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UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 

Notre engagement envers les pratiques et les comportements éthiques est au cœur de notre 
entreprise. Notre réputation reflète la somme des actions de nos employés dans chacune de 
nos unités commerciales et la façon dont ces actions sont à la hauteur de nos valeurs et de ce 
code de conduite. Cette simple prémisse est le fondement sur lequel nous construisons et 
maintenons la confiance de toutes nos parties prenantes. 
 
Notre code de conduite est un modèle de normes éthiques élevées et d’engagement envers 
l’intégrité que nous attendons de chacun au sein de notre société. La compréhension de ce 
Code de conduite et l’intégration de ses éléments dans votre prise de décision contribueront à 
maintenir la confiance vitale que nous avons établie avec nos clients, nos fournisseurs, nos 
actionnaires et nos collègues. 
 
Je tiens à remercier chacun d’entre vous de lire attentivement et d’appliquer activement notre 
Code de conduite dans vos activités quotidiennes. J’apprécie votre engagement envers notre 
culture de la confiance et du respect mutuel dans vos relations avec vos collègues, vos clients et 
toutes les parties prenantes qui vous permettent de faire votre meilleur travail!  
 
Cordialement, 

 

 

Président et chef de la direction 
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CODE D’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE ET POLITIQUES DE CONFORMITÉ 

Aperçu du Code d’éthique 

INDICOR, LLC et chacune de ses unités commerciales (collectivement, « INDICOR ») se 
consacrent uniquement au développement, à la fabrication et à la vente de solutions et de 
produits qui sont sécuritaires et de haute qualité. Nous nous engageons à mener nos activités 
dans le monde entier conformément à des normes exemplaires d’intégrité commerciale.  

Pour y parvenir, tous les employés d’INDICOR sont censés mener les activités d’INDICOR 
conformément à des normes élevées d’honnêteté et d’intégrité. Alors, qu’est-ce que cela 
signifie pour vous? 

• Lire attentivement le présent Code de conduite (le « Code ») 

• Fournir une divulgation complète et honnête dans tout rapport déposé par INDICOR 

• Respecter l’esprit et la lettre de la loi dans tous les aspects de notre entreprise 

• Signaler rapidement toute violation de ce Code 

• Coopérer pleinement pendant toutes les enquêtes internes et externes  

Ce Code servira de ligne directrice destinée à aider tous nos employés à agir et à prendre des 
décisions au nom d’INDICOR conformément à ces normes. Bien entendu, aucune directive ne 
peut être exhaustive et la responsabilité d’agir conformément à l’esprit de ce Code vous 
incombe.  

Signalement de violations ou de préoccupations 

Chacun d’entre nous a le devoir de signaler toute conduite inappropriée, non éthique ou 
illégale ou tout comportement en violation de ce Code, de la loi ou d’autres politiques 
d’INDICOR. Si vous avez connaissance d’une violation ou si vous la soupçonnez, vous devez la 
signaler à votre superviseur ou à l’agent de conformité. 

Rien ne peut remplacer l’intégrité personnelle et le jugement.  

Si vous faites face à une décision difficile, demandez-vous si vous vous sentiriez à l’aise si votre 

décision était rendue publique. Si vous pensez que votre décision pourrait sembler inappropriée 

d’un point de vue juridique ou éthique, si vous avez des doutes sur la meilleure conduite à 

adopter ou si vous avez d’autres questions sur l’applicabilité de ce Code, nous vous 

encourageons à en parler à votre superviseur ou à l’agent de conformité. 
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Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne vous 
sentez pas à l’aise pour parler à votre superviseur, 
vous pouvez à tout moment contacter de manière 
anonyme la ligne d’éthique et de conformité 
d’INDICOR.  

Toutes préoccupations concernant la comptabilité, 
les contrôles comptables internes et les questions 
d’audit peuvent également être signalées à votre 
superviseur ou à l’agent de conformité. Ces 
préoccupations seront ensuite signalées au Conseil 
d’INDICOR, qui les traitera conformément aux 
procédures établies par le Conseil.  

Aucunes représailles 

Chacun doit se sentir à l’aise pour signaler 
d’éventuelles violations. Par conséquent, INDICOR 
n’exercera pas de représailles ni ne tolérera de 
harcèlement ou de représailles à l’encontre de 
quiconque pour avoir signalé de bonne foi des 
violations présumées des lois, des règlements ou 
des politiques ou procédures d’INDICOR, y compris 
le présent Code, ou pour s’être livré à toute autre 
activité protégée par la loi.  

Cela signifie qu’INDICOR ne vous licenciera pas, ne 
vous rétrogradera pas, ne vous transférera pas 
vers une affectation moins souhaitable ou ne vous 
discriminera pas d’une autre manière pour avoir 
attiré l’attention sur des actes qui sont soupçonnés d’être illégaux, contraires à l’éthique ou en 
violation de ce Code, pour avoir fourni des informations relatives à une enquête à ce sujet ou 
pour vous être engagé dans une activité protégée par la loi.  

Cependant, INDICOR se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de 
toute personne qui : (1) fait sciemment une fausse accusation; (2) fournit sciemment de fausses 
informations à INDICOR; (3) viole ce Code, toute loi applicable ou d’autres politiques ou 
procédures d’INDICOR ou (4) a autrement agi de manière inappropriée.  

Le terme « représailles » désigne toute mesure négative en matière d’emploi prise à l’encontre 
d’une personne parce qu’elle a effectué un signalement de bonne foi ou qu’elle envisage de le 
faire à l’avenir, ou parce qu’elle s’est livrée à toute autre activité protégée par la loi. 

Effectuer un signalement de bonne foi ne signifie pas que vous devez avoir la certitude que 
quelque chose de contraire à l’éthique se produit; cela signifie simplement que vous avez une 
raison réelle de croire que quelque chose pourrait être faux.  

Les moyens de signaler les 
violations : 

• À votre superviseur 

• À l’agent de conformité 

• www.INDICOR.ethicspoint.com 
pour signaler par téléphone ou 
par courriel. 

Rappelez-vous! 

• Vous pouvez le signaler en 
personne, par courriel ou par 
téléphone. 

• Vos questions ou préoccupations 
peuvent rester confidentielles ou 
anonymes, lorsque la loi le 
permet.  

• Il n’est pas nécessaire d’inclure 
des informations d’identification 
lorsque vous faites un 
signalement à la ligne d’éthique 
et de conformité d’INDICOR. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Mesures disciplinaires 

INDICOR prendra les mesures disciplinaires appropriées à l’encontre de tout employé dont les 
actions sont jugées contraires au présent Code ou aux politiques ou procédures de la Société. 
Les mesures disciplinaires peuvent inclure le licenciement immédiat, lorsque cela est 
approprié et autorisé par la loi. Cela s’applique à tous les employés, quel que soit leur titre. 

 

 

Il est important de garder à l’esprit que les violations des exigences légales et réglementaires 
peuvent entraîner des sanctions civiles et pénales, y compris des amendes et des peines de 
prison. Si INDICOR a subi un préjudice, elle peut exercer ses recours contre les responsables. 
INDICOR coopérera toujours pleinement avec les autorités compétentes lorsque les lois ont été 
violées.  

Confidentialité 

Tout rapport d’inquiétude envisagé par ce Code sera gardé confidentiel dans la mesure où cela 
est possible ou autorisé par la loi.  

Toutefois, vous devez savoir que certaines situations peuvent nécessiter la divulgation de 
renseignements confidentiels afin de parvenir à un règlement. Veuillez consulter la section 
« Renseignements confidentiels » pour plus de détails. 

