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Depuis plus de 85 ans, Victaulic a été engagée à exercer ses activités légalement et conformément 
à l’éthique, et poursuit cet engagement partout où elle fait affaire. L’intégrité est à la base même 
de Victaulic et constitue l’un de nos plus importants atouts. Elle est l’une des principales raisons 
de notre réussite, ainsi qu’une condition permettant d’assurer notre succès dans le futur. 
Une erreur de jugement de la part de l’un d’entre nous peut avoir de lourdes conséquences 
sur toute l’entreprise.

À titre de condition d’emploi, les employés se doivent d’agir de façon juste et honnête.  
Chaque employé doit s’engager personnellement à respecter le Code de déontologie de Victaulic. 
Ce code nous aidera à faire respecter notre engagement éthique. Le respect des dispositions  
du Code ne suffit pas; nous devons respecter l’esprit du Code dans son entièreté.  
Veuillez vous familiariser avec le Code.

Victaulic s’engage à offrir un programme efficace sur la conformité et l’éthique ayant une portée 
à l’échelle mondiale. Tous les employés devront, grâce à une attestation électronique, indiquer 
qu’ils ont lu et compris le Code, et qu’ils s’y conformeront. De plus, tous les employés doivent, 
périodiquement, participer à des programmes de formation informatisés portant sur des domaines 
spécifiques du Code. Des agents chargés de l’observation des normes seront désignés dans 
chaque région géographique dans le but de suivre le processus d’attestation et de formation 
sur la conformité.

Votre rôle commence par la compréhension du Code, mais il ne s’arrête pas là. Je vous demande 
de rester vigilants et de poser des questions si vous avez des préoccupations concernant l’attitude, 
les pratiques ou les opérations commerciales de Victaulic. Si vous voyez quelque chose qui vous 
dérange, qui vous rend inconfortables ou que vous ne comprenez pas, vous devez soulever la 
question. Discutez avec votre superviseur, les responsables du service des ressources humaines, 
les agents chargés de l’observation des normes, les membres de l’équipe de vérification interne 
ou tout autre membre de la direction supérieure. Si vous préférez discuter de façon anonyme, 
composez le 1.866.842.2927 pour joindre notre ligne de sensibilisation ou consultez notre site 
de sensibilisation. Il n’existe aucune excuse pour ne rien faire et compromettre la réputation  
de notre entreprise.

Exercer des activités de façon légale et conforme à l’éthique et avoir des employés qui agissent 
de façon juste et honnête constituent la base des valeurs de notre entreprise et du comportement 
de son personnel. Vous ne devez en aucun temps compromettre votre intégrité ou votre obligation 
de faire ce qu’il faut envers l’entreprise. Absolument rien ne justifie une violation du Code, même 
si vous concluez une grosse transaction, même si vous voulez atteindre les chiffres, ou même si 
vous faites ce que votre patron vous a dit de faire.

La source de la bonne réputation de Victaulic concernant l’intégrité est originaire des efforts 
et conduite éthique de tous ses employés. J’apprécie sincèrement votre contribution et votre 
engagement à notre bonne réputation.

Chef du Conseil, Président et Directeur Général

Un message de la part de John F. Malloy
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PriNCiPEs dirECTEUrs

Toujours respecter les lois et les règlements qui régissent vos activités 
commerciales.

Faire preuve d’éthique dans tout ce que vous faites.

Traiter les employés équitablement et recourir à des pratiques d’emploi qui se 
fondent sur le principe que tous les employés ont des possibilités équitables. 
Nous nous engageons à offrir des conditions de travail saines et sécuritaires, 
ainsi qu’un milieu de travail où l’on peut communiquer ouvertement.

Négocier de façon juste avec nos fournisseurs, nos vendeurs et nos clients 
en les traitant avec respect et dignité.

Protéger les actifs, corporels et incorporels, de Victaulic et s’assurer qu’ils sont 
utilisés dans le but de servir les intérêts de l’entreprise.

Faire preuve de jugement et réfléchir aux répercussions de vos actions sur 
Victaulic lorsque vous communiquez avec les autres, que ce soit au sein 
de l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci.

