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100.102.002 

Programme anti-corruption - Mondial 
Annexe 8, FORMULAIRE D'ACCUEIL 

CORPORATE Propriétaire de la 
politique :   

Assoc General Counsel - Compliance 

Historique des 
révisions : 

Nouveau, remplace le rapport des employés 
Regal 

17 juin 2015 

LE SPONSOR COMMERCIAL REGAL DEVRA REMPLIR ET RETOURNER CE FORMULAIRE AU BUREAU ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ À 

integrity@regalbeloit.com 

 
QUI  

1. Nom du partenaire commercial_________________________________________________________________ 
2. ID source du partenaire (client) (issu de l'outil Global Trade ou Oracle)__________________________________ 
3. Le partenaire commercial est-il  une entreprise ou une personne ?      (choisissez une réponse)  
4. Le partenaire commercial est-il un distributeur, un commercial, un comptable, un agent de voyage, un 
avocat, un intermédiaire, un consultant, un fournisseur ou un autre  type de partenaire commercial ? (choisissez 
une réponse) 
5. Quel est le nom de la personne (chez le partenaire commercial) qui sera le principal responsable des relations 
avec Regal ? __________________________________________________________________________________ 
6. Quelle est la date de naissance et la nationalité de cette personne ? ________________________AAAA-MM-JJ 
7. Une partie prenante, un employé, un directeur ou un propriétaire d'un partenaire commercial a-t-il un lien de 
parenté ou des liens d'amitié avec un employé de Regal ? O/N (choisissez une réponse) 
8. Une partie prenante, un employé, un directeur ou un propriétaire d'un partenaire commercial a-t-il un lien de 
parenté avec un gouvernement, un fonctionnaire, un employé d'une entreprise publique ou un responsable public ? 
O/N/n'ai pas posé la question  (choisissez une réponse) 

 
QUOI  

9. Décrivez la nature de l'entreprise du partenaire commercial : __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
10. Quels services et produits le partenaire commercial proposera-t-il ou vendra-t-il pour Regal ? (Énumérez les 
types de produits et services, en général ; exemples : moteurs à puissance sous-fractionnaires, soufflantes, 
engrenages et entraînements ou services de négociation) _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
11. Depuis combien de temps ce partenaire commercial exerce-t-il une activité liée à ces produits et services 
particuliers ? Moins d'un an, 1 à 3 ans, 4 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 ans ou plus  (choisissez une réponse)  
12. Le partenaire commercial doit-il créer une nouvelle division pour travailler avec Regal ? O/N/Peut-être 
(choisissez une réponse) 
13. Ce partenaire commercial sera-t-il censé vendre, communiquer ou interagir d'une autre manière avec des 
fonctionnaires de gouvernements locaux, municipaux, régionaux ou nationaux ou des employés d'entreprises 
publiques au cours de l'exécution de ses fonctions pour Regal ?  O/N    (choisissez une réponse) Si oui, expliquez 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

OÙ 
14. Adresse professionnelle : incluez la rue, la ville, l'État, le pays, le code postal et le numéro de téléphone du 
contact 
15. Cette adresse professionnelle est-elle le seul pays dans lequel vous anticipez que ce partenaire fournira des 
produits ou services ?  O/N   Si non, indiquez les autres pays où vous pensez que ce partenaire commercial pourra 
agir pour le compte ou au nom de Regal :  
____________________________________________________________________________________________ 
16. Quelle est l'adresse du partenaire commercial ?  __________________________________________________ 

 
QUAND ET POURQUOI 

17. Dans quel délai allez-vous commencer à travailler avec le partenaire commercial ?  Dès maintenant, dans 1 
mois, dans plus d'un mois (choisissez une réponse) 

18. Expliquez pourquoi vous voulez travailler avec ce partenaire commercial et l'engager pour la fourniture des 
produits ou les prestations de services décrits. ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Remplissez et contactez : 
Bureau Éthique et conformité   
Regal Beloit Corporation  
200 State Street 
Beloit, WI 53511 États-Unis 
integrity@regalbeloit.com 
T : 608.361.7416 / F : 608.364.8817 /W : RegalBeloit.com      Page 2 sur 2 
 

 

COMMENT 
19. Le partenaire commercial sera-t-il probablement payé dans le même pays que l'adresse professionnelle indiquée 

plus haut ? O/N 
20. Comment pensez-vous que ce partenaire commercial sera payé ? Espèces, chambre de compensation 

automatisée, virement, troc, autre 
21. Où avez-vous entendu parler de ce partenaire commercial ou comment l'avez-vous identifié ? ______________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Fournissez tous les autres détails qui peuvent selon vous être pertinents ou dont nous devrions prendre connaissance au 
sujet de ce partenaire commercial : 
_______________________________________________________________________________________________
 
Nom et courriel du sponsor commercial Regal : ________________________________________________________ 
Date de soumission : AAAA-MM-JJ  Employé Regal supplémentaire et courriel : _______________________________ 
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