
 

 

POLITIQUE DE DILIGENCE RAISONNABLE DES TIERS 
(3PDD)  

 

 
 

 
Qu’est-ce qu’une politique de diligence raisonnable des tiers (3PDD) ? 
 
Cette politique 3PDD décrit les exigences et les processus qui doivent être suivis pour que GXO 
puisse travailler avec des partenaires commerciaux tiers. La politique définit nos engagements à 
établir des partenariats à long terme qui reposent sur des bases solides et protègent l’entreprise 
contre les risques inutiles, en particulier dans les domaines de la subornation et de la corruption, des 
sanctions et des restrictions commerciales, du blanchiment d’argent et des droits de l’homme.   
 
Pourquoi avons-nous besoin de cette politique 3PDD ? 
 
GXO s’engage à vivre nos valeurs et à fonctionner en conformité avec toutes les lois 
applicables, et nous avons l’intention de travailler uniquement avec des tiers qui partagent cet 
engagement.   Nous sommes en outre tenus de mettre en place un solide programme de diligence 
raisonnable des tiers en vertu des lois de bon nombre des juridictions dans lesquelles nous opérons, 
y compris, mais sans s’y limiter, la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et les 
directives américaines sur la condamnation, la loi britannique Bribery Act et les lois françaises Sapin 
II et sur le Devoir de vigilance.   
 
Qui est concerné par cette Politique ? 
 
GXO : Tous les employés de GXO doivent s’assurer que les tiers avec lesquels nous travaillons se 
conforment à notre Code d’éthique des affaires et à la Politique de diligence raisonnable des tiers 
associée.  Cependant, les fonctions commerciales ayant la responsabilité spécifique de l’intégration 
des fournisseurs et des clients, et/ou de la relation continue avec le tiers, doivent s’assurer que les 
procédures de diligence raisonnable requises par cette politique ont été suivies.  
 
 
Partenaires d’affaires :  La Politique adopte une approche basée sur les risques pour les partenaires 
commerciaux.  Tous les tiers doivent se soumettre à un niveau standard de diligence raisonnable, ce 
qui comprend le filtrage des parties non autorisées (RPS), tandis que les tiers qui opèrent dans des 
juridictions ou des secteurs à haut risque (appelés « Parties visées ») seront soumis à une diligence 
raisonnable approfondie.  
 
 
 
 
 
 
Que devez-vous faire ? 
 



 

L’essence de la 3PDD est de « connaître votre partenaire ».  Cela signifie prendre les mesures 
appropriées pour documenter les informations clés sur les partenaires commerciaux existants ou 
potentiels de GXO et réaliser certaines procédures de filtrage.  Ce processus doit être complété 
pour tous les nouveaux tiers avant qu’ils puissent travailler avec GXO.  Le processus doit être 
répété tous les trois ans pour les Parties visées et tous les cinq ans pour tous les autres Tiers. 
 
Tous les Tiers doivent avoir au moins une évaluation de diligence raisonnable « Standard » 
qui a été complétée par l’unité commerciale.  Lorsqu’un Tiers est identifié comme une « Partie 
visée », une évaluation approfondie de la diligence raisonnable doit également être entreprise. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se conformer à cette Politique 
 
Les équipes Éthique et conformité et Audit interne surveilleront le respect de la présente Politique.  
Le non-respect de cette Politique pourrait avoir de graves conséquences juridiques, de réputation, 
financières et opérationnelles pour l’entreprise ainsi qu’entraîner des mesures disciplinaires pour les 
employés pouvant aller jusqu’au licenciement.   
 
GXO encourage une culture d’ouverture et de transparence où chacun peut soulever des questions 
ou des préoccupations sans crainte de représailles.  Les employés qui ont des questions ou des 
préoccupations concernant la conformité à cette Politique doivent contacter l’équipe Éthique et 
conformité à l’adresse ethics@gxo.com ou via l’une de nos options de signalement interne 
disponibles sur https://ethics.gxo.com.   

mailto:ethics@gxo.com
https://ethics.gxo.com./


 

 

Diligence raisonnable approfondie et « Parties visées »  
 

Parties visées 
 
Courtiers en douane 
 

 
Toute entreprise/personne par GXO pour fournir des services 
de courtage en douane au nom de GXO ou de ses clients. 
 