FAirE CE QU’iL FAUT

Personne ne peut vous dire ce qui est bien ou mal pour chacune des situations 
qui se présenteront à vous.

Si vous doutez, posez-vous les questions suivantes :
• Est-ce légal? Est-ce que je sais vraiment si c’est légal ou je devrais m’informer 

auprès des responsables du service juridique?
• Est-ce que cela entre en conflit avec les valeurs de Victaulic?
• Est-ce que je fais participer les bonnes personnes?
• Comment me sentirais-je si je devais parler de ma situation aux membres 

de ma famille?
• Si j’agis ainsi, vais-je être juste?
• Comment me sentirais-je si je lisais ce que j’ai fait dans un journal, 

ou si je devais m’expliquer en cour?

Et souvenez-vous que…
• Si vous savez que quelque chose est mal, ne le faites pas.
• Dans le doute, demandez-le.
• Posez des questions jusqu’à ce que vous obteniez une réponse.
• Ne faites pas fi de ce que vous croyez être, ou qui pourrait être, une conduite 

non éthique ou illégale. 
• N’ignorez pas ou n’acceptez pas les conduites non éthiques, rapportez-les!
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À propos du Code

À qui le Code s’applique-t-il?
Tous les directeurs, les cadres et les employés de Victaulic, ainsi que de ses filiales de partout 
dans le monde et des entreprises qui y sont affiliées doivent adhérer au Code. Les entités pour 
lesquelles Victaulic possède plus de 50 % des droits de vote ou celles pour lesquelles Victaulic 
a le contrôle de la gestion doivent adopter et respecter le Code.

Les employés de Victaulic travaillant avec des tierces parties, comme des conseillers, des agents, 
des représentants de commerce, des distributeurs et des contractants indépendants, doivent :

• Exiger des autres parties qu’elles respectent les aspects pertinents du Code
• Fournir aux parties des renseignements concernant l’exigence relative à la politique de conformité
• Prendre les mesures nécessaires, pouvant aller jusqu’à la résiliation d’un contrat, après avoir 

appris qu’une tierce partie n’a pas respecté les politiques de conformité de Victaulic

responsabilités
responsabilités de l’entreprise :

• Exercer des activités partout dans le monde de façon éthique et légale
• Fournir à tous les employés des directives précises concernant l’attitude commerciale 

de l’entreprise
• Mettre le Code en œuvre
• Assurer une communication et une formation approfondies afin que tous les employés soient 

informés du Code et le comprennent
• Faire respecter le Code au moyen d’incitatifs et mesures disciplinaires appropriées
• Mettre en place des systèmes de détection et de rapport hâtifs lorsque des infractions graves 

ou des comportements criminels sont soupçonnés
• S’assurer qu’il n’y aura aucunes représailles pour avoir rapporté des violations présumées au Code
• Exiger que tous les employés respectent le Code
• Modifier le Code, s’il y a lieu

responsabilités des gestionnaires :

• Montrer l’exemple en agissant et en gérant ses services conformément au Code
• Revoir le Code avec ses employés de façon périodique
• Diriger toute demande de renseignements concernant le Code à un agent régional chargé 

de l’observation des normes ou aux responsables du service juridique, et s’assurer que 
les préoccupations ont été abordées

• Faire respecter les exigences du Code
• Faire régner un climat de travail propice à la communication ouverte et exempte de peur 

de représailles relativement au respect du Code
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À propos du Code

responsabilités des employés :

• Comprendre et respecter les lois et les règlements relatifs à son travail
• Lire, comprendre et respecter le Code
• Demander des conseils à votre gestionnaire, aux responsables du service juridique ou à toute 

autre personne si vous être incertain de la façon dont il faut agir au nom de Victaulic
• Participer aux séances de formation sur la conformité
• Faire immédiatement part de toute violation soupçonnée de la loi ou du Code à votre gestionnaire 

ou aux responsables du service juridique, ou encore en appelant à la ligne de sensibilisation
• Si un problème que vous avez soulevé n’est pas résolu, approfondir la question en utilisant 

un autre mécanisme de résolution de problèmes
• Coopérer lors d’enquêtes relatives au Code

