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Politique sur les fournisseurs 

 
En date du 25 octobre 2017 

 

 
1. Objectif 
 
Nos fournisseurs sont de précieux partenaires pour la réussite de notre entreprise. Le 
Code de conduite de Yamana Gold (« Yamana ») indique que les fournisseurs doivent 

être choisis dans le cadre d’un processus concurrentiel exempt de conflits d'intérêts, que 
les fournisseurs doivent adhérer à l’engagement de Yamana envers l’éthique et le 
développement durable, et que Yamana doit respecter ses engagements contractuels 
avec les fournisseurs.  La présente Politique établit des normes et des restrictions en 
matière de relation de Yamana avec les fournisseurs.  Elle a été conçue afin de protéger 
l’intégrité de Yamana, ainsi que celle des directeurs, des cadres, des employés et des 
tiers (collectivement dénommés le « personnel de Yamana ») qui agissent au nom de 

Yamana ou qui la représentent, en s’assurant que les relations avec les fournisseurs 
soient régies par l'honnêteté et l'équité, et que les fournisseurs adhèrent à l’engagement 
de Yamana en matière de rapports éthiques. 
 
2. À qui s’applique la présente Politique 
   
La présente Politique s’applique à l’ensemble du personnel de Yamana à travers le 
monde. Les membres du personnel de Yamana qui sont des travailleurs temporaires, des 
entrepreneurs, des consultants, des agents, des représentants ou qui ne sont pas des 
employés, qui exécutent du travail pour Yamana, sont tenus de veiller à ce que leurs 
actions au nom de Yamana rencontrent les mêmes normes élevées en matière d’intégrité 
que celles exigées par Yamana pour ses directeurs, ses cadres et ses employés. 
 
3. La sélection des fournisseurs  
 
Le personnel de Yamana doit choisir les fournisseurs en fonction de facteurs 
concurrentiels tels que la qualité, le service, la technologie et le prix. Le personnel de 
Yamana doit éviter les conflits d’intérêts et l’apparence de conflits d’intérêts lors de 
l’établissement et du maintien des relations avec des fournisseurs (voir le Code de 
conduite pour plus de renseignements sur les conflits d’intérêts).  
 
4. La diligence raisonnable et l’évaluation des risques pour les fournisseurs 
éventuels 
 
Avant de conclure une transaction pour la première fois avec un fournisseur, le personnel 
de Yamana doit exécuter le processus de diligence raisonnable et l’évaluation des 
risques (un  
« examen de la conformité ») pour le fournisseur éventuel. Les facteurs qui doivent être 
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considérés par le personnel de Yamana comprennent, notamment, l’engagement du 
fournisseur envers la durabilité sur le plan environnemental, envers les pratiques de 
travail équitables, y compris la santé et la sécurité des travailleurs et envers la lutte à la 
corruption et aux pots-de-vin.   
 
Pour les fins de l’examen de la conformité, les transactions sont identifiées comme étant 
soit à faible risque ou à risque élevé. 
 

 Les transactions à faible risque : les transactions dans lesquelles Yamana paie 
un fournisseur pour la fourniture de services, de biens ou de conseils 
techniques et qui n’impliquent aucune interaction avec des tiers au nom de 
Yamana, y compris des représentants officiels des gouvernements nationaux, 
provinciaux ou municipaux, ou n’impliquant pas de sous-traitants. Les 
engagements à faible risque comprennent également les contrats de service 
ou d’entretien ou encore le travail de vérification interne pour Yamana.  
 
o Voici quelques exemples de transactions à faible risque : 

 
 Les achats de pièces ou de fournitures qui comportent un élément de 

service  
 Les consultants techniques tels que les ingénieurs, les consultants 

environnementaux ou en sécurité, qui n’interagissent pas avec le 
gouvernement ou des tiers au nom de Yamana et qui n’obtiennent pas 
de permis pour Yamana 

