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Introduction : 
 

GRAVITY MARKET LLC s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de législation et de réglementation 

relatives à la criminalité financière notamment la détection et la prévention du blanchiment d’argent, le financement du 

terrorisme, les sanctions, la corruption, les abus de marché, la fraude et la sécurité des données (y compris  le vol 

d’identité) et autres actes criminels (collectivement nommées ‘’crimes financiers’’). 

 
GRAVITY MARKET LLC est engagé dans la mise en œuvre et l'application de systèmes efficaces de lutte contre la 

corruption en : 

 
• Etablissant une politique claire de lutte contre la corruption ; 

• Menant toutes ses activités commerciales   avec équité, honnêteté, transparence et intégrité ; 

• Procédant à un contrôle préalable approprié des parties entretenant des relations commerciales avec GRAVITY 

MARKET LLC ; 

• Encourageant ses Personnes Associées à être vigilants et à signaler toute suspicion de corruption, ainsi qu’en 

leur fournissant des canauxappropriés de communication afin d'assurer que les informations sensibles soient 

traitées de manière appropriée ; 

• Enquêtant de manière rigoureuse sur les cas de corruption présumée et en aidant la police et les autres autorités 

compétentes en cas de poursuites et ; 

• Agissant de manière ferme et vigoureuse contre les Personnes impliquées dans des activités de corruption ou qui 

ne soutiennent pas la législation anti-corruption. 

 

Applicabilité 

 
Cette Politique s'applique à toutes les Personnes Associées à GRAVITY MARKET LLC (quel que soit l'association) 

 

Infractions de corruption 

 
Gravity Market LLC expose ci-dessous les différents faits pouvant être qualifiés juridiquement d'une infraction de 

corruption : 

 
Corrompre une autre personne - 

Lorsqu'une personne offre, promet ou donne un avantage financier ou autre à une autre personne pour l'exercice incorrect 

d'une fonction ou d'une activité pertinente ; 
Être corrompu par une autre personne - 

Lorsqu’une personne demande, accepte de recevoir ou accepte un avantage financier ou autre, en raison de l'exécution 

inappropriée d'une fonction ou d'une activité pertinente ; 
Corruption d'un agent public - 

Lorsqu’une personne offre, promet ou donne un avantage financier ou autre à un "agent public" dans l'intention 

d'influencer l'agent dans l'exercice de ses fonctions officielles en tant qu'agent public ; 

Et 
Incapacité d'une organisation commerciale à prévenir la corruption - 

Lorsqu'une organisation commerciale est passible de poursuites si "une personne qui lui est associée" soudoie une autre 

personne dans le but d'obtenir ou de conserver des activités ou un avantage dans l'exercice de ses activités pour 

l'entreprise commerciale. 
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Obligation de Conformité 
 

Toutes les personnes associées à Gravity Market LLC sont concernées par : 

 
• L’interdiction d'offrir, de promettre, de donner, de demander, d'accepter ou d'accepter de recevoir un pot-de-vin 

de quelque nature que ce soit, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement ; 

• L’interdiction d'effectuer des paiements de facilitation ou de « graissage », quelles que soient les pratiques ou 

les coutumes locales ; 

• L’interdiction d'offrir, de promettre ou de transférer tout objet de valeur à un agent public étranger ou national 

afin d'influencer l'agent public et d'obtenir ou de conserver un marché, ou d'obtenir ou de conserver un avantage 

pour toute personne associée, notamment des offres, des promesses ou des transferts à un tiers, tel qu'un membre 

de la famille, afin d'influencer un agent public ; 

 
Et 

 
En général, cette politique interdit à toutes les personnes associées à GRAVITY MARKET LLC d'effectuer, directement 

ou indirectement, un paiement, une offre, une demande, une acceptation ou une promesse de quoi que ce soit de valeur à : 

 
• Des représentants du gouvernement ; 

• Des partis politiques ou des représentants de partis politiques ; 

• Candidats à des fonctions politiques ; 

• Toute autre personne sachant qu’elle passera le paiement, l’offre ou la promesse à l’une des personnes 

susmentionnées ; 

 
Ou 

 
• Personnes physiques ou morales 

 
Avec ou sans intention de corruption dans le but de : 

 

• Influencer l’acte ou la décision d’un fonctionnaire ou d’un particulier (ou d’une personne morale) ; 

• Inciter une personne à accomplir ou à omettre de commettre des actes contraires à son devoir officiel ; 

• Inciter cette personne à user de son influence auprès d'un gouvernement pour influer sur toute décision ou action 

de ce gouvernement ; 

 
Ou 

 

• Obtenir un avantage indu 

• Afin d’assister à obtenir ou à conserver des affaires. 

 
GRAVITY MARKET LLC et les normes internationales anti-corruption et de lutte contre la corruption interdisent 

également d'aider, d'encourager ou de conseiller de tels paiements interdits. Un acte corrompu n'a pas besoin d'atteindre 

son objectif pour revêtir la qualification juridique d'infraction de corruption, la seule intention est condamnable. 

 
Toutes les personnes associées sont tenues de se conformer à la présente politique et à toutes les exigences en la matière. 

Les clients, personnes physiques et / ou morales   certifie prendre pleinement connaissance de la politiques anticorruption 

et s'engagent à respecter. Les personnes associées à GRAVITY MARKET LLC doivent également prendre en 

considération et respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption, y 

compris, mais sans s'y limiter, celles de leur juridiction locale. 