Attestation électronique annuelle du Code de déontologie
Chaque année, les employés doivent attester qu’ils ont lu et compris le Code et qu’ils s’y conformeront, 
en plus de reconnaître leurs obligations continues, qui comprennent l’obligation de signaler 
des violations ou des violations présumées, en remplissant l’attestation électronique annuelle. 
Ils doivent comprendre les devoirs énumérés dans le Code et attester qu’ils en respecteront les 
exigences. Dans le cadre de ce processus d’attestation, les employés peuvent demander une 
formation ou des explications, ou encore, signaler un problème éventuel. Ils doivent signaler les 
activités pouvant engendrer un conflit, et les doutes doivent être divulgués en vue d’être dissipés 
et afin qu’une décision éclairée soit prise.

Obtenir de l’aide et signaler un problème soupçonné
Les employés doivent toujours tenter de résoudre le problème ou de remédier à la situation  
en respectant le Code. Si les circonstances le permettent, discutez de la question ou du problème 
avec la personne concernée, puis communiquez avec votre superviseur. Si sa réponse vous 
semble inappropriée, communiquez avec l’une des personnes suivantes :

• Votre gestionnaire
• Votre gestionnaire des ressources humaines
• Mark Van De Voorde, chef des affaires juridiques et agent administratif, +1 610 923 3190
• Votre agent régional chargé de l’observation des normes :

Asie-Pacifique : Gordon Lu, glu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333,
Canada : Mario D’Ambrosio, mdambrosio@victaulic.com, +1 905 780 4855,
Europe, Moyen-Orient, Afrique et inde : Alex Golabek, Alex.golabek@victaulic.be, +32 93811 519,
États-Unis : Joe Savage, jsavage@victaulic.com, +1 610 838 8949,
Mexique, Caraïbes et Amérique du sud : Rocio Mancinas, rmancinas@victaulic.com
+1 521 6141761070

• La ligne de sensibilisation de Victaulic est un service multilingue et sans frais offert 24 heures 
sur 24 et sept jours sur sept. Comme la plupart des entreprises, Victaulic engage une tierce 
partie pour répondre aux appels et transcrire les renseignements déclarés. Les numéros sans 
frais et les options de déclaration en ligne sont indiqués sur le site Web de Victaulic dans 
l’onglet « Notre entreprise ».
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sécurité informatique et sécurité 
des données

Seuls les employés de Victaulic 
ont accès aux systèmes de 
l’entreprise. Les tierces parties 
doivent obtenir une autorisation de 
l’équipe des TI de Victaulic pour y 
avoir accès.

Les ordinateurs, les téléphones 
et les appareils mobiles fournis 
par la société sont la propriété de 
Victaulic. Tous les courriels, les 
messages vocaux et les fichiers 
enregistrés sur les systèmes 
de Victaulic sont également la 
propriété de l’entreprise.

Il n’y a aucune garantie du respect 
de la vie privée concernant les 
renseignements contenus dans 
les ordinateurs et les systèmes de 
l’entreprise.

L’entreprise se réserve le droit, là 
où la loi le permet, de surveiller 
et d’examiner les renseignements 
envoyés ou reçus à l’aide des 
ressources de l’entreprise.

Il est strictement interdit d’utiliser 
les ordinateurs, les réseaux, 
les adresses électroniques ou 
les autres ressources en ligne 
de l’entreprise pour visualiser 
ou transmettre des archives, 
distribuer du contenu raciste, 
sexiste, menaçant ou tout autre 
contenu inadmissible ou illégal, ou 
pour y accéder.

Il est interdit d’utiliser les 
ressources de l’entreprise 
pour enfreindre les lois ou 
les règlements d’un État.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.

Chaque employé a la responsabilité de protéger les actifs 
de l’entreprise contre la perte, l’usage abusif et le vol. 
Victaulic comporte des actifs corporels et incorporels.