 Les ententes de services professionnels qui n’impliquent pas 
d’interaction avec des représentants des gouvernements (par ex. : les 
cabinets comptables, les cabinets juridiques, les consultants) 

 Les contrats de service ou d’entretien 
 Les affaires de faible valeur ou ayant peu d’impact sur les opérations 

 

 Les transactions à risque élevé : les transactions qui peuvent impliquer des 
interactions avec des représentants ou des organismes gouvernementaux au 
nom de Yamana, ou les engagements dans le cadre desquels les actions du 
fournisseur, lors de l'exécution des conditions de l'engagement au nom de 
Yamana, pourraient avoir un impact négatif sur Yamana si le fournisseur 
adoptait un comportement illicite ou contraire à l’éthique. La définition de 
représentant du gouvernement a un sens très large et peut comprendre des 
entreprises d’état, des institutions publiques et des employés d’entreprises 
d’état, ainsi que les représentants de partis politiques ou les membres de la 
famille des représentants des gouvernements. Les engagements à risque 
élevé peuvent également comprendre les fournisseurs qui (i) ont un impact 
important sur les opérations de Yamana, (ii) présentent un conflit d’intérêts 
potentiel ou (iii) présentent un risque significatif de fraude. 

 
o Voici quelques exemples de transactions à risque élevé : 

 



 
 

 

3 

 

 Les contrats de construction 
 Les contrats avec des consultants, des agents ou des représentants en 

développement des affaires 
 Les ententes avec des courtiers en douanes et des transitaires 
 Les ententes de relations avec des lobbyistes et des gouvernements 
 Les ententes de services professionnels qui contiennent des frais pour 

la réussite d’une affaire (autres que les honoraires conditionnels pour 
les litiges en audience publique) ou des interactions avec les 
gouvernements ou des agents réglementaires au nom de Yamana (par 
ex. : les cabinets juridiques, les cabinets comptables). 

 Les fournisseurs dont la situation financière représente un risque élevé 
 
 
 
 
Les éléments constitutifs du processus d’examen de la conformité 
 
Le processus d’examen de la conformité consiste à effectuer une recherche sur les 
antécédents d’un fournisseur éventuel, qui met l'accent sur sa réputation en matière 
d'intégrité et de pratiques commerciales ouvertes et transparentes. L’objectif de l’examen 
de la conformité est de s’assurer que Yamana « connaisse » bien ses partenaires 

d’affaires, afin que Yamana ne fasse affaires qu'avec des partenaires commerciaux 
réputés et éthiques qui sont qualifiés pour l'engagement en question. 
 
L’étendue de l’examen de la conformité qui doit être effectué sur un fournisseur éventuel 
dépend du risque évalué pour le contrat. Les engagements à risque élevé exigent un 
niveau plus élevé de diligence raisonnable que les engagements à faible risque. 
 

 La collecte de renseignements 
 
o Recherche sur internet : Autant pour les engagements à faible risque qu’à 

risque élevé, le personnel de Yamana doit obtenir des renseignements sur 
la propriété du fournisseur et sur sa structure de gestion, en plus d’effectuer 
des recherches sur internet pour identifier toute couverture médiatique 
négative concernant le fournisseur éventuel, ses propriétaires ou ses 
gestionnaires. Il y a deux objectifs aux recherches sur internet et dans les 
registres publics. Le premier étant d’en apprendre le plus possible sur un 
fournisseur. Le second étant de s’assurer qu’il n’y a pas d’information 
négative ou d’aspect présentant un risque avéré de non-conformité dans le 
registre public. Le personnel de Yamana doit se servir d’internet afin 
d’identifier des renseignements positifs sur un fournisseur éventuel en plus 
d’identifier les risques spécifiques liés à la conformité. Lors de la conduite 
des recherches sur internet, il est important d’examiner deux types de 
renseignements sur le fournisseur éventuel : (1) des renseignements 
généraux sur ses activités commerciales, ses marchés et la couverture des 
nouvelles récentes, qu’elles soient positives ou négatives ; et (2) les 
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renseignements concernant toute allégation de pots-de-vin, de corruption, 
de fraude, d’activités criminelles ou d’infractions réglementaires. Voici 
quelques sujets qui doivent être couverts dans le cadre des recherches sur 
internet :  

