Cadeaux & Invitations
Mode d’emploi
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Rôle du mode d’emploi
Ce document a pour objectif de venir préciser
la politique générale du Groupe en matière
de Cadeaux et Invitations en France.
Il vient apporter des indications supplémentaires
sur certains critères précis (comme les montants autorisés).
Ces nouvelles dispositions doivent être appliquées en prenant
toujours en compte les principes généraux du Groupe.
Elles viendront ainsi plutôt en complément qu’en remplacement.
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Au quotidien, comment gérer ?
Par principe, l’ensemble des collaborateurs du Groupe
La Poste doit refuser tout cadeau ou invitation ne
s’inscrivant pas dans un contexte professionnel clair
et transparent.
Tout particulièrement, un don en espèces par des clients doit
être strictement refusé quel que soit le montant proposé et
les circonstances.
L’acceptation de cadeaux ou d’invitation d’hospitalité est
présumée fausser le comportement du collaborateur à
l’égard du client ou de la société prestataire. Cadeaux ou
invitations peuvent rendre le collaborateur redevable à l’égard
du donateur et nuire à son indépendance de jugement qui
est un des principes fondamentaux mentionnés dans le
Référentiel de Déontologie du Groupe.
Dans le même esprit, le Groupe entend s’assurer que les
cadeaux ou invitations à l’initiative d’un collaborateur à
l’intention d’un tiers hors du Groupe ne puisse être interprétés
comme visant à influer de façon indue sur le comportement
ou la décision de cette personne.
Cependant, pour des motifs sincères, les collaborateurs
peuvent être amenés à recevoir ou à donner des cadeaux et
invitations dans le cadre de leurs relations professionnelles.
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COMMENT APPRÉCIER
LE CONTEXTE PROFESSIONNEL ?
Le cadeau doit, être offert dans le cadre de
l’activité, par exemple, une sacoche logotypée
La Poste lors de d’une conférence avec des
clients ou prospects.
L’invitation d’un client, par exemple voyage
et hôtel compris - doit être exclusivement
motivéé par une activité professionnelle (réunion,
présentation d’un produit ou service….). Il doit
donc inclure une majorité de temps de travail
en présence des collaborateurs impliqués sur le
travail ou les prestations liant les deux entreprises
ou organisations.

COMMENT APPRÉCIER
LE CARACTÈRE CLAIR ET TRANSPARENT ?
Le cadeau ou l’invitation ne relève pas d’une
intention cachée, mais peut être connu de tout
le monde sans poser de problème ni susciter
de questions. Son montant et ses modalités
d’attribution peuvent être documentés de façon
à pouvoir éventuellement être contrôlé sans
difficulté.
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Se poser les bonnes questions…
Les conditions dans lesquelles un cadeau ou une invitation
peut néanmoins être accepté ou donné pour ne pas nuire aux
relations avec la partie prenante sont précisées ci-dessous :
Que ce soit pour un cadeau ou une invitation donné ou reçu,
il n’y a pas de montant précis dans les lois existantes pour
notre secteur d’activité. Le questionnement suivant permet
de déterminer la limite entre l’acceptable et l’inacceptable :
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L
 e montant correspond-il au niveau de vie local ?
S’il est supérieur, il doit être refusé en expliquant les
principes du Groupe à ce sujet.
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L
 ’invitation ou le cadeau peut-il être réciproque ?
Vous ou la personne concernée devez pouvoir
recevoir ou rendre le même niveau d’invitation
ou de cadeau.
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D
 ans le cas où l’invitation concernerait plusieurs
collaborateurs, l’autorisation du chef de service est
nécessaire.
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L
 ’invitation doit toujours se faire dans un cadre
professionnel (cf. encadré page 5).

5

L
 e contexte dans lequel le cadeau/l’invitation
est offert est-il particulier (Appel d’offres, entrée
sur un marché…) ?

Ne pas rester seul
face à une situation difficile
Si vous avez un doute ou si vous souhaitez un complément
d’information, n’hésitez pas à prendre conseil auprès
de votre déontologue.

BESOIN D’AIDE ?
CONSULTEZ VOTRE DÉONTOLOGUE !
LE GROUPE // ethique@laposte.fr
LE NUMÉRIQUE // ethique-numerique@laposte.fr
LA BANQUE POSTALE // alerte.deontologie@labanquepostale.fr
LE RÉSEAU // ethique-reseau@laposte.fr
SERVICES - COURRIER - COLIS // ethique-courrier@laposte.fr
POSTE-IMMO // referent.ethique@poste-immo.fr
GEOPOST // ethics@geopostgroup.com
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Suivre les repères
Pour faciliter la prise de décision, le Groupe La Poste,
comme beaucoup d’autres entreprises, a défini les éléments
d’appréciation suivants :
Le cadeau ou l’invitation est
d’une valeur inférieure à 60 €
Il peut être offert ou reçu sans autorisation préalable s’il
s’inscrit dans un cadre professionnel et qu’il n’enfreint pas
les interdictions énoncées précédemment (cf. Consulter
Politique Cadeaux et Invitations du Groupe).
Le cadeau ou l’invitation est
d’une valeur comprise entre 60 € et 200 €
L’acceptation du cadeau ou de l’invitation ou sa fourniture
fait l’objet d’une information du chef de service.
Ces informations doivent pouvoir être présentées
à toute demande des services d’audit.
Le cadeau ou l’invitation est
d’une valeur supérieure à 200 €
Le cadeau ou l’invitation ou sa fourniture ne peut alors
être acceptée qu’avec l’autorisation du chef de
service qui décide de son attribution.
Ces informations doivent pouvoir être présentées
à toute demande des services d’audit.
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Cas particuliers
Répétition
Dans le cas d’une répétition de cadeaux ou d’invitations
reçus ou offerts de la part d’une même personne, ces seuils
doivent être appréciés au regard de l’addition du montant
de ceux-ci au cours d’une même année.
Sponsoring et mécénat
Enfin, la politique Cadeaux et Invitations permet, dans
le cadre des actions de sponsoring et de mécénat mis en
place par le Groupe, la transmission d’invitations à des
représentants de nos parties prenantes. Ces actions font
l’objet de mesures particulières définies au niveau de chaque
branche. Les informations relatives à ces opérations doivent
pouvoir être mises à disposition de toute de demande des
services d’audit.
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En synthèse
CADEAU / INVITATION

> 200 E

CADEAU / INVITATION

ENTRE 60 ET 200 E

Autorisation obligatoire

Information du chef de service
Sauf si plusieurs collaborateurs
concernés, alors autorisation
souhaitée

CADEAU / INVITATION

< 60 E

Aucune autorisation
sauf si plusieurs collaborateurs
concernés, alors autorisation
souhaitée
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Pour trouver des
informations complémentaires,
consultez l’intranet
Ethique et Déontologie :
www.ethique-deontologie.log.intra.laposte.fr
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PÔLE DÉONTOLOGIE
CP V 212
44 BOULEVARD DE VAUGIRARD
75757 PARIS CEDEX 15
ethique@laposte.fr
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