
Novembre 2014 

 
Cher fournisseur, 
 
 AbbVie allie science de pointe, expertise et passion pour résoudre des problèmes de santé graves et avoir un 

impact remarquable sur la vie des gens. Nous tenons à vous remercier vous, ainsi que tous les membres de 

votre organisation, pour votre soutien exceptionnel, votre travail à nos côtés et vos efforts pour réaliser ces 

objectifs importants.  

 

À mesure que nous progressons, nous continuons à nous construire sur nos valeurs, notre engagement pour 

l’excellence et notre éthique rigoureuse qui ont rendu ces réalisations possibles. Nos comportements sont 

fondés sur les normes éthiques les plus strictes d’honnêteté, d’équité et d’intégrité. Notre réputation et 

notre capacité à réussir dépendent de ces comportements.  

 

La saison des fêtes approche et nous souhaitons rappeler à tous nos partenaires que les employés d’AbbVie 

« ne doivent pas offrir ou accepter (directement ou indirectement) de cadeaux, remises, paiements, frais, 

prêts, divertissements, faveurs ou services préjudiciables de toute personne ou entreprise susceptibles 

d’influencer des faveurs ou services d’une personne ou d’une entreprise, qui pourraient influencer ou donner 

l’apparence d’influencer les décisions d’achat. » Conformément à nos normes éthiques élevées, nous vous 

serions reconnaissants de ne pas offrir toute forme de cadeau ou autre avantage à nos employés. Cette 

politique permet le respect de la qualité et de l’équité dans toutes les transactions commerciales, et nous 

attendons de nos employés et fournisseurs de la soutenir. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration durant l’excellente année 2014 et sommes impatients de 

travailler avec vous à l’avenir. 

 

Veuillez vous rendre sur notre site Internet d’AbbVie à : http://www.abbvie.com/responsibility/creating-

culture/suppliers/supplier-expectations.html  pour consulter notre Code de conduite pour les fournisseurs. 

 

Nous vous souhaitons à vous et vos familles de joyeuses fêtes et une année pleine de prospérité ! 

 
Cordialement, 

 
J. Terry Simmons 
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