  

Quelles actions peuvent entraîner des mesures disciplinaires?  

• Toute violation du présent Code ou de toute autre politique d’INDICOR 

• Demander à d’autres personnes de violer ce Code ou toute autre politique 
d’INDICOR 

• Ne pas signaler rapidement, ou prendre des mesures pour masquer ou 
dissimuler, des violations connues ou suspectées 

• Fournir sciemment de faux renseignements concernant une violation réelle 
ou potentielle  

• Exercer des représailles contre un autre employé pour avoir signalé des 
violations présumées ou pour avoir entrepris d’autres actions protégées 

• Violer toute loi applicable ou vous exposer, vous ou INDICOR, à des 
sanctions pénales (amendes ou peines de prison) ou civiles (dommages et 
intérêts ou amendes) 
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Agent de conformité 

L’agent de conformité est chargé d’administrer la mise en œuvre et l’exécution de ce Code, 
notamment :  

• superviser la mise en œuvre du Code et des politiques, pratiques et procédures 
connexes;  

• superviser l’administration et la conformité au Code, y compris l’application et s’assurer 
que les mesures disciplinaires appropriées sont appliquées de façon cohérente, au 
besoin;  

• mener ou superviser des enquêtes sur les violations signalées du Code;  

• coordonner les réponses appropriées aux inconduites et prendre des mesures pour 
prévenir la récurrence de toute inconduite;  

• coordonner tous les programmes de formation nécessaires sur les sujets couverts par le 
Code; et  

• répondre aux questions et fournir des conseils aux employés concernant le Code.  

Vous pouvez communiquer avec l’agent de conformité en personne, en utilisant 
www.INDICOR.ethicspoint.com ou par courriel à ethics@indicor.com. Vous pouvez également 
communiquer avec l’agent de conformité par téléphone. Les numéros de téléphone liés à la 
conformité sont indiqués par pays sur le site Web www.INDICOR.ethicspoint.com. 

Votre responsabilité et votre engagement dans l’administration du Code 

Tous les employés d’INDICOR sont tenus d’adhérer à la lettre et à l’esprit de ce Code. Cela signifie 
qu’il faut se conformer aux exigences légales applicables, où que vous soyez dans le monde. En 
outre, nous encourageons les employés à adopter un comportement éthique à tout moment et 
à discuter de leurs questions ou préoccupations avec le personnel compétent de la Société 
lorsqu’ils ont des doutes quant à la meilleure marche à suivre.  

Les employés recevront, et accuseront réception, d’une copie de ce Code au moment où ils 
rejoindront INDICOR et, chaque année, ils reconnaîtront leur engagement continu envers le 
Code.  

Les mises à jour du Code seront distribuées aux employés, au besoin, pour refléter les 
modifications ou les changements.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

INDICOR doit trouver un équilibre entre ses intérêts dans le maintien de la confidentialité des 
informations sur ses activités et ses responsabilités dans la divulgation publique opportune, 
complète et précise de ces informations, ainsi qu’avec les droits et obligations créés par la loi 
applicable. Cela signifie qu’INDICOR demande aux employés qui traitent ou prennent 
connaissance de renseignements confidentiels de se conformer aux directives et procédures 
suivantes.  

Renseignements à protéger  

Que sont les renseignements confidentiels? Toutes les informations de la société (ou les 
informations que d’autres ont confiées à INDICOR) qui : 

• ne sont généralement pas connues du public;  

• pourraient être utiles aux concurrents si elles sont divulguées; ou 

• sont nuisible à INDICOR (ou à ses clients ou partenaires commerciaux) en cas de 
divulgation. 

Notre devoir de protéger les renseignements qui nous sont confiés 

Nous avons le devoir de maintenir la confidentialité de tous les renseignements confidentiels 
qui nous sont confiés par INDICOR, les « Sociétés désignées » ou leurs clients, à moins que leur 
divulgation ne soit autorisée ou mandatée par la loi, et sous réserve de toutes les lois 
applicables.  

« Sociétés désignées » désigne toute société avec laquelle INDICOR fait affaire, comme :  

• les arrangements contractuels en cours (c’est-à-dire les clients, les fournisseurs de biens 
et de services, les titulaires de licences et les concédants de licences);  

• les ententes contractuelles possibles (y compris la négociation de coentreprises, de 
soumissions conjointes, etc. ou l’acquisition/la vente de titres ou d’actifs).  

“Renseignements sur le « matériel 

Nous devons être particulièrement attentifs à préserver la confidentialité de tout 
renseignement « important » et non public.  

Les renseignements « importants » peuvent prendre la forme de plans d’affaires ou d’autres 
documents, de conversations ou même de la connaissance d’un communiqué de presse 
imminent. Les étiquettes ou les cachets sont souvent utilisés pour indiquer que les documents 
et les matériels écrits contiennent des renseignements confidentiels; cependant, ne vous fiez 
pas uniquement à l’absence ou à la présence d’une étiquette ou d’un cachet. Vous devez 
toujours examiner le matériel et faire votre propre détermination.  
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Accès restreint 

L’accès aux renseignements non publics importants est limité au personnel d’INDICOR 
uniquement sur la base du « besoin de savoir ». Cela signifie que tous les efforts raisonnables 
doivent être faits pour limiter à la fois le nombre de membres du personnel d’INDICOR qui 
prennent connaissance de ces informations et la duplication et la circulation des documents 
écrits contenant ces informations.  

En règle générale, vous devez faire preuve de discernement quant aux mesures à prendre pour 
limiter l’accès aux renseignements non publics et en protéger la confidentialité. En cas de 
doute, consultez immédiatement votre superviseur ou l’avocat général d’INDICOR. 

Divulgation de renseignements non publics  

En général, la divulgation publique de renseignements non publics relève de la responsabilité 
du gestionnaire. Il est donc important de préserver la confidentialité des renseignements non 
publics, que la divulgation publique ait eu lieu ou que vous pensiez qu’elle ait eu lieu, sauf 
lorsque la divulgation est expressément autorisée, permise ou exigée par la loi.  

Si une personne extérieure à INDICOR vous contacte pour discuter de renseignements 
confidentiels, ne divulguez aucun renseignement confidentiel et renvoyez-la à l’associé de 
gestion approprié d’INDICOR. Sauf sur la base du « besoin de savoir », aucune divulgation ne 
sera faite sans l’approbation préalable de l’avocat général d’INDICOR ou d’un autre 
gestionnaire approprié.  

Comment traiter des renseignements importants non publics 

Si vous obtenez des informations à la suite d’un service rendu à INDICOR, vous devez : 

• ne pas divulguer de renseignements importants, non publics ou d’autres 
renseignements confidentiels à quiconque, à l’intérieur ou à l’extérieur d’INDICOR (y 
compris les membres de la famille), sauf en cas de nécessité absolue et dans des 
circonstances qui permettent raisonnablement de croire que les renseignements ne 
seront pas utilisés à mauvais escient ou divulgués de manière inappropriée par le 
destinataire; et  

• s’abstenir de recommander ou de suggérer à toute personne de s’engager dans des 
transactions sur les titres de toute société qui pourrait être affectée par les informations 
importantes et non publiques. 
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RELATIONS AVEC LES CLIENTS, LES FOURNISSEURS ET LES 
CONCURRENTS 

Notre succès dépend de l’établissement de bonnes relations avec nos clients et nos 
fournisseurs. Cultiver une atmosphère de confiance et vendre nos solutions et produits sur la 
base du mérite sont des éléments fondamentaux pour atteindre cet objectif.  