Transitaires 
 

Toute société/personne retenue par GXO pour fournir des 
services de transit en douane au nom de GXO ou de ses 
clients. 
 

Agents commerciaux 
 

Toute entreprise/personne retenue par GXO en tant que 
sous-traitant indépendant pour fournir une assistance 
commerciale et marketing à GXO. 
 

Sous-traitants de transport 
 

Toute entreprise/personne retenue par GXO pour fournir des 
services de transport.  
 

Agences de travail temporaire  
 

Toute entreprise/personne retenue par GXO pour fournir des 
ressources en main-d’œuvre temporaire.  
 

Propriétaires/promoteurs 
immobiliers 

Lorsque le propriétaire/promoteur a été désigné par le client. 
 

Consultants gouvernementaux  
 

Qui fournissent des services de réglementation, de lobbying 
ou de défense et qui communiqueront avec des 
représentants du gouvernement pour obtenir une licence, un 
avantage réglementaire ou une autre approbation ou 
avantage du gouvernement pour GXO ou ses clients. 
 

Partenaires de coentreprise 
 

Toute entreprise ou personne avec laquelle GXO conclut une 
coentreprise ou un accord juridique similaire pour monter une 
entreprise commerciale commune. 
 

Clients/fournisseurs Situés dans des régions géographiques avec un score 
d’indice de perception de la corruption (CPI) de 50 ou moins, 
que vous pouvez trouver ici Graphique IPC.xlsx 
(sharepoint.com) 
 

Partenaires de zone franche ou 
d’entrepôt sous douane 

Tout client pour lequel nous fournirons ou exploiterons une 
zone franche ou un entrepôt sous douane. 

Entreprises de restauration, de 
nettoyage ou de construction 

Toute entreprise ou personne fournissant des services à 
GXO dans ces industries. 

 
Une fois qu’une Partie visée a été identifiée, l’évaluation de la diligence raisonnable approfondie doit 
être lancée. Cette diligence raisonnable approfondie est effectuée sur le système 319 accessible ICI.  
Le système 319 générera un questionnaire que le tiers devra remplir, après quoi le tiers sera soit 
approuvé, soit refusé, soit des informations supplémentaires seront demandées. Les étapes de la 
diligence raisonnable standard et approfondie sont décrites à l’Annexe 3. 
 
Les tiers enregistrés sur le système 319 sont soumis à une surveillance continue qui détectera tout 
changement défavorable dans leur dossier et en informera l’équipe Éthique et conformité.  De même, 
si GXO reçoit des informations défavorables associées au Tiers, celles-ci doivent être transmises à 
l’équipe Éthique et conformité.  L’équipe Éthique et conformité effectuera les vérifications nécessaires 
pour s’assurer que GXO souhaite poursuivre la relation commerciale.  Dans les deux cas, cela peut 
nécessiter la révision de la notation de risque initiale du tiers et la mise en œuvre de procédures de 
diligence raisonnable supplémentaires si nécessaire. 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

 
 
Annexe 1 :  Exigences de diligence raisonnable 
 
  

 RISQUE 
 Tous les tiers   Parties visées de niveau 1   Parties visées de niveau 2 

           

     Agents commerciaux   Agents commerciaux 

     Sous-traitants en transport   Sous-traitants en transport 

     
Agences de travail 

temporaire   
Agences de travail 

temporaire 

 Tous les tiers   Courtiers en douane   Courtiers en douane 

     Agents du gouvernement   Agents du gouvernement 

     
Consultants auprès de 

gouvernement   
Consultants auprès de 

gouvernement 

     Propriétaires   Propriétaires 

     

Partenaires de zone 
franche et d’entrepôt sous 

douane   

Partenaires de zone 
franche et d’entrepôt sous 

douane 

     

Entreprises de 
restauration, nettoyage, 

construction   

Entreprises de 
restauration, nettoyage, 

construction 

     
Partenaires de 
coentreprise   

Partenaires de 
coentreprise 

     Transitaires   Transitaires 

Procédures standard 
de DD 

Oui   Oui   Oui 

La diligence 
raisonnable 

approfondie (DD) est-
elle requise ? 