 
 Que fait le fournisseur éventuel? 
 Quels sont les secteurs d'activités du fournisseur potentiel? 
 Quelle est la société mère réelle?  
 Comment les médias locaux, les agents réglementaires locaux et les 

concurrents caractérisent-ils le fournisseur éventuel? 
 

Les renseignements obtenus lors des recherches sur internet doivent être 
examinés et analysés. Toute préoccupation liée à la conformité doit être 
traitée.  Il ne suffit pas de simplement effectuer des recherches sur internet 
et de télécharger les résultats au dossier. 

 
o Les références d’affaires : Pour les engagements à risque élevé, Yamana 

doit également obtenir au moins deux références d’affaires provenant d’une 
autre entreprise qui a eu recours au fournisseur éventuel pour effectuer des 
travaux similaires, afin d’en apprendre plus sur l’intégrité du fournisseur 
éventuel et son engagement envers les pratiques d’affaires ouvertes et 
transparents. Les vérifications des références d’affaires doivent être 
effectuées en personne ou par le biais d’une conversation téléphonique par 
le Directeur régional de l’approvisionnement et les résultats de la 
conversation doivent faire l’objet d’un résumé par écrit.   

 
Les références d’affaires doivent provenir de personnes qui ne travaillent 
pas chez Yamana, qui ne sont pas affiliées avec le fournisseur et qui ont 
une connaissance des travaux similaires à ceux de l’offre contractuelle de 
Yamana, effectués par le fournisseur. Les références d’affaires ne peuvent 
pas être une société mère, une société affiliée, une filiale, un prêteur ou un 
prestataire de services professionnels du fournisseur éventuel, tels que les 
avocats, les banquiers ou les comptables du fournisseur. 

 
Lors de la vérification des références d’affaires, nous recommandons le 
recours à des questions ouvertes portant sur (1) l’expérience antérieure de 
l’entreprise avec le fournisseur éventuel, le type et la qualité des services 
exécutés et (2) si et pourquoi l’entreprise croit que le fournisseur éventuel 
a une bonne réputation et est éthique dans ses relations d'affaires. Le 
Directeur régional de l’approvisionnement notera non seulement ce qui est 
dit lors de la conversation, mais aussi les enjeux qui sont évités et ce qui 
n’a pas été dit. Il doit demeurer attentif aux indices qui pourraient soulever 
des signaux d’alerte en matière de conformité (voir ci-après pour plus de 
renseignements sur les signaux d’alerte). La conversation avec les 
références d’affaires doit mettre l’accent sur les pratiques d’affaires et les 
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méthodes utilisées par le fournisseur éventuel plutôt que sur ses capacités 
techniques. 

 
Toute remarque ou tout commentaire négatif concernant l’intégrité ou des 
enjeux de sécurité doit être rapporté sans délai au Représentant local des 
services juridiques.  

 
o Les dépôts de déclaration publique : En plus d’obtenir des références 

d’affaires pour les engagements à risque élevé avec des entreprises 
publiques, Yamana examinera également les dépôts de déclaration 
publique du fournisseur éventuel. Les dépôts de déclaration publique sont 
une excellente source de renseignements généraux à propos de 
l’entreprise, tels que son secteur d’activités, la surveillance des autorités 
réglementaires, les facteurs de risque, les pays dans lesquels elle exerce 
des activités et ils peuvent également contenir des renseignements négatifs 
qui pourraient être utiles à l’examen de la conformité.  