Traitement équitable  

Nous devons tous nous efforcer de traiter équitablement avec les clients, les fournisseurs et les 
concurrents d’INDICOR. À cette fin, nous ne devons pas tirer un avantage injuste de quiconque 
par la manipulation, la dissimulation, l’abus d’informations privilégiées, la déformation de faits 
importants ou toute autre pratique déloyale.  

Concurrence déloyale – antitrust  

Chacun doit se conformer entièrement aux lois 
antitrust des États-Unis et aux lois sur la concurrence 
de chaque pays dans lequel INDICOR ou ses sociétés 
affiliées font des affaires. En général, lorsque les lois 
américaines relatives à la concurrence diffèrent de la 
législation locale et qu’il y a une incertitude quant à la 
loi applicable, la norme la plus restrictive sera 
appliquée.  

Les lois antitrust interdisent les ententes ou les 
accords entre concurrents concernant les prix, les 
conditions de vente, les bénéfices, la division ou la 
répartition des clients, les marchés ou les territoires, 
les accords de crédit, les méthodes de distribution ou 
toute autre activité qui restreint la concurrence.  

Les informations concernant les stratégies des 
concurrents et les conditions du marché obtenues de 
nos clients ou d’autres sources sont à la fois légitimes 
et souhaitables. Cependant, vous ne devez pas 
demander aux clients de servir d’intermédiaire pour 
communiquer avec nos concurrents.   

Vous ne devez pas obtenir, accepter, divulguer, utiliser ou suggérer que vous ou INDICOR 
possédez des secrets commerciaux d’une autre société dans des circonstances inappropriées ou 
douteuses. Les secrets commerciaux comprennent toute information, tout document ou 
matériel dont le contenu n’est pas généralement connu ou vérifiable, n’a pas été généralement 
divulgué par le propriétaire et est susceptible d’être sauvegardé par le propriétaire.  

De plus, vous ne devez pas essayer, directement ou indirectement, de restreindre la liberté 
d’un client de fixer ses propres prix pour la revente d’un produit INDICOR. 

Norme de conduite 

• Évitez toute conduite qui viole, ou 
pourrait même sembler violer, à la 
fois la lettre et l’esprit d’une loi 
antitrust. 

• Ne concluez aucun accord ou 
entente avec un concurrent 
concernant le prix. 

• Ne vous engagez pas et ne discutez 
pas avec des concurrents ou d’autres 
partenaires d’affaires d’activités 
interdites qui pourraient être 
interprétées comme une tentative 
de restreindre ou de limiter de 
manière inappropriée la concurrence 
(comme les prix ou les conditions de 
vente). 
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En outre, tout contact inutile avec les concurrents d’INDICOR doit être évité. En règle générale, 
les contacts et les communications avec les concurrents doivent être limités à ceux qui sont 
involontaires et inévitables (comme les salons 
professionnels et certains séminaires extérieurs) et 
vous devez demander l’autorisation appropriée avant 
de vous engager dans d’autres contacts ou 
communications.  

Marketing : Dénigrement des concurrents  

La publicité et le marketing d’INDICOR doivent être 
conformes à toutes les lois, règles et réglementations 
gouvernementales applicables qui interdisent les 
pratiques commerciales déloyales et trompeuses. 
Cela inclut toute politique de publicité et de 
promotion commerciale.  

La politique d’INDICOR est de mettre l’accent sur la 
qualité de ses produits ou services. Il est toutefois 
interdit de faire des commentaires dénigrants non 
fondés sur les concurrents ou leurs produits ou services. Les déclarations (orales ou écrites) 
faites concernant un concurrent ou ses produits ou services doivent être justes, factuelles et 
complètes.  

Lorsque vous communiquez sur un concurrent ou sur ses produits ou services : 

• Évitez les commentaires sur la personnalité ou les pratiques commerciales d’un 
concurrent (par exemple, dire à un client que le représentant commercial d’un 
concurrent est immoral ou indigne de confiance).  

• L’accent doit être mis sur les capacités d’INDICOR, son savoir-faire et les avantages de 
ses produits et services pour ses clients, plutôt que sur les défauts d’un concurrent.  

• Évitez les références aux problèmes ou aux points faibles d’un concurrent qui ne sont 
pas liés à un produit ou à un service (par exemple, difficultés financières, poursuites 
judiciaires en cours et enquêtes gouvernementales).  

• Les déclarations concernant les spécifications, la qualité, l’utilité ou la valeur des 
produits ou services d’un concurrent ne doivent pas être faites à moins qu’elles ne 
soient étayées par les informations publiées actuelles du concurrent ou d’autres 
données factuelles concernant les produits actuels du concurrent.  

• Les réclamations non fondées selon lesquelles INDICOR est à l’origine d’un produit ou 
d’un service ou de l’une de ses caractéristiques ne doivent pas être faites.  

Sécurité des produits  

Fabriquer et commercialiser uniquement des produits qui peuvent être utilisés et manipulés en 
toute sécurité est un objectif commercial clé d’INDICOR. À cette fin, les produits INDICOR 

Êtes-vous responsable de la publicité 
ou du marketing? 
Si c’est le cas, il est important que vous : 

• vous assuriez que la publicité est 
véridique, qu’elle n’est pas 
trompeuse et qu’elle est conforme à 
toutes les lois, règles, règlements et 
politiques applicables 

• vérifiez toutes les réclamations 
concernant les performances, la 
qualité, etc. 
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seront testés pour garantir le respect des normes de qualité et de sécurité. En outre, nos 
produits seront accompagnés d’informations claires et pertinentes sur la sécurité ainsi que 
d’avertissements et d’instructions appropriés concernant tout danger raisonnablement 
prévisible que nos produits peuvent présenter pour les personnes, les biens ou 
l’environnement. 

Il est important de s’assurer que vous n’autorisez pas l’expédition d’un produit connu pour 
être défectueux, dangereux ou inadapté à l’usage auquel il est destiné.  

Entreprises médicales et de soins de santé  

Pour nos entreprises médicales, INDICOR suit toutes les lois et exigences réglementaires 
applicables pour le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation de nos 
produits médicaux. Les employés de ces entreprises doivent veiller au respect des 
réglementations, ainsi que des normes de qualité et de sécurité des produits et de toutes les 
autres normes et exigences applicables. 

Offre de cadeaux, de divertissements et/ou de voyages aux clients  

Tenter d’influencer de manière inappropriée les décisions d’achat des clients sur la base de 
cadeaux personnels, d’offres de divertissement, de voyages, de remises ou de faveurs spéciales 
est inapproprié, inacceptable et, dans certains cas, illégal, et est interdit. Pour cette raison, 
n’offrez pas d’argent, de cadeaux ou d’autres articles de valeur aux clients ou aux clients 
potentiels qui sont ou peuvent être interprétés comme une tentative d’influencer de manière 
inappropriée leur relation aux intérêts commerciaux d’INDICOR.  

Il peut arriver que la tradition locale ou les pratiques commerciales exigent que l’on offre des 
cadeaux pour certaines occasions. Si tel est le cas, de petits cadeaux de valeur symbolique 
peuvent être offerts, à condition que le coût de ce cadeau soit pleinement documenté. Il est 
également important de s’assurer que le cadeau est conforme aux programmes et politiques de 
conformité plus détaillés d’INDICOR. Dans certaines situations limitées, les cadeaux d’une 
valeur plus que symbolique impliquant un voyage ou un divertissement peuvent être autorisés 
après approbation écrite de votre superviseur ou de l’agent de conformité.  Un cadeau n’est 
jamais autorisé s’il est interdit par la loi ou s’il est destiné à exercer ou semblerait exercer une 
influence inappropriée. En outre, les cadeaux en espèces ou en quasi-espèces (comme les 
cartes cadeaux) ne sont jamais acceptés. 