Actifs corporels :

• Installations • Argent
• équipements • Systèmes d’information

Actifs incorporels :

• Propriété intellectuelle • Secrets commerciaux
• Divulgation des inventions • Programmes d’ordinateur
• Savoir-faire

Ces actifs doivent être utilisés adéquatement et comme 
permis par la direction. Le vol, la fraude ou l’utilisation 
inadéquate des actifs de l’entreprise doit être signalé 
au supérieur de l’employé en question ou à votre agent 
régional chargé de l’observation des normes.

Les actifs ne doivent pas être utilisés à des fins 
personnelles. Néanmoins, nous avons confiance en nos 
employés et ils peuvent, dans la mesure du raisonnable 
et de l’acceptable, appeler à la maison pour prendre des 
nouvelles d’un enfant malade, envoyer un courriel à leur 
conjoint pour qu’il passe à la banque ou imprimer une 
liste d’épicerie avec l’imprimante de l’entreprise. Ce type 
de comportement est raisonnable et acceptable, car il 
respecte les limites et ne compromet pas l’atteinte des 
objectifs. La situation devient problématique lorsqu’un 
employé abuse des actifs de l’entreprise à des fins 
personnelles, et c’est ce type d’abus qui peut être 
considéré comme du vol ou de la fraude.

Faites preuve de jugement et informez-vous  
auprès de votre gestionnaire en cas de doute.

Exemple d’utilisation inadéquate d’actifs 
de l’entreprise :

Ron, directeur de la fabrication, fait partie du conseil 
d’une œuvre de bienfaisance locale qui organise 
une campagne de financement. Il a demandé à 
son adjoint administratif d’organiser l’évènement 
et d’approcher des entreprises du secteur afin 
qu’elles versent des dons pour appuyer l’organisme.

Protéger les actifs de l’entreprise
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À NE PAs FAirE :

• Accepter des renseignements 
confidentiels appartenant à une 
tierce partie sans avoir consulté 
au préalable le service juridique

• Traiter un document relatif à des 
renseignements confidentiels ou 
maintenir des ententes ou des 
clauses de non-divulgation sans 
approbation préalable;

• Discuter de renseignements 
confidentiels avec des clients 
ou des fournisseurs;

• Employer une tierce partie pour 
développer de nouveaux produits 
sans entente écrite approuvée au 
préalable par le service juridique

• Divulguer des renseignements 
sur un nouveau produit avant 
que sa demande de brevet ne 
soit remplie ou que d’autres 
mesures de protection n’aient 
été considérées;

• Créer ou utiliser une nouvelle 
marque de commerce avant 
qu’elle n’ait été approuvée 
par le service juridique et le 
service du marketing et des 
communications

• Engager un nouveau professionnel 
sans qu’il ait d’abord signé une 
entente de confidentialité, de 
non-concurrence ou de non-
sollicitation, tout dépendant 
de votre champ d’application

Victaulic est le chef de file mondial dans la conception, 
la fabrication et la distribution de produits de tuyauterie 
pour des installations mécaniques et s’engage depuis 
longtemps à élaborer des produits novateurs. La propriété 
intellectuelle, qui comprend les brevets, les marques de 
commerce, les droits d’auteur, les secrets de fabrication 
et les renseignements confidentiels, est l’un des actifs 
les plus importants de Victaulic.

Victaulic possède un programme international actif pour 
enregistrer ses nouveaux brevets et se nouvelles marques 
de commerce. Les questions liées aux brevets, aux marques 
de commerce et aux droits d’auteur, y compris celles liées 
aux infractions, doivent être posées au service juridique 
de Victaulic. En ce qui concerne la concession de licences 
pour les brevets, les marques de commerce, les secrets de 
fabrication ou les renseignements confidentiels, consultez le 
service juridique avant de solliciter, d’accepter ou d’utiliser la 
propriété intellectuelle d’une tierce partie et avant de divulguer 
à une tierce partie la propriété intellectuelle de Victaulic.