Non   Oui   
Oui plus une analyse 

d’investigation 
supplémentaire 

Qui peut approuver 
cela ? 

Unité commerciale 
GXO 

  
Unité commerciale et 

équipe de conformité de 
GXO 

  

Niveau exécutif - Unité 
commerciale et conformité 

GXO, Conseil 
d’administration de GXO 

(le cas échéant) 

Fréquence de 
l’examen de diligence 

raisonnable 
5 années   3 années   3 années 

Conservation des 
dossiers 

5 ans après la fin de la 
relation commerciale 

  

5 ans après la fin de la 
relation commerciale 

  

5 ans après la fin de la 
relation commerciale 

  Pour toute question, veuillez contacter: ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANNEXE II  
 

Processus 3PDD  
 
 

 
 
  



 

 
 
 

Annexe III – Instructions pour la diligence raisonnable standard et approfondie 319 
 
 
Pour démarrer le processus, cliquez ICI. 
 
 
Choisissez votre langue 
 

 
 
Veuillez cliquer sur « Employé GXO »  
 

 
 
 
 
Si vous êtes un premier utilisateur, vous devez vous inscrire en cliquant sur le lien « Register » (S’inscrire). 

 

https://319gxo.com/


 

 
 
Remplissez les champs d’information à l’écran.  Cliquez sur « Submit » (Envoyer) 

 
 
 
 
Vous recevrez un e-mail confirmant l’activation de votre profil 319.  L’e-mail semblera provenir de l’Éthique 
GXO et vous devrez cliquer sur le lien pour activer votre compte. 
 

 
 
Si vous êtes déjà inscrit à 319, ou une fois l’inscription terminée, cliquez sur le bouton « Single Sign On (SSO) 
Login » (Connexion par authentification unique)  
 



 

 
 

 
Processus standard de diligence raisonnable utilisant 319 
 
Si le tiers n’est pas du type répertorié dans la liste des Parties visées, cliquez sur « Restricted Parties Screen 
(RPS) » (Écran des parties non autorisées).  Veuillez noter que le Filtrage des parties non autorisées n’est 
qu’un élément du processus de diligence raisonnable standard.  L’enregistrement des sociétés, les 
assurances et les autres dossiers de l’entreprise devront encore être collectés et examinés dans le cadre des 
procédures de création d’une nouvelle société. 
 

 
 
 
Sélectionnez le type de tiers en cliquant sur la sélection appropriée. 
 



 

 
 
Remplissez tous les champs répertoriés avec le nom légal du tiers que vous filtrez, le pays dans lequel se 
trouve le tiers et sélectionnez le type de tiers approprié.  Les champs de la ville, de l’état et du code postal 
doivent être remplis si vous avez les informations.  Cliquez sur « Submit » (Envoyer). 
 
Par exemple, dans le champ Company Name (Nom de l’entreprise) : 
 

• Saisissez « AMC Cold Transport SRL » 
o Ne saisissez pas « AMC » 
o Ne saisissez pas « AMC Transport » 
o Ne saisissez pas « AMCCT » 

 
 

 
 
 
Si le nom du tiers est similaire à celui qui a déjà été filtré, le système le reconnaîtra et vous demandera de 
confirmer s’il s’agit d’un doublon ou d’un nouveau tiers.  S’il s’agit d’un doublon, ne continuez pas dans l’écran 
et cliquez sur « Annuler ».  S’il s’agit d’un nouveau tiers différent, cliquez sur « Continuer avec l’écran ».  
 