Accepter des cadeaux de fournisseurs  

Les cadeaux d’affaires de valeur significative qui vous sont offerts peuvent avoir pour but 
d’influencer de manière inappropriée la sélection des vendeurs ou des fournisseurs. Par 
conséquent, les normes d’INDICOR régissant l’acceptation de cadeaux de la part de vendeurs 
ou de sociétés fournisseurs ou de leurs agents reflètent celles relatives à l’offre de cadeaux à 
nos clients actuels et potentiels. 
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Les décisions concernant l’acceptation de cadeaux ou de divertissements de la part de vendeurs 
ou de fournisseurs doivent être régies par la coutume locale, la discrétion et le bon jugement. 
En règle générale, les cadeaux d’affaires peuvent être acceptés à condition qu’ils aient une 
valeur symbolique et ne comprennent pas d’espèces ou de titres financiers. Dans le cas de 
repas, de divertissements, d’hébergements ou d’offres de voyage, la décision d’accepter doit 
être guidée par un jugement tenant compte du principe de réciprocité, c’est-à-dire si la 
personne qui a reçu une telle offre est en mesure de donner un cadeau de valeur similaire et 

d’en dépenser le coût selon les procédures 
normales de compte de dépenses 
d’INDICOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’accepter un cadeau, 
demandez-vous : 

• Le type de cadeau ou 
d’invitation est-il approprié dans 
une relation d’affaires? 

• La fréquence à laquelle vous 
acceptez les offres de 
divertissement est-elle 
excessive? 

• Avez-vous obtenu au préalable 
l’approbation de votre 
superviseur ou de l’agent de 
conformité? 
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Si vous avez des doutes quant à l’admissibilité d’un cadeau particulier dans le cadre de cette 
politique ou si vous souhaitez obtenir une autorisation pour un cadeau ou un divertissement qui 
n’est pas couvert par la présente politique, contactez votre superviseur ou l’agent de 
conformité. 

  

Lorsqu’il s’agit de cadeaux et de divertissements, gardez ces éléments à l’esprit : 

N’offrez pas de cadeaux excessifs, inappropriés ou qui donnent l’impression de l’être. 

Ne sollicitez pas de cadeaux, de divertissements ou de faveurs de quelque nature que ce soit auprès de 

fournisseurs, de clients ou de concurrents. 

N’acceptez pas de cadeaux d’une valeur symbolique, sauf si votre superviseur ou l’agent de conformité 

l’autorise. 

Les dons doivent être correctement reflétés dans les livres et dossiers financiers de la Société. 

La divulgation préalable du cadeau à votre superviseur et/ou à l’agent de conformité pour obtenir leur 

approbation peut souvent éliminer tout problème ou malentendu potentiel.  

Si le cadeau concerne un gouvernement ou un fonctionnaire, il est crucial que vous vous conformiez aux 

informations fournies dans la section sur la Foreign Corrupt Practices Act.   
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RESPONSABILITÉ ENVERS LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ 

La relation entre INDICOR et son personnel à tous les niveaux est basée sur le respect mutuel, la 
confiance réciproque et les objectifs partagés. Se traiter mutuellement avec respect, comme 
indiqué ci-dessous, est le fondement d’une bonne conduite professionnelle.  

Santé et sécurité  

INDICOR s’efforce continuellement de fournir un milieu 
de travail sécuritaire et sain en conformité avec toutes 
les lois et réglementations gouvernementales 
applicables. Pour soutenir cette initiative, on attend de 
vous que vous vous conformiez à toutes les règles 
applicables en matière de santé et de sécurité au 
travail. Si votre poste exige le respect de toute exigence 
en matière de sécurité et de santé au travail, vous 
devez recevoir la formation appropriée.  

Les menaces ou les actes de violence ne seront pas 
tolérés et doivent être signalés immédiatement. Tout 
employé qui menace ou commet un acte violent fera 
l’objet d’une action disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
licenciement, à des litiges civils et/ou à des poursuites 
pénales.   

Non-discrimination et harcèlement  

Conformément à toutes les lois applicables, INDICOR ne fait pas de discrimination dans son 
recrutement, sa promotion ou d’autres pratiques d’emploi sur la base de la race, de la couleur, 
de l’âge, de l’origine nationale, de la citoyenneté, du sexe, de l’identité de genre, de 
l’expression de genre, de l’orientation sexuelle, de la religion, du handicap, de la grossesse, du 
statut de vétéran ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. En effet, INDICOR 
s’engage fermement à recruter, à embaucher et à promouvoir des personnes admissibles issues 
de minorités raciales, ainsi que des femmes, des anciens combattants et des personnes 
handicapées.  

INDICOR est déterminé à maintenir un environnement de travail exempt de toute forme de 
harcèlement, y compris l’abus verbal ou physique ou l’intimidation de, ou la conduite qui 
dénigre ou montre de l’hostilité ou de l’aversion envers, toute personne en raison de la race, de 
la couleur, de la religion, du sexe, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de 
l’orientation sexuelle, de l’origine nationale, de la citoyenneté, du statut de vétéran, de l’âge, 
de la grossesse ou du handicap. Par conséquent, ce type de harcèlement, de commentaires 
désobligeants ou d’insultes ne sera pas toléré.  

Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes, notamment un contact verbal ou 
physique importun, une communication écrite ou un comportement répété qu’une personne 
raisonnable considérerait comme offensant. L’intimidation et le harcèlement de tout type, 

Comment puis-je contribuer à promouvoir 
un milieu de travail sécuritaire? 

• Respectez le présent Code et les lois et 
politiques applicables. 

• Intervenez rapidement si vous voyez 
quelque chose ou quelqu’un se 
comporter de manière dangereuse. 

• Soyez conscient de la façon dont vos 
décisions et vos actions affecteront la 
santé et la sécurité des autres. 

 



 

JANVIER 2023 

 

16 

qu’ils soient de nature sexuelle ou non, constituent une violation de nos politiques. Le 
harcèlement ne nécessite pas d’intention. 

 

 

 

 

 

 

Confidentialité 

INDICOR respecte la vie privée de ses employés et reconnaît que la plupart des données 
recueillies dans les dossiers de la Société concernent les antécédents de l’individu, sa famille, 
son revenu, ses contributions et sa santé, des informations qui sont de nature confidentielle. 
Les employés ayant accès à ce type d’informations doivent se conformer à toutes les lois, règles 
et réglementations applicables qui imposent une norme de confidentialité pour ces dossiers et 
la divulgation de ces informations. Par conséquent, si vous avez accès à ces dossiers, en dehors 
de la divulgation qui peut être exigée par la loi, vous n’êtes pas autorisé à divulguer des 
données concernant les affaires personnelles d’un employé à quiconque en dehors d’INDICOR, 
sauf sur la base d’un besoin de savoir démontré.  