 

 Note de service sur la diligence raisonnable 
 

Le personnel de Yamana chargé d’une transaction à risque élevé travaillera 
conjointement avec le Directeur régional de l’approvisionnement afin de rédiger 
une note de service portant sur la diligence raisonnable concernant le 
fournisseur éventuel et sur les conclusions de l’examen de la conformité, y 
compris les signaux d’alerte qui ont été identifiés (voir ci-après pour plus de 
renseignements sur les signaux d’alerte).  La note de service doit être soumise 
pour examen et approbation au Représentant local des services juridiques, 
avant que le fournisseur éventuel soit retenu.   

 
 
 
 
5. Les ententes avec les fournisseurs 
 
Tous les engagements contractuels de Yamana avec des fournisseurs doivent contenir 
une entente. Toutes les ententes doivent être conclues par écrit, tel que sous la forme 
d’un contrat écrit, d’une lettre d’entente ou d’un bon de commande, et elles doivent être 
approuvées par le Représentant local des services juridiques dans le cadre du processus 
d’examen de la conformité, avant l'exécution du contrat. Yamana n’approuvera aucun 
paiement de fournisseur pour le remboursement des frais engagés ou des services 
exécutés en l’absence d’un contrat par écrit.   
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6. La conformité des fournisseurs au Code de conduite de Yamana 
 
Yamana s'efforce de maintenir, pour toutes ses opérations à travers le monde, un 
environnement de travail qui reflète les normes les plus élevées en matière d'éthique des 
affaires et de comportement sur le lieu de travail. Elle s'engage à respecter la conformité 
aux lois et les pratiques commerciales éthiques dans toutes ses activités à travers le 
monde. Dans le cadre de l’application de ces normes, Yamana s’attend à ce que ses 
fournisseurs soient conformes à toutes les lois et tous les règlements en vigueur, dans 
tous les endroits où ils exercent des activités, et qu’ils maintiennent le plus haut degré 
d'éthique dans tous les aspects de leurs activités avec Yamana. Yamana est ferme dans 
sa volonté de ne faire des affaires qu'avec les fournisseurs qui partagent son engagement 
envers l’intégrité. 

Tous les fournisseurs doivent tenir des registres et des systèmes de renseignements 
financiers exacts pour toutes leurs affaires avec Yamana en plus de se familiariser avec 
toutes les politiques reliées au Code de conduite de Yamana. Ils doivent être pleinement 
conscients que Yamana s’attend à ce qu’ils soient entièrement CONFORMES avec 
toutes les lois et règlements en vigueur et avec les normes de Yamana en matière de 
travail, d'environnement, de santé et sécurité, et de confidentialité liée aux 
renseignements exclusifs.   

Avant d’initier une transaction pour la première fois avec un fournisseur, le personnel de 
Yamana chargé des relations avec les fournisseurs lui fournira une copie du Code de 
conduite de Yamana.  Les fournisseurs doivent ensuite confirmer qu’ils l’ont reçu et qu’ils 
s’engagent à se conformer au Code. 
 
7. La diligence raisonnable et l’évaluation des risques périodiques pour les 
fournisseurs existants 
 
Le personnel de Yamana chargé des relations avec les fournisseurs doit exécuter et 
documenter les mises à jour de l’examen de la conformité s’il prend connaissance de tout 
signal d’alerte concernant la conformité (voir ci-après pour plus de renseignement sur les 
signaux d’alerte). Le personnel de Yamana doit aussi communiquer avec son 
Représentant local des services juridiques afin de discuter de tout signal d’alerte potentiel 
qui est identifié.  
 
8. Les signaux d’alerte concernant la conformité 
 
Voici une liste de signaux d’alerte communs. Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive et qu’elle ne remplace pas l’exercice du bon jugement.  
 

 Le pays dans lequel la transaction sera conclue présente un historique de 
corruption. 

 Le recours à des sociétés écrans. 
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 Une structure de propriété incertaine ou portant à confusion, ou le 
fournisseur/fournisseur éventuel hésite à déclarer les véritables ayants droit de 
l’entreprise. 

