
Orange RDC SA Nom du partenaire:

Direction Finance

Département des achats

Nom du partenaire:

No QUESTIONS OUI/NON REPONSES OU COMMENTAIRES DETAILLES

1 Dénomination sociale X

2 Liste des représentants habilités de la société X

3 Adresse du siège social X

4 Adresse commerciale (si différente de l'adresse du siège social) X

5 Numéro d'immatriculation de la société X

6 Numéro de TVA ou autre taxe applicable X

7 Coordonnées bancaires X

8 Liste des actionnaires de la société X

9 Qui sont les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les personnes qui possèdent ou

contrôlent la société ?

X

Si la réponse est « OUI », veuillez fournir :

(i) le nom complet de l'organisme public, de l'agence ou de l'entité dont la

personne est un agent, employé ou représentant;

(ii) la description des fonctions officielles de la personne;

(iii) la date à laquelle la personne a pris ces fonctions

Si la réponse est « OUI », veuillez fournir :

(i) le nom complet de l'organisme international dont la personne est un

agent, employé ou représentant;

(ii) la description des fonctions officielles de la personne;

(iii) la date à laquelle la personne a pris ces fonctions

Si la réponse est « OUI », veuillez fournir :

(i) le nom complet du parti politique dont la personne est un agent,

employé, représentant ou candidat;

(ii) la description des fonctions officielles de la personne;

(iii) la date à laquelle la personne a pris ces fonctions

Si la réponse est « OUI », veuillez fournir :

(i) le nom complet de l'organisme public, de l'agence ou de l'entité, de

l'organisme international ou du parti politique dont la personne était un

agent, employé ou représentant;

(ii) la description des anciennes fonctions officielles de la personne;

(iii) la date à laquelle la personne a occupé ces fonctions

12 Certains des employés, dirigeants, propriétaires ou administrateurs de la société

sont-ils actuellement des agents, employés ou représentants d'un parti politique ou

candidats à un poste officiel ?

OUI/NON

13 Certains des employés, dirigeants, propriétaires ou administrateurs de la société

sont-ils d'anciens agents des organismes publics, agences ou entités, partis

politiques  ou organismes publics internationaux ci-dessus ?

OUI/NON

QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR LE REPRESENTANT LEGAL DU PARTENAIRE

10 Certains des employés, dirigeants, propriétaires ou administrateurs de la société

sont-ils actuellement des agents, employés ou représentants de tout organisme

public, y compris ministère, agence ou entité détenue ou contrôlée par l'État (société

de télécommunications publique, par exemple) ?

OUI/NON

11 Certains des employés, dirigeants, propriétaires ou administrateurs de la société

sont-ils actuellement des agents, employés ou représentants de tout organisme

public international (Nations unies, Banque mondiale ou Fonds monétaire

international, par exemple) ?

OUI/NON



Si la réponse est « OUI », veuillez fournir :

(i) le nom complet de l'organisme public, de l'agence ou de l'entité;

(ii) la description de la relation de la personne avec l'agent public ou le

membre de sa famille proche;

(iii) la date à laquelle la personne a pris ses fonctions

Si la réponse est « OUI », veuillez fournir :

(i) le nom complet de l'entité publique;

(ii) la description de l'influence de la personne sur les décisions d'achat;

(iii) la date à laquelle la personne a pris ses fonctions

16 A vos connaissances, certaines actionnaires, dirigeantes ou employés de la société

sont-ils des employés ou anciens employés du groupe FT-O ?

OUI/NON

17 Quelle est la structure organisationnelle de la société ? Veuillez fournir des

informations sur les qualifications des employés, les effectifs et l'expérience de la

société.

X [Prière de ne pas communiquer de données ou informations

personnelles sur les employés]

18 Quelles sont les principales activités commerciales de la société ? X

19 Des actions en justice ou décisions du tribunal/sentences arbitrales sont-ils en cours

contre la société ?

Si la réponse est « OUI » veuillez décrire les actions en justice ou

décisions du tribunal/sentences arbitrales en cours

Signature : ________________________________

*avec sceau de la société

Nom : ____________________________

Fonction : _______________________

14 Certains des employés, dirigeants, propriétaires ou administrateurs de la société ont-

ils agi en tant qu'intermédiaires ou consultants pour, ou détenu conjointement toute

entreprise commerciale ou association avec, un agent public en fonctions (ou un

membre de sa famille proche) de tout organisme public, y compris ministère, agence

ou entité détenue ou contrôlée par l'État (société de télécommunications publique,

par exemple) ?

OUI/NON

15 Certains des  employés, dirigeants, propriétaires ou administrateurs de la société 

sont-ils en mesure (officiellement ou non, directement ou non) d'exercer une 

influence sur les décisions d'achat de toute entité publique (société de 

télécommunications publique, par exemple) ?

OUI/NON