Abus de substances  

INDICOR s’engage à fournir des lieux de travail exempts de toxicomanie. En conséquence, les 
employés doivent se présenter au travail en état de remplir leurs fonctions, sans être sous 
l’influence de drogues illégales ou non autorisées, de marijuana ou d’alcool. En outre, 

À 
FAIRE : 

• Respecter la diversité des 
caractéristiques de vos 
collègues 

• Bâtir la confiance dans vos 
équipes par le respect 

• Dénoncer en cas de soupçon ou 
d’observation de harcèlement 
ou d’intimidation 

À NE 
PAS 
FAIRE : 

• Créer un environnement hostile 
ou intimidant par vos actions ou 
vos mots  

• Faire des commentaires ou des 
blagues inappropriés 

• Être insultant ou abusif envers 
quiconque 

 

Tout employé qui pense qu’il (ou un autre employé) a été victime de discrimination ou de 

harcèlement doit le signaler à son superviseur, à l’agent de conformité ou par le biais de la ligne 

d’éthique et de conformité d’INDICOR, à l’aide de www.INDICOR.ethicspoint.com.  Toutes les 

allégations, de quelque nature que ce soit, formulées par ou à l’encontre d’un employé, d’un 

ancien employé, d’un vendeur, d’un client ou d’un entrepreneur, concernant une discrimination, 

un harcèlement, un environnement de travail hostile, des problèmes de sécurité ou 

d’environnement ou des représailles, doivent être signalées à l’agent de conformité par les 

Ressources humaines, le Service juridique ou la direction de l’entreprise. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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l’utilisation, la possession ou la distribution de drogues illégales ou non autorisées, de 
marijuana ou d’alcool sur le temps de travail ou dans les locaux de la Société est interdite.  

Syndicats  

Bien qu’INDICOR préfère traiter avec son personnel sur une base individuelle, elle reconnaît 
également que les questions relatives à la représentation des syndicats ou des comités 
d’entreprise doivent être résolues dans le cadre de la loi, unité par unité. Par conséquent, 
lorsqu’il existe une représentation collective, INDICOR s’efforcera d’établir une relation avec 
ces organisations représentatives basée sur les principes de bonne foi et de respect mutuel. 
INDICOR s’engage à respecter toutes les lois, règles et règlements applicables en matière 
d’emploi, d’immigration et de relations de travail, y compris les heures de travail et les salaires 
équitables.  
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CONFLITS D’INTÉRÊTS ET OCCASIONS D’AFFAIRES 

Conflits d’intérêts  

Nous devons veiller à éviter les actions qui entrent en conflit, ou même semblent entrer en 
conflit, avec les intérêts d’INDICOR.  Un « conflit d’intérêts » se produit lorsque l’intérêt privé 
ou personnel d’une personne interfère de quelque manière que ce soit, ou même semble 
interférer, avec les intérêts d’INDICOR. Ceux-ci peuvent comprendre : 

• représenter INDICOR dans les transactions dans lesquelles cette personne a un intérêt 
acquis;  

• solliciter des faveurs personnelles de la part des personnes avec lesquelles INDICOR fait 
affaire; 

• travailler pour ou fournir des conseils ou des services de consultation à un concurrent, 
un fournisseur ou un client d’INDICOR, gérer une entreprise qui est en concurrence avec 
INDICOR ou prendre une position qui interfère avec ses devoirs envers INDICOR; 

• devenir un dirigeant ou un administrateur d’une société avec laquelle INDICOR fait des 
affaires ou est en concurrence, ou avoir un intérêt financier dans cette société; et  

• d’autres circonstances dans lesquelles la loyauté de la personne envers INDICOR serait 
divisée.  

Ces situations, et d’autres semblables, doivent être évitées, sauf si elles sont approuvées par 
l’agent de conformité.  

Les employés d’INDICOR ne peuvent pas 
avoir un intérêt financier dans un client, 
un fournisseur, un distributeur, un 
représentant commercial ou un 
concurrent de la Société qui pourrait 
causer une loyauté divisée ou même 
l’apparence d’une loyauté divisée.  

Les prêts d’INDICOR à tout employé 
doivent être approuvés à l’avance par le 
conseil d’administration d’INDICOR ou 
son comité désigné. 

Sans l’approbation préalable de l’agent 
de conformité, les employés ne peuvent 
pas effectuer de travail extérieur pour 
d’autres parties ou solliciter de telles 
affaires dans les locaux de la Société ou 
sur le temps de travail de la Société, ce 
qui inclut le temps rémunéré pour 
traiter des affaires personnelles. Ils ne 

Une situation de conflit peut survenir 
lorsqu’un employé : 

• prend des mesures ou a des 
intérêts qui peuvent rendre 
difficile l’exécution objective et 
efficace de ses tâches; 

• reçoit, directement ou 
indirectement, des avantages 
personnels indus en raison de sa 
position au sein d’INDICOR (un 
avantage indirect peut être un 
avantage fourni à un membre de 
la famille). 

Si vous avez des doutes sur le bien-fondé 
d’une transaction, consultez votre 
superviseur ou l’agent de conformité. 
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sont pas non plus autorisés à utiliser l’équipement, les téléphones, le matériel, les ressources 
ou les informations exclusives de la Société pour tout travail extérieur.  

 

Chaque employé doit rapidement divulguer ses conflits d’intérêts réels ou potentiels à son 
superviseur ou à l’agent de conformité.  

Occasions d’affaires  

Les employés ont le devoir envers INDICOR de promouvoir ses intérêts légitimes lorsque 
l’occasion de le faire se présente. Aucun employé ne peut :  

• s’approprier personnellement, ou aider d’autres personnes à s’approprier à leur profit, 
une opportunité commerciale découverte grâce à l’utilisation des biens, des 
informations ou de la position de la Société; 

• utiliser le nom, la propriété, les renseignements ou la position d’INDICOR pour un profit, 
un gain ou un avantage personnel (autre qu’une rémunération d’INDICOR); ou  

• rivaliser avec INDICOR.  

Chaque employé doit être particulièrement attentif à la possibilité d’une mauvaise 
appropriation d’une occasion d’affaires d’INDICOR et, en cas d’incertitude, un employé doit 
consulter rapidement son superviseur ou l’agent de conformité.  
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PROTÉGER LES ACTIFS DE L’ENTREPRISE  

Nous avons le devoir de protéger les actifs d’INDICOR contre le vol, la perte ou l’abus. Les actifs 
peuvent comprendre : 

• les actifs incorporels (par exemple, les listes de clients, les procédés de fabrication, les 
dessins et les spécifications techniques, les codes de logiciels, la propriété intellectuelle 
et une variété d’informations sous forme écrite ou numérique);  

• actifs corporels (p. ex., argent, équipement, fournitures, installations, stocks et 
matériaux). 

Une vigilance constante dans la protection des secrets commerciaux, des données 
commerciales et du savoir-faire exclusif d’INDICOR contre l’espionnage industriel est attendue.  

De même, une gestion responsable des ressources d’INDICOR exige une comptabilité précise de 
l’utilisation des biens matériels d’INDICOR, ainsi que du temps du personnel. Les ressources 

d’INDICOR ne doivent pas être détournées 
pour des utilisations non autorisées.  

Utilisation appropriée des actifs de 
l’organisation  

Chaque employé ayant accès à l’argent ou 
aux biens de la société a la responsabilité 
absolue de les gérer avec le plus haut 
niveau d’intégrité et d’éviter toute 
utilisation abusive de ces actifs. La fraude, 
le vol, le détournement de fonds ou 
d’autres moyens inappropriés d’obtenir 
des fonds de l’organisation par le 
personnel d’INDICOR sont contraires à 
l’éthique, illégaux et totalement 
inacceptables. Sauf autorisation expresse, 
vous ne pouvez pas faire un mauvais usage 
ou retirer des installations d’INDICOR tout 
bien de la société (par exemple, mobilier, 
équipement, fournitures, ainsi que les 
biens créés, obtenus ou copiés par 
INDICOR pour son usage exclusif tels que 
les fichiers, les matériaux de référence et 

les rapports, les logiciels informatiques, les systèmes de traitement des données et les bases de 
données). 