 Le refus d’accepter de se conformer aux lois contre la corruption ou au Code 
de conduite de Yamana. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel hésite ou refuse de fournir des 
renseignements ou fournit des renseignements partiels ou inexacts lors de 
l’examen de la conformité ou dans le cadre de sa relation avec Yamana. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel demande : 
o d’exécuter les services sans entente par écrit, 
o une rémunération excessive ou inhabituellement élevée pour les services 

qui seront rendus, 
o une augmentation de la rémunération ou des avances de fonds pendant la 

durée de vie du projet, 
o un pot-de-vin, une gratification ou un autre paiement séparément de ce qui 

figure dans les modalités du contrat. 
o des versements dans des pays tiers ou à des tierces parties, ou des 

versements en argent comptant ou par le biais d’instruments au porteur. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel est un parent ou a des relations sociales 
ou commerciales étroites avec des représentants gouvernementaux. 

 Un représentant gouvernemental est un directeur, un cadre, un employé 
supérieur du fournisseur/fournisseur éventuel ou détient un droit de propriété 
dans son entreprise. 

 Un représentant gouvernemental recommande ou insiste que Yamana ait 
recours à un fournisseur en particulier. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel fait partie de listes gouvernementales, y 
compris les listes établies par les Nations unies, comme ayant été impliqué 
dans le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, le terrorisme ou le 
financement du terrorisme. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel exerce des activités ou détient des 
comptes dans un pays identifié par le Groupe d’action financière contre le 
blanchiment d’argent (« GAFI ») comme n’étant pas coopératif dans les efforts 

internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent. 

 L’examen de la conformité exécuté par Yamana identifie des allégations qui 
soulèvent des préoccupations concernant l’intégrité du fournisseur/fournisseur 
éventuel ou de possibles infractions criminelles, civiles ou réglementaires. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel fait preuve d’une préoccupation 
inhabituelle quant à ses capacités à se conformer aux lois et règlements contre 
la corruption, le blanchiment d’argent ou le terrorisme. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel détient des biens qui excèdent largement 
ses revenus connus ou ses ressources. 

 Le fournisseur/fournisseur éventuel participe à des transactions qui semblent 
être structurées de façon à éviter les obligations de déclaration au 
gouvernement dans l’endroit où le projet ou la transaction sont réalisés. 
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 Le fournisseur/fournisseur éventuel demande qu’une transaction soit conclue 
de façon à éluder les procédures normatives de Yamana ou à éviter de 
répondre aux exigences documentaires de Yamana. 

 Le manque d’expérience avec un produit, un secteur ou une industrie, ou le 
manque d'installations adéquates ou de personnel qualifié. 

 Le fournisseur refuse de soumettre une facturation adéquate ou fournit des 
factures douteuses. 

 
 
 
 
 
 
9. Les obligations de Yamana envers les fournisseurs 
 
Le Code de conduite de Yamana exige que le personnel de Yamana protège les 
renseignements exclusifs échangés avec les fournisseurs par le biais d’ententes de 
confidentialité. De plus, le Code exige que Yamana respecte ses engagements 
contractuels avec les fournisseurs. 

 
10. Les politiques connexes 
 
Voici notamment d’autres politiques de Yamana qui peuvent être consultées pour les 
activités impliquant des fournisseurs : 
 

 La Politique sur les cadeaux et le divertissement 

 La Politique sur les conflits d’intérêts dans le Code de conduite 
 
11. À quel endroit trouver du soutien ou des conseils? 
 
Pour toute question concernant la présente Politique ou les relations avec un fournisseur 
ou un fournisseur éventuel, n’hésitez pas à demander des conseils. Veuillez 
communiquer avec votre représentant local des services juridiques, avec un membre du 
Département des services juridiques de Toronto ou avec la ligne de soutien à l’intégrité 
de Yamana (www.yamana.ethicspoint.com; référez-vous à la Politique sur les lanceurs 
d’alerte pour les numéros de téléphone locaux). 
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