Les secrets de fabrication de Victaulic comprennent les 
nouveaux produits ou les services en cours d’élaboration, 
les concepts et les dessins de produits, les procédures et 
les directives d’ingénierie, les formules et les processus de 
fabrication, les noms et les adresses des clients, les listes 
de clients, les prix, les marges du projet, les budgets, de 
même que les stratégies de recherche et les stratégies 
commerciales. La divulgation de ces renseignements peut 
entraîner la perte des droits de Victaulic sur ses secrets de 
fabrication. Il est interdit de divulguer ces renseignements, 
sauf dans le cadre d’une entente de confidentialité ou 
d’un contrat de licence approuvé par le service juridique 
de Victaulic.
Ententes de confidentialité
Tous les employés, les conseillers et les entrepreneurs 
doivent signer une entente de confidentialité avant de 
commencer à travailler. Si un client, un distributeur, 
un vendeur ou un fournisseur vous demande de conclure 
une entente de confidentialité, veuillez communiquer 
avec le service juridique.

Utilisation de renseignements protégés 
par un droit d’auteur ou une marque 
de commerce
Les employés doivent respecter les renseignements et 
les images qui sont protégés par des droits d’auteur ou 
des marques de commerce lorsqu’ils mettent au point 
des communications, présentations ou autres documents 
connexes, écrits ou oraux, destinés à être utilisés à 
l’interne ou à l’externe. Il est essentiel de comprendre 
et de respecter les règlements et les lois sur les droits 
d’auteur qui s’appliquent aux renseignements ou aux 
photos provenant d’une source externe.

Propriété intellectuelle : brevets, marques de 
commerce, droits d’auteur et secrets de fabrication

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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règles à suivre lors de transactions 
avec des concurrents :

• Ne jamais discuter du prix ou 
des modalités de transaction, 
que ce soit de manière formelle 
ou informelle;

• Ne jamais discuter de la division 
des territoires ou des marchés, 
de l’établissement de marges 
ou de modalités de contrat;

• Ne jamais discuter de 
production, de capacité de 
ventes ou de volume;

• Ne jamais discuter des coûts 
ou des marges;

• Ne jamais discuter des parts 
de marché;

• Refuser clairement et ouvertement 
de participer à des discussions 
qui pourraient être perçues 
comme des pratiques 
anticoncurrentielles;

• Ne jamais tenter de faire 
indirectement ce que vous ne 
pouvez pas faire directement. 
Expliquer un sujet de manière 
informelle en faisant des 
commentaires ou en abordant 
indirectement des questions 
concernant des modalités de 
transaction ou l’établissement 
des prix doit également être évité

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.

Victaulic s’est taillé une place sur le marché en fournissant 
des produits de qualité supérieure à ses clients et en 
demeurant concurrentiel de manière indépendante dans 
le système de marché libre. Nous croyons fermement 
que la qualité, le prix et les autres facteurs objectifs sont 
les éléments clés pour réussir dans un environnement 
concurrentiel. Les lois régissant la concurrence déloyale, 
aussi connues sous le nom de lois antitrust ou de 
commerce loyal, sont conçues pour protéger le marché 
de la concurrence. Les employés de Victaulic ne doivent 
jamais accepter d’établir des prix ou des modalités 
de contrat conjointement avec un concurrent. De tels 
agissements contreviennent aux lois antitrust et de 
commerce loyal.

Aux états-Unis et dans de nombreux pays, ces lois 
antitrust et de commerce loyal interdisent l’établissement 
de prix, la division de territoires, la définition de modalités 
de contrat et autres activités semblables avec les concurrents 
qui ont des répercussions négatives sur la clientèle et sont 
à l’encontre des principes de marché libre. Ces lois varient 
selon le pays où vous effectuez des transactions.

Si vous détenez des renseignements sur des concurrents 
qui sont classés confidentiels ou exclusifs, ou s’ils peuvent 
être interprétés comme anticoncurrentiels, communiquez 
avec le service juridique pour obtenir des conseils sur 
le comportement à adopter.