L’intégrité des programmes informatiques et des données d’INDICOR ne doit pas être 
compromise. Faites preuve d’une grande prudence pour protéger ces actifs contre toute 
corruption intentionnelle ou non.  

Quand l’utilisation est-elle 
appropriée? 

• lorsqu’ils sont utilisés aux fins 
professionnelles prévues 

• utilisation raisonnable et 
limitée de votre téléphone ou 
ordinateur délivré par INDICOR 

Quand l’utilisation n’est pas 
appropriée? 

• lorsqu’ils sont utilisés pour des 
activités politiques 
personnelles ou commerciales 
extérieures 

• lorsqu’ils sont utilisés pour 
télécharger, afficher ou 
envoyer du matériel illégal ou 
contraire à l’éthique 
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Les produits et services d’INDICOR sont sa propriété, et les contributions qu’un employé 
apporte au développement et à la mise en œuvre de ceux-ci alors qu’il est employé par 
INDICOR sont la propriété de la société et restent la propriété de la société même si son emploi 
prend fin.  

Il est important de prévenir le vol ou le détournement des biens de la Société en veillant 
constamment à limiter ces pertes par des précautions normales et en manipulant les biens de la 
Société de manière prudente.  

Protégez les biens de la Société en : 

• respectant les politiques et procédures des TI; 

• verrouillant l’équipement, les fournitures et le matériel lorsque personne n’est présent 
pour les surveiller;  

• protégeant les identifiants et les mots de passe des utilisateurs; 

• étant attentif aux tentatives d’hameçonnage et autres tentatives d’obtenir des 
renseignements personnels ou d’entreprise sensibles; 

• reconnaissant que les mauvais acteurs tentent continuellement de tromper les 
employés de l’entreprise et d’obtenir frauduleusement les biens de l’entreprise 
(comme les fonds de l’entreprise par des prétextes); 

• signaler des personnes ou des activités suspectes au personnel de sécurité;  

• s’abstenir de télécharger des applications ou des logiciels non autorisés; et  

• éviter de discuter d’informations sensibles ou confidentielles sur la société en présence 
de personnes non autorisées (c’est-à-dire dans les couloirs, les ascenseurs, les 
restaurants, les plateformes de médias sociaux).  

Gestion des dossiers 

Il est important de conserver nos dossiers de manière à ce qu’ils soient conformes à toutes les 
lois, règles et réglementations applicables, et qu’ils soient disponibles en cas de litige, d’audit 
ou d’enquête.  

Tous les employés sont tenus de coopérer pleinement à toute enquête interne ou externe 
dûment autorisée, y compris les violations du présent Code et les litiges en cours. S’il vous est 
demandé de conserver des documents dans le cadre d’une enquête ou d’une mise en suspens 
pour des raisons juridiques, vous devez vous y conformer pleinement et ne jamais retenir, 
altérer, détruire ou ne pas communiquer des informations pertinentes.  

Propriétés intellectuelles  

INDICOR a fait des investissements importants dans ses propriétés intellectuelles, notamment : 

• brevets; 

• noms commerciaux; 
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• code logiciel; 

• marques de commerce; 

• noms de marque; 

• renseignements exclusifs (p. ex., processus, données, savoir-faire, secrets commerciaux, 
formules, améliorations, techniques de production, programmes informatiques, et 
renseignements et listes sur les contrats avec les fournisseurs et les clients).  

Les employés ne peuvent pas divulguer à des personnes non autorisées, que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur d’INDICOR, des informations qui tendraient à compromettre des technologies 
exclusives ou des secrets d’exploitation commerciaux. En outre, des précautions raisonnables 
doivent être prises pour empêcher la divulgation involontaire de ces informations. La 
confidentialité des renseignements de l’entreprise s’applique même après que la personne a 
quitté l’emploi d’INDICOR.  

En outre, tout comme INDICOR s’attend à ce que ses droits de propriété intellectuelle et 
d’informations exclusives soient respectés, INDICOR respecte les droits de propriété des autres. 
Par conséquent, il est contraire à la politique d’INDICOR que les Employés interceptent, 
dupliquent ou s’approprient par des moyens électroniques ou autres des matériaux tels que 
des logiciels informatiques, des enregistrements audio ou vidéo, des publications ou d’autres 
propriétés intellectuelles protégées, sauf avec la permission des détenteurs de brevets ou de 
droits d’auteur. Toute offre de renseignements confidentiels provenant de sources extérieures 
doit être refusée, à moins que des mesures de protection juridique appropriées ne soient 
prises.  

EXACTITUDE DES DOSSIERS ET DES RAPPORTS DE L’ENTREPRISE 

Tous nos employés génèrent des dossiers dans le cadre de leurs tâches régulières et il est 
crucial que tous les employés d’INDICOR ne fassent que des déclarations et des représentations 
véridiques et exactes. Cela s’applique non seulement aux dossiers d’INDICOR, mais aussi aux 
agences gouvernementales, aux fournisseurs, aux clients, à la presse et au grand public. Chaque 
employé impliqué dans la création, la transmission ou l’entrée d’informations dans les dossiers 
financiers et opérationnels d’INDICOR (y compris les feuilles de temps, les dossiers de vente et 
les comptes de dépenses) est responsable et doit prendre soin de le faire de manière complète, 
honnête et précise.  

Comment assurer l’exactitude 

Pour garantir le respect de cette politique, il est important que nous nous efforcions de :  

• nous assurer que les transactions commerciales sont dûment autorisées et que des 
entrées claires, complètes et exactes de ces transactions sont créées et enregistrées 
dans les livres et registres d’INDICOR conformément aux principes comptables 
généralement reconnus et aux politiques et procédures de contrôle interne d’INDICOR;  

• détailler la véritable nature de chaque transaction ou paiement dans ses pièces 
justificatives;  
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• signaler l’existence de fonds ou d’autres actifs non divulgués ou non comptabilisés;  

• s’assurer que tous les rapports aux organismes de réglementation sont complets, justes, 
exacts, opportuns et compréhensibles;  

• coopérer aux enquêtes ou aux vérifications des dossiers financiers d’INDICOR; 

• dans la mesure où des estimations et des régularisations sont nécessaires dans les 
rapports et les dossiers de la Société, s’assurer qu’elles (i) sont étayées par une 
documentation appropriée et fondées sur des jugements de bonne foi conformes aux 
politiques et procédures comptables d’INDICOR; et (ii), dans la mesure où elles sont 
importantes, ont été approuvées par le gestionnaire;  

• s’assurer que les paiements ne sont toujours effectués qu’à la personne ou à 
l’entreprise qui a effectivement fourni les biens ou les services en question; et 

• s’assurer que les contacts avec les autorités fiscales sont traités conformément aux 
politiques et procédures comptables d’INDICOR.  

Tous les employés sont tenus de présenter des notes de frais exactes. La présentation d’une 
note de frais pour des repas non consommés, des kilomètres non parcourus, des billets d’avion 
non utilisés ou pour toute autre dépense non effectuée constitue une déclaration malhonnête 
et est interdite. 