 

  
 
Le système 319 examinera différentes listes de sanctions et renverra l’un des deux résultats.  La coche verte 
indiquera que vous pouvez continuer avec le tiers.  Le « X » rouge indiquera que d’autres vérifications seront 
effectuées par l’équipe Éthique et conformité. 
 

 

 
 



 

Processus de diligence raisonnable amélioré 

 
Cette section fournit des détails sur le processus de diligence raisonnable approfondie et doit être suivie pour 
toutes les Parties visées. 
 
 
Cliquez sur « 3rd Party Due Diligence (3PDD) » (Diligence raisonnable des tiers - 3PDD) 
 

 
 
Cliquez sur « Evaluate a New Third-Party » (Évaluer un nouveau tiers) 
 

 
 
 
VEUILLEZ NOTER :  Tous les champs et questions du BJS doivent être remplis au mieux de vos connaissances.  
Tous les champs et questions avec un astérisque (*) doivent être remplis avant que le système n’accepte la 
soumission.  Les questions auxquelles vous répondez dans le BJS déterminent le niveau de risque associé au 
tiers. 
 
Entrez le nom du tiers, le lieu, le prénom et le nom du contact et l’adresse électronique à laquelle un 
questionnaire sera envoyé numériquement.  Le nom de la société tierce doit être le nom légal.    Le lieu doit 
être le pays dans lequel le tiers fournira des biens et des services à GXO.  Cliquez sur « Submit » (Envoyer) 
Par exemple : 
 

• Saisissez « AMC Cold Transport SRL » 
o Ne saisissez pas « AMC » 
o Ne saisissez pas « AMC Transport » 
o Ne saisissez pas « AMCCT » 

 



 

 
 
 
Entrez l’adresse, la ville, le code postal, l’état, le numéro de téléphone et les informations sur le site Web de 
l’entreprise.  De plus, saisissez les coordonnées de la personne du tiers qui doit remplir un questionnaire sur 
ses pratiques de conformité. 
 

 
 
 
Veuillez effectuer les sélections appropriées dans cette section.  Si vous ne savez pas si le tiers est une société 
cotée en bourse ou une filiale d’une telle société, veuillez demander à votre contact de l’entreprise.  
Sélectionnez tous les pays où le tiers proposera des biens et des services à GXO.  Vous choisissez de 
télécharger tous les documents qui vous ont été fournis, tels qu’un code de conduite des fournisseurs, un 
enregistrement d’entreprise ou d’autres documents pertinents. 



 

 
 

 
 
La section Business Sponsor Information (Informations sur le sponsor commercial) sera pré-remplie.  Veuillez 
saisir les informations sur votre responsable.  



 

 
 
Lorsque les questions et les champs ont été remplis, veuillez cliquer sur « Submit » (Envoyer).   

 
 
Lors de la soumission de la déclaration de justification commerciale, le service Éthique et conformité 
examinera les informations.  S’il n’y a pas de questions ou de préoccupations, un questionnaire de diligence 
raisonnable (DDQ) sera envoyé numériquement au tiers pour qu’il le remplisse.   
 
En fonction des résultats du questionnaire de diligence raisonnable, l’équipe Éthique et conformité peut 
désigner le tiers qui doit être soumis à une diligence raisonnable approfondie de niveau 2. 
 
Sur la base des résultats de la diligence raisonnable approfondie, un tiers sera soit approuvé, soit refusé, sous 
réserve d’un examen plus approfondi mené par l’équipe Éthique et conformité.  Les résultats de la diligence 
raisonnable approfondie de niveau 2 doivent être approuvés par l’unité commerciale de GXO, l’équipe Éthique 
et conformité et le responsable exécutif approprié (c’est-à-dire le président régional).  Selon le niveau de 
risque identifié, le Conseil d’administration de GXO peut être tenu d’approuver la relation avec un tiers. 
 
Si vous avez des questions concernant le processus de diligence raisonnable des tiers, veuillez contacter le 
service Éthique et conformité à l’adresse ethique@GXO.com .   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