Exemple de comportement antitrust inapproprié :

John, représentant commercial, assiste à un cocktail 
à l’occasion d’un salon professionnel. Un représentant 
commercial d’un concurrent direct approche John 
et tente d’entamer une discussion sur les prix d’une 
soumission à venir. Au lieu de mettre fin immédiatement 
à la conversation, John continue de partager des 
renseignements sur les prix et la stratégie de Victaulic 
pour cette soumission. John commet une infraction 
même s’il ne fournit pas de renseignements sur 
Victaulic et ne fait qu’écouter son interlocuteur.

Concurrence transparente et ouverte et antitrust
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Sanctions commerciales et boycottages

À propos des sanctions 
commerciales :

• Comme elles sont régies par 
les évènements politiques, 
les sanctions commerciales 
changent constamment. 
Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec 
le service juridique

• En vertu des règlements relatifs 
aux sanctions commerciales, 
il est interdit d’exporter et 
d’effectuer des transbordements 
en provenance ou à destination 
des États-Unis et de l’Union 
européenne vers des pays 
bannis et des ressortissants 
spécialement désignés

• Ne tentez jamais de contourner, 
directement ou indirectement, 
une sanction commerciale ou 
une restriction d’exportation

• La responsabilité relative 
aux violations des sanctions 
commerciales est réelle : des 
sanctions financières et pénales 
peuvent être imposées à 
l’entreprise et aux particuliers

À propos du contrôle  
des exportations :

• Sachez que l’exportation 
de produits à certains pays 
est prohibée

• Pour l’exportation de produits, 
connaissez les « étiquettes 
rouges » comme celles 
d’expédition élaborée ou 
d’ententes financières

Exemple de non-respect des règlements relatifs aux 
sanctions commerciales et aux boycottages :

Un distributeur de Victaulic passe une commande  
pour remplir une liste de produits. Notre vendeur sait 
que le distributeur a l’intention d’expédier le matériel  
en Iran. Cette commande est suspecte, mais le vendeur 
ne la signale pas à son gestionnaire.

sanctions commerciales
Le gouvernement des états-Unis conserve une liste des 
pays et des particuliers avec lesquels les entreprises 
des états-Unis ne font plus de transactions en raison 
de sanctions commerciales. L’Union européenne dresse 
également des listes semblables. Il est également interdit 
d’effectuer des transactions avec les citoyens, les agents 
ou les représentants de ces pays. Pour obtenir une liste 
à jour de ces pays et de ces particuliers, communiquez 
avec le service juridique.

Boycottages
En vertu des lois des états-Unis, il est interdit pour les 
entreprises américaines de décréter un boycottage ou 
d’adopter des pratiques restrictives du commerce envers 
les pays considérés comme des « amis » des états-
Unis et les entreprises sur la liste noire d’autres pays 
ou entreprises. Par exemple, certaines entreprises du 
Moyen-Orient pourraient chercher à ajouter une clause 
dans les contrats qui empêcherait Victaulic d’effectuer 
des transactions avec Israël. Les lois des états-Unis ne 
permettent pas l’ajout d’une telle clause dans un contrat.

Les demandes de participation à un boycottage doivent être 
signalées sur-le-champ à votre gestionnaire et au service 
juridique, même si Victaulic décide de ne pas déposer 
d’offre pour le projet. Victaulic a l’obligation de signaler 
de telles demandes au gouvernement des états-Unis.

Contrôle des exportations
Certains produits et technologies peuvent également être 
soumis à des restrictions d’exportation.

Si vous avez des questions sur la vente ou l’expédition d’un 
produit ou d’une technologie pouvant être soumis à une 
restriction commerciale, veuillez communiquer avec votre 
agent régional chargé de l’observation des normes ou avec 
le service juridique.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Santé, sécurité et protection de l’environnement

Q: Mon équipe reçoit une 
prime si nous atteignons 

ou dépassons nos objectifs de 
sécurité. Un de mes collègues 
s’est coupé le doigt en travaillant 
et a eu besoin de points de suture. 
Il ne veut pas signaler sa blessure 
comme accident de travail, car 
cela aurait des répercussions 
sur nos objectifs et notre prime. 
Que dois-je faire? Je veux 
également obtenir la prime.