Contrôles comptables  

Toutes les transactions doivent être correctement et exactement enregistrées dans les livres et 
dossiers d’INDICOR, conformément aux principes comptables généralement reconnus, au 
contrôle interne d’INDICOR sur les rapports financiers et autres contrôles internes, et à toute 
autre politique et procédure applicable de la Société. Il est interdit de maintenir des comptes 
bancaires, des fonds ou des actifs de l’organisation non enregistrés, et toutes les participations 
effectuées dans les livres ou dossiers de l’organisation doivent être exactes et conformes aux 
politiques et procédures d’INDICOR. De plus, il est de la responsabilité de tous les employés 
d’INDICOR, dans le cadre de leurs fonctions, de s’assurer que tous les dossiers financiers et les 
dossiers destinés aux agences gouvernementales sont véridiques et exacts.  

Il est interdit à tout le personnel d’INDICOR soumis à ce Code de contraindre, manipuler, 
tromper ou influencer frauduleusement tout comptable indépendant ou certifié impliqué dans 
l’audit ou la révision des états financiers d’INDICOR dans le but de rendre les états financiers 
trompeurs.  

Documentation  

Les fonds de l’organisation ne peuvent être versés avec l’intention ou l’entente qu’une partie 
de ce paiement soit utilisée à une fin autre que celle décrite par le document justifiant ce 
paiement.  

Toute documentation relative aux opérations de l’organisation doit être conforme aux 
politiques, procédures et exigences d’INDICOR en matière de rapports et à toute agence 
gouvernementale applicable assurant la surveillance ou ayant compétence en la matière. La 
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documentation doit être précise et conservée conformément aux lois, règlements ou 
instructions de ces organismes. Il est strictement interdit aux employés de détruire, modifier ou 
falsifier des documents ou des dossiers dans l’intention d’entraver, d’obstruer ou d’influencer 
de manière inappropriée l’enquête ou la bonne administration de toute question relevant de la 
compétence d’un service ou d’une agence gouvernementale.  

Lutte contre le blanchiment d’argent 

INDICOR s’engage à prévenir, à détecter et à déclarer le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. Le blanchiment d’argent est le processus qui consiste à convertir des produits 
illégaux de manière à faire passer les fonds pour légitimes. Pour protéger notre société, vous 
devez agir avec diligence pour empêcher que les produits ou services d’INDICOR soient utilisés 
pour favoriser le blanchiment d’argent. Si vous détectez une activité suspecte, signalez-la 
rapidement à votre superviseur ou à l’agent de conformité.  

Communications publiques  

Afin de s’assurer que toutes les divulgations d’informations sur la Société sont exactes et en 
pleine conformité avec les lois et règlements applicables, toutes ces divulgations ne doivent 
être faites que par des canaux spécifiquement établis. Consultez la section « Contact avec les 
médias » pour plus d’informations.  

En plus de s’acquitter de ses devoirs et responsabilités en vertu de ces exigences, chacun des 
dirigeants de l’entreprise établira et gérera les systèmes et procédures de rapport avec le soin 
et la diligence nécessaires pour s’assurer que :  

• Les communications publiques contiennent des informations exactes et 
compréhensibles et ne dénaturent pas ou n’omettent pas de faits importants;  

• Les transactions commerciales sont correctement autorisées et enregistrées de manière 
complète et précise dans les livres et dossiers d’INDICOR, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus et aux politiques financières établies d’INDICOR; et  

• La conservation ou l’élimination des dossiers de la société est conforme aux politiques 
établies par INDICOR et aux exigences légales et réglementaires applicables.  
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RESPONSABILITÉS ENVERS LE PUBLIC 

Relations avec les représentants de gouvernement; Foreign Corrupt Practices 
Act  

INDICOR respecte strictement toutes les lois 
applicables en matière de lutte contre la 
corruption, y compris le Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) des États-Unis et la Bribery Act du 
Royaume-Uni. INDICOR interdit de donner quoi 
que ce soit de valeur, directement ou 
indirectement, à des fonctionnaires de 
gouvernements étrangers ou à des candidats 
politiques étrangers afin d’obtenir ou de 
conserver des affaires.  

INDICOR a développé des politiques, des 
procédures et des contrôles internes pour se 
conformer aux lois anticorruptions. Il s’agit 
notamment d’exercer une diligence raisonnable à 
l’égard des tiers en vue d’atténuer le risque d’être 
impliqué dans la corruption par l’intermédiaire de 
tiers. 

Lorsqu’il traite avec des législateurs, des 
organismes de réglementation, des agents 
gouvernementaux sur le terrain ou d’autres 
fonctionnaires, un parti politique, un représentant 
de parti ou un candidat politique, le personnel 
d’INDICOR ne doit pas : 

• adopter une conduite inappropriée visant 
à obtenir, conserver ou diriger des 
affaires;  

• influencer indûment ces personnes ou leurs associés à prendre des mesures 
inappropriées ou à éviter de prendre les mesures requises, ou autrement dans l’exercice 
de leurs fonctions.  

D’une manière générale, les paiements, cadeaux ou autres objets de valeur ne doivent pas être 
offerts à un fonctionnaire pour quelque raison que ce soit. Ceci est vrai à la fois aux États-Unis 
et à l’étranger, même si le paiement approprié par le personnel d’INDICOR à la représentation 
gouvernementale ou quasi-gouvernementale étrangère pour faciliter ou accélérer l’exécution 
des actions gouvernementales de routine n’impliquant pas de détournement pour attribuer des 
affaires ou continuer à faire des affaires pourrait être autorisé en vertu de la législation 
américaine et étrangère.  

Quelles sont nos responsabilités? 

• Ne jamais offrir, promettre ou fournir 
quoi que ce soit de valeur (aussi 
minime soit-elle) à un représentant du 
gouvernement afin d’obtenir un 
avantage commercial. 

• Ne jamais donner d’instructions, ne pas 
autoriser pas ou ne pas permettre à un 
tiers d’effectuer un paiement interdit 
en votre nom. 

• Ne jamais effectuer un paiement à un 
tiers en sachant ou en ayant des 
raisons de croire qu’il est susceptible 
d’être utilisé pour fournir indûment 
quelque chose de valeur à un 
représentant de gouvernement. 

• Enregistrer toujours les paiements 
effectués ou les reçus obtenus avec 
exactitude, exhaustivité et en temps 
opportun. 

N’oubliez pas qu’un pot-de-vin peut 
prendre la forme d’argent, de cadeaux, 
de services ou de tout autre avantage. 
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Un tiers ne peut pas être utilisé pour tenter de dissimuler un pot-de-vin. Les fournisseurs, 
agents, distributeurs et partenaires d’affaires ne peuvent pas offrir ou recevoir un pot-de-vin lié 
au travail pour INDICOR ou au nom d’INDICOR. Une diligence appropriée doit être exercée à 
l’égard des tiers qui sont considérés comme présentant un risque. Les paiements et les 
dépenses doivent être étroitement surveillés et audités pour garantir le respect de cette 
disposition.  

 

 

Activités et contributions politiques  

INDICOR s’engage à respecter toutes les lois applicables concernant les contributions politiques, 
y compris celles qui interdisent aux sociétés de faire des contributions politiques dans le cadre 
d’élections. Il est interdit aux employés d’INDICOR de mener des activités politiques 
personnelles en utilisant le temps, la propriété ou l’équipement de la Société. En outre, vous ne 
devez pas faire de contribution politique au nom d’INDICOR sans l’approbation préalable du 
directeur général d’INDICOR. Cela comprend non seulement les contributions directes aux 
candidats, mais aussi d’autres activités telles que l’achat de billets pour un événement 
politique, la fourniture de biens ou de services ou le paiement de publicités et d’autres 
dépenses de campagne.  

Toute contribution de bienfaisance faite par ou au nom de la Société ne peut jamais être faite 
dans le but d’influencer un client, un vendeur, un agent gouvernemental ou la décision d’un 
tiers. 

Communication avec les médias; déclarations publiques  

Afin de s’assurer que toutes les divulgations d’informations d’INDICOR sont exactes et en pleine 
conformité avec les lois et règlements applicables, INDICOR exige que toutes ces divulgations 
soient faites uniquement par des canaux spécifiquement établis. Sauf si vous avez été 
spécifiquement autorisé à le faire.  

Toute dérogation à cette politique ne doit être envisagée et approuvée qu’au cas par cas et 

seulement après recommandation de l’agent de conformité. Les demandes d’informations ou 

de réunions émanant d’organismes gouvernementaux, autres que les communications de 

routine dans le cours normal des affaires (par exemple, les communications de routine sur la 

conformité des exportations), doivent être adressées à l’avocat général d’INDICOR. Si votre 

sûreté personnelle, votre sécurité ou votre liberté de mouvement sont menacées, un 

paiement peut être effectué et ensuite signalé à l’agent de conformité ou à l’avocat général 

d’INDICOR après coup et doit être correctement reflété dans les livres et dossiers de la Société.  
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Afin de s’assurer que les nouvelles publiées au sujet d’INDICOR sont exactes, opportunes, 
cohérentes et conformes aux exigences légales applicables, de telles publications relèvent de la 
responsabilité du directeur général, du directeur financier et d’autres membres de la direction 
d’INDICOR spécifiquement désignés, à exécuter conformément aux procédures appropriées 
qu’ils développeront et mettront en œuvre. En règle générale, toutes les demandes des médias 
d’information généraux, commerciaux ou financiers doivent être adressées à ces cadres 
supérieurs de la Société.  

Utilisation des médias sociaux 

Nous devons être conscients de l’impact et des conséquences involontaires qui peuvent 
résulter de notre utilisation des médias sociaux. À cette fin, toute utilisation des médias sociaux 
doit être conforme aux lois, règles, règlements et politiques d’INDICOR applicables. Les 
employés doivent s’assurer que toutes les communications sont professionnelles et n’ont pas 
d’impact négatif sur notre société. En outre, nous ne devons pas faire de commentaires 
personnels qui pourraient être interprétés comme un commentaire ou une approbation 
d’INDICOR.  

Plus important encore, nous ne devons jamais discuter ou divulguer des renseignements 
confidentiels ou divulguer des renseignements non publics importants. Veuillez consulter la 
section « Renseignements confidentiels » pour plus de détails. 

Protection de l’environnement  

INDICOR s’engage à protéger l’environnement, à assurer la durabilité et à soutenir la 
responsabilité sociale. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures appropriées pour 
garantir que nos activités de fabrication, de transport et d’élimination des déchets sont 
compatibles avec la protection de l’environnement. Cela comprend : 

• affecter du personnel qualifié pour gérer les programmes de contrôle environnemental 
d’INDICOR;  

• coopérer avec les groupes gouvernementaux et industriels pour élaborer des normes 
appropriées;  

• concevoir des installations de production afin de réduire ou d’éliminer les rejets de 
polluants;  

• informer les employés et les résidents de la communauté sur les questions pertinentes 
de contrôle environnemental;  

• ne traiter qu’avec des entrepreneurs d’élimination des déchets de bonne réputation; et  

• se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.  

Dans le cadre de leur emploi, les employés sont tenus d’identifier et de gérer tous les risques 
environnementaux et sociaux conformément aux lois, règles et règlements applicables en 
matière d’environnement.  
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Respecter les lois et les douanes locales  

Comme aux États-Unis, INDICOR s’attend à respecter la loi partout où elle opère. De même, 
nous nous efforçons de respecter les coutumes et institutions locales en dehors des États-Unis. 
Il est courant dans de nombreux pays (et souvent même légal dans ces pays) de proposer des 
paiements en échange de services accélérés. Cependant, nous ne devons pas utiliser les 
coutumes locales comme excuse pour violer les lois applicables ou les politiques de 
l’organisation. Nous considérons le respect de la législation locale comme le niveau minimum 
acceptable de conduite; les propres normes d’INDICOR nous obligent souvent à aller au-delà de 
ce minimum légal et à conduire nos affaires selon une norme plus élevée. Par conséquent, nous 
n’autorisons pas de tels paiements.  

Toute personne qui estime être confrontée à un conflit entre les politiques d’INDICOR et la 
coutume ou la loi locale doit contacter l’agent de conformité.  

De même, rien dans ce Code ne doit être interprété de manière à exiger une activité interdite 
par la loi applicable ou à interdire une activité protégée par la loi applicable. 

Lois anti-boycottage 

INDICOR ne doit pas conclure d’accords qui ont pour effet de favoriser un boycottage non 
sanctionné d’un pays ami des États-Unis. Les États-Unis interdisent les actions et les accords qui 
pourraient poursuivre tout boycottage non approuvé par les États-Unis, y compris : 

• refuser de faire affaire avec d’autres personnes ou entreprises; 

• discriminer dans les pratiques d’emploi; 

• fournir des informations sur la race, la religion, le sexe ou l’origine nationale de toute 
personne américaine; ou 

• utiliser des lettres de crédit qui contiennent des dispositions de boycottage interdites. 

INDICOR doit signaler toute demande d’action ou de tentative d’entente qui violerait ces 
interdictions. 

Contrôles d’exportation et d’importation  

De nombreux pays, dont les États-Unis, imposent des contrôles et/ou des interdictions sur 
certaines transactions internationales impliquant des exportations, des réexportations, des 
importations et la divulgation de données techniques à des personnes étrangères. Les 
transactions internationales comprennent le transfert ou la réception de biens, de 
technologies, d’informations, de données ou de logiciels, pour quelque raison que ce soit et par 
quelque moyen que ce soit, y compris la transmission électronique. Les employés doivent se 
conformer à toutes les lois, règles et réglementations applicables. Avant d’effectuer une 
transaction internationale, les employés doivent s’assurer que la transaction est conforme à 
toutes les lois, règles et réglementations applicables. 
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Embargos et sanctions 

De nombreux pays, y compris les États-Unis, restreignent les transactions financières avec un 
grand nombre d’entités dans le monde entier, même avec des pays entiers. INDICOR doit se 
conformer pleinement à toutes les sanctions économiques et à tous les embargos qui 
empêchent les personnes ou les sociétés de faire des affaires avec certaines personnes, certains 
groupes, certaines entités ou certains pays. Si vous soupçonnez une violation d’une sanction ou 
d’un embargo, signalez-la rapidement à l’agent de conformité. 

Droits de la personne 

Nous nous engageons à respecter les droits de la personne partout dans le monde et à soutenir 
les efforts mondiaux pour protéger les droits de la personne. Toutes nos entreprises, tous nos 
employés, agents et fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois applicables interdisant 
le travail forcé, le travail des enfants, la traite des personnes et l’esclavage moderne. 

 

Avec qui communiquer pour obtenir de l’aide concernant ce Code 

• Parlez à votre superviseur 

• Parlez à l’agent de conformité 

• Utilisez le site Web d’éthique et de conformité d’INDICOR pour faire un signalement 

par téléphone ou par courriel : www.INDICOR.ethicspoint.com 

N’oubliez pas que vous pouvez toujours poser une question ou faire part de vos 

préoccupations en personne, par courriel ou par téléphone. Vous pouvez rester 

confidentiel ou anonyme, lorsque la loi le permet. Lorsque vous faites un signalement à la 

ligne d’éthique et de conformité d’INDICOR, vous ne devez pas inclure d’informations 

d’identification.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/

