
 Compliance Pocket Guide

QUOI ?
Les cadeaux et marques d’hospitalité font partie intégrante du monde des affaires, 
mais ils doivent s’inscrire dans une approche adaptée. Pour rappel, la FIFA a une 
politique de tolérance zéro vis-à-vis de tout type de corruption. 

Un cadeau est quelque chose de valeur donné ou reçu gratuitement et sans 
contrepartie. À la FIFA, nous veillons à ne pas proposer ni accepter de cadeau d’une 
valeur supérieure à USD 200. Un cadeau peut notamment être un pourboire, une 
faveur, une réduction, un prêt ou toute autre chose ayant une valeur monétaire.Une 
marque d’hospitalité est une activité sociale directement liée à notre cœur de métier. 
Une marque doit être raisonnable, correspondre à la position hiérarchique du/de la 
membre de l’équipe de la FIFA et être adaptée à l’occasion. Si une marque d’hospitalité 
vous est offerte et que la personne qui en est à l’origine n’est pas présente, la FIFA 
considère alors cela comme un cadeau, dont la valeur ne peut donc pas excéder  
USD 200. 

Les billets pour des matches de football sont étroitement liés à notre mission et ne se 
sont pas considérés comme des cadeaux. En revanche, les billets pour des événements 
sportifs non footballistiques sont soumis aux restrictions stipulées dans les présentes 
directives. 

POURQUOI ?
Nous jouons selon les règles. Offrir de petits cadeaux pour des occasions spéciales ou 
pour célébrer la réussite d’un projet font partie intégrante de la culture de certains 
pays. Par contre, des cadeaux ou des marques d’hospitalité ne doivent en aucun cas 
influencer une quelconque décision commerciale ou permettre d’obtenir un avantage 
commercial indu. Il convient de garder à l’esprit que les pots-de-vin ne se matérialisent 
pas uniquement sous la forme d’une enveloppe pleine d’argent liquide. Des billets pour 
un événement incontournable, des séjours dans des hôtels cinq étoiles et des cadeaux 
d’une certaine valeur peuvent également être considérés comme des pots-de-vin. 

QUI ?
Travailler partout dans le monde et être confronté à des cultures différentes fait partie 
de l’expérience FIFA. La manière dont nous travaillons implique que chaque membre de 
l’équipe de la FIFA peut offrir ou accepter un cadeau ou une marque d’hospitalité dans 
le cadre de sa fonction. C’est donc à vous de faire le bon choix. Réfléchissez bien avant 
d’offrir ou d’accepter un cadeau ou une marque d’hospitalité. Dans le cadre d’un projet 
impliquant des officiels gouvernementaux, le risque de corruption – ou la perception 
d’une éventuelle corruption – est plus élevé. Il convient donc de systématiquement 
consulter son/sa responsable ou la sous-division Conformité de la FIFA avant d’accepter 
ou d’offrir un cadeau ou une marque d’hospitalité. 

COMMENT DEMANDER UNE EXEMPTION
Un cadeau d’une valeur supérieure à USD 200 vous est offert ou vous êtes invité(e) à une 
activité hospitalité pour laquelle vous pensez ne pas être en conformité avec les règles. 

Déclinez poliment et expliquez la politique de la FIFA. Si vous estimez que rendre le 
cadeau ou décliner l’invitation pourrait être considéré comme une offense, acceptez, 
mais informez-en immédiatement votre responsable et la sous-division Conformité de 
la FIFA. Ils vous aideront à évaluer la situation et conviendront avec vous de la marche à 
suivre. Après discussion, si vous souhaitez demander une exemption, veuillez remplir le 
formulaire de déclaration des cadeaux et marques d’hospitalité via le portail conformité. 

Avant d’accepter, de recevoir ou d’offrir un cadeau ou une marque d’hospitalité, vous 
devez prendre en considération les éléments suivants: 

TEST FIT 
Fréquence – Le cadeau implique-t-il la même organisation, le même bénéficiaire ou 
donateur plus d’une fois au cours d’une même année civile ? (Pour les cadeaux, gardez la 
limite de USD 200 à l’esprit) 

Intention – Le cadeau/la marque d’hospitalité vise-t-il/elle autre chose que le simple 
entretien d’une relation commerciale ou la promotion de la FIFA et du football ? Cela 
enfreint-il la législation nationale ? 

Timing – Le cadeau ou la marque d’hospitalité est-il/elle offert(e) peu avant la prise d’une 
décision commerciale ? La décision pourrait-elle être avantageuse pour le bénéficiaire ou 
le donateur ?
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CADEAUX ET MARQUES D’HOSPITALITÉ 

Les membres de l’équipe de la FIFA doivent déterminer s’ils/elles peuvent offrir ou accepter un cadeau ou une marque d’hospitalité. Voici quelques informations utiles 
qui vous aideront à prendre la décision qui convient.
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« ACCEPTER OU NE PAS ACCEPTER : TELLE EST LA QUESTION … »

1.
Est-ce que vous donnez/recevez un 
cadeau ou une marque d’hospitalité ? 
Rappelez-vous :

2.
La valeur du cadeau est-elle inférieure 
à USD 200 ? Ou le coût de la marque 
d’hospitalité est-il raisonnable ?

3.
Fréquence – le 
cadeau ou la marque 
d’hospitalité implique-
t-il/elle la même 
organisation, le même 
bénéficiaire ou donateur 
plus d’une fois au cours 
d’une même année 
civile ?

4.
Intention – le cadeau ou 
la marque d’hospitalité 
vise-t-il/elle autre chose 
que l’entretien d’une 
relation commerciale 
ou la promotion de la 
FIFA et du football ? 
Cela enfreint-il la loi 
nationale ?

5.
Timing – le cadeau ou 
la marque d’hospitalité 
est-il/elle offert(e) peu 
avant la prise d’une 
décision commerciale ? 
La décision pourrait-elle 
être avantageuse pour 
le bénéficiaire ou le 
donateur ?

Si la réponse à l’une des questions 
ci-dessus est « OUI », veuillez 
passer le test FIT.

Si la réponse est « NON », contactez 
la sous-division Conformité de la 
FIFA.

Si la réponse à l’une des questions FIT est « OUI », contactez la sous-division 
Conformité de la FIFA. 

Si le cadeau ou la marque d’hospitalité passe avec succès le test FIT, vous 
pouvez l’approuver par vous-même.

Nous ne pouvons donner ou 
accepter de l’argent liquide ou 
des cartes cadeaux.

1a
Si vous n’êtes pas en mesure 
d’établir la juste valeur 
marchande d’un cadeau, 
contactez la sous-division 
Conformité de la FIFA.

2a

Concernant les marques 
d’hospitalité : demandez-vous 
si vous paieriez pour cette 
marque ?

2b« Si tu y vas, j’y vais... » la 
personne qui invite doit être 
présente à l’événement. Dans le 
cas contraire, cela sera considéré 
comme un cadeau, dont la valeur 
ne pourra excéder USD 200.

1b
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