r: Tous les employés souhaitent 
obtenir la prime, mais le fait 

de ne pas signaler un accident de 
travail est une grave violation des 
normes de Victaulic. Votre collègue 
blessé et vous pourriez être sujets 
à des sanctions disciplinaires pour 
ne pas avoir signalé l’accident. 
Si vous ne signalez pas les 
accidents, nous ne pouvons pas 
prendre les mesures nécessaires 
afin d’éliminer un risque potentiel 
pour la sécurité. Nous voulons 
que nos employés reçoivent des 
primes de sécurité grâce à un 
environnement véritablement 
sécuritaire, et non parce que les 
accidents ne sont pas signalés.

rapportez :
• Tous les accidents de travail
• Les risques pour la sûreté, 

la sécurité ou la santé;
• Les préoccupations relatives 

aux  drogues et à l’alcool  
en milieu de travail

Victaulic respecte les lois et les règlements fédéraux, 
étatiques et locaux, y compris ceux liés à la santé, 
à la sécurité et à l’environnement, qui s’appliquent 
à ses activités commerciales à l’échelle internationale. 
Les employés doivent faire tout ce qui est raisonnable 
et en leur pouvoir, afin de garantir que les produits 
et les établissements commerciaux de Victaulic 
sont sécuritaires pour le public et ses employés. 
Un environnement et un lieu de travail sécuritaires 
et sains ne relèvent pas seulement de l’entreprise  
ou de la direction, mais également de chaque employé.

Normes internationales  
et politiques locales
Les règlements relatifs à la sécurité diffèrent selon le pays 
ou l’état. Victaulic a établi des normes internationales pour 
promouvoir la sécurité, qui sont à leur tour utilisées pour 
établir des politiques et des procédures de sécurité locales 
conformes aux règlements locaux et à l’approche globale 
de l’entreprise. Chaque établissement de Victaulic est régi 
par des politiques de sécurité détaillées, qui varient selon 
les exigences de l’emploi et les règlements locaux. Il en va 
de la responsabilité de chaque employé de connaître et de 
suivre les politiques de sécurité locales.

drogues et alcool en milieu de travail
De nombreux employés travaillent dans des établissements 
où la possession ou la consommation de drogues ou 
d’alcool, ou le travail sous l’influence de l’alcool ou de 
drogues, peut compromettre leur sécurité et celle des 
autres employés. Par exemple, la capacité d’un employé 
d’une unité de production à utiliser de la machinerie 
lourde peut être réduite sous l’influence d’analgésiques, 
même si la prescription de ce médicament est légale. 
Victaulic a des politiques précises qui détaillent les 
règlements relatifs à la consommation de drogues 
et d’alcool en milieu de travail.

Il est interdit de consommer des drogues illicites dans les 
établissements ou sur les chantiers de Victaulic, et ce en 
tout temps. L’alcool n’est permis que lors de réceptions 
de l’entreprise, comme des pique-niques ou des fêtes, 
conformément aux règles locales de votre établissement 
et sur autorisation uniquement. L’alcool est également 
permis dans le cadre de réunions d’affaires, comme un 
dîner d’affaires dans un restaurant avec les gestionnaires 
et les clients de Victaulic.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Santé, sécurité et protection de l’environnement

Q: Je travaille actuellement sur 
un projet d’entretien et nous 

devons enlever de l’amiante. Je suis 
inquiet des répercussions sur notre 
budget et notre horaire si nous 
devons attendre que notre service 
d’entretien ou de l’environnement 
embauche un entrepreneur agréé 
pour effectuer le travail. Ce serait 
plus rentable pour nous qu’un 
employé de Victaulic enlève 
l’amiante avec l’équipement  
de protection approprié.  
Est-ce acceptable?

r: Non. Vous ne devez, en aucun 
cas, enlever une substance 

dangereuse, même si cela a des 
répercussions négatives sur le 
budget ou le délai de réalisation 
d’un projet. En raison des risques 
juridiques et des coûts liés à la 
manutention de contaminants 
environnementaux, Victaulic a pris 
la décision stratégique d’embaucher 
un entrepreneