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Champ d’application

Cette politique antitrust et de concurrence 
loyale (la « Politique ») s’applique à GXO 
Logistics, Inc, y compris à toutes ses filiales, 
divisions et autres entités opérationnelles 
(collectivement, « GXO » ou la « Société »).  
Tous les directeurs, responsables et 
employés de GXO, ainsi que les tiers 
agissant en son nom, sont assujettis aux 
exigences de la présente politique et 
doivent s’y conformer. Le terme « Société », 
tel qu’utilisé dans cette politique, désigne 
toutes les personnes et entités assujetties  
à cette politique.

1. Aperçu
GXO s’engage à acheter et vendre des  
produits et services sur la base du prix,  
de la qualité, des conditions et du 
service. La Société se conforme à toutes 
les lois antitrust et sur la concurrence 
loyale et ne conclut aucun accord pour 
obtenir un avantage indu. Les activités 
frauduleuses ou anticoncurrentielles 
ne sont jamais tolérées. Les actions 
interdites comprennent, entre autres, 
la fixation des prix, la répartition des 
marchés, la monopolisation, les accords 
liés, les boycottages et les transactions 
réciproques.

2. Définitions
2.1. La Société : désigne GXO Logistics 
sous toutes ses formes commerciales,  
le personnel de GXO et toutes les  
autres parties telles que définies dans  
le « Champ d’application ».

3. Conduite interdite
3.1. Nous ne nous engageons pas 
dans la fixation des prix : La Société 
ne communiquera à aucun concurrent 
des questions relatives aux prix ou 
aux politiques de crédit. Dans des 
circonstances limitées, et strictement  
dans le cadre de la fourniture de services  
à un concurrent en tant que client  
ou de la réception de services d’un 
tel concurrent en tant que fournisseur, 
la Société peut communiquer des 
informations de prix ou de crédit 
applicables à la transaction spécifique  
et compatibles avec des négociations 
sans lien de dépendance.

3.2.  Nous ne participons pas à la 
répartition de marchés ou de clients : 
La Société ne s’entendra ni ne se 
coordonnera avec des concurrents  
pour diviser les marchés ou les clients  
par territoire ou segment de marché,  
ni ne conclura d’accord de ne pas 
concourir pour des clients spécifiquement 
nommés ou pour des opportunités 
d’offres spécifiques.

3.3.  Nous ne nous engageons pas 
dans la monopolisation : La Société 
ne s’engagera dans aucune activité qui 
restreint de manière déraisonnable la 
concurrence en lui conférant un pouvoir 
de monopole, telle que toute activité  
qui limite la capacité d’autres sociétés  
à concurrencer, à moins que l’activité  
ne consiste uniquement à rivaliser sur 
la base de prix inférieurs, de meilleurs 

produits ou meilleur service. L’Entreprise 
doit éviter tout comportement qui 
pourrait être qualifié de « prédateur », 
comme la fixation de prix très bas sur  
des services (inférieurs au coût marginal) 
dans le but d’évincer un concurrent.

3.4.  Nous ne concluons pas d’accords 
liés : La Société n’offrira, n’envisagera  
et n’acceptera aucun arrangement  
pour conditionner la vente d’un produit  
ou service à l’accord d’un client d’acheter 
un autre produit ou service auprès  
du vendeur (« Accords liés »). La Société 
n’indiquera jamais à un client que l’achat 
de l’un des produits ou services de la 
Société est conditionné à l’achat de tout 
autre produit ou service de la Société,  
ou à une restriction qui interdit au client 
de traiter avec l’un des concurrents  
de la Société.

Les accords de vente liés interdits 
n’incluent pas les accords de prix groupés 
où la Société vend une combinaison 
de produits ou de services à prix réduit. 
La Société n’utilisera pas les offres de 
tarification groupée d’une manière qui 
limite la capacité des autres à rivaliser 
sur le marché, comme la tarification des 
services groupés en dessous du coût 
global des services.

3.5. Nous ne participons pas aux 
boycottages : La Société ne participera  
à aucun accord restreignant les affaires 
avec une partie en particulier. La Société 
ne se coordonnera pas avec un concurrent 
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lorsqu’elle décidera avec qui la Société 
fera ou ne fera pas affaire.

3.6.  Nous n’acceptons pas les 
transactions réciproques : La Société 
n’utilisera pas son pouvoir de marché 
pour exiger ou contraindre des 
fournisseurs ou d’autres tiers à acheter 
des biens ou des services auprès  
de GXO sur la seule base du fait que  
GXO est un client de cette partie.

4. Ententes et discussions interdites
La Société ne discutera ni ne collaborera, 
même de manière informelle, avec un 
concurrent concernant des informations 
non publiques relatives aux sujets suivants :

•  Coûts, marges bénéficiaires, production 
ou prévisions de ventes ou de volumes

•  Stratégies de tarification ou de 
marketing, y compris les prix que l’une 
ou l’autre entreprise prévoit  
de facturer à ses clients

•  Le moment, la méthode ou l’ampleur 
des augmentations de prix

•  Conditions de vente ou de livraison 
que l’une ou l’autre société proposera 
aux clients

•  Plans ou stratégie d’enchères 
concurrentielles, y compris des  
offres pour des clients spécifiques

•  Catégories de clients, marchés  
ou territoires de vente

•  Pratiques de distribution ou utilisation 
des capacités

5. Conduite nécessitant un contrôle 
supplémentaire
5.1. Relations avec les concurrents :  
La Société doit s’abstenir d’adhérer à une 
association commerciale ou d’assister à des 
réunions d’association commerciale à moins 
qu’il n’y ait des avantages commerciaux 
clairs et que l’association commerciale ait 
recours à un avocat antitrust compétent. 
La Société ne doit participer à aucune 
discussion inappropriée lors des réunions 
d’associations commerciales et, si elle est 
présente lors d’une discussion inappropriée, 
doit désavouer sa participation.

5.2. Coentreprises et autres accords 
commerciaux : Le Bureau de l’éthique 
et de la conformité doit approuver toute 
coentreprise et tout accord de marketing, 
d’achat ou de collaboration similaire avec 
des concurrents.

5.3. Problèmes liés aux prix avec les 
fournisseurs et les clients : La Société 
peut avoir besoin de convenir ou de 
collaborer avec des fournisseurs et des 
clients afin de se conformer aux lois 
régionales relatives à la tarification, telles 
que les lois interdisant les prix de revente 
minimum ou facturant des prix différents 
aux clients pour le même produit ou 
service. La Société ne peut le faire qu’avec 
l’approbation du Bureau de l’éthique  
et de la conformité.

5.4. Collecte d’informations 
concurrentielles : La Société  
ne recueillera des informations sur  
la concurrence que par des moyens 
légaux et légitimes.

6. Signalement
Toutes les personnes soumises à cette 
politique doivent immédiatement 
signaler toute inconduite ou violation 
potentielle de cette politique et/ou des 
lois antitrust applicables. GXO interdit 
toutes représailles contre toute personne 
qui, de bonne foi, signale des doutes, une 
inconduite et/ou une violation potentielle 
de la politique de la Société ou des lois 
applicables.
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Les signalements peuvent être effectués 
directement au Bureau de l’éthique  
et de la conformité à l’adresse  
ethics@gxo.com. De plus, vous pouvez 
visiter notre site Web sur l’éthique  
à l’adresse https://ethics.gxo.com, 
où vous trouverez d’autres options 
pour effectuer un signalement. Vos 
préoccupations peuvent être signalées 
de manière anonyme, sauf si la législation 
locale applicable l’interdit. Veuillez 
consulter le Code d’éthique commerciale 
de la Société pour plus d’information  
sur les options de signalement.

De l’information et des conseils 
supplémentaires concernant cette 
politique peuvent être obtenus auprès  
du Bureau de l’éthique et de la conformité 
à l’adresse ethics@gxo.com. 

7. Exceptions à la politique
Toute dérogation ou écart à cette 
politique doit être approuvé par écrit  
par le responsable de la conformité  
de la Société.

8. Non-respect de la politique
Le non-respect de cette politique pourrait 
avoir de graves conséquences pour  
la Société et les personnes concernées, 
notamment des poursuites civiles ou 
pénales, des amendes et un éventuel 
emprisonnement. Les violations de cette 
politique peuvent également donner  
lieu à de lourdes sanctions disciplinaires, 
y compris le congédiement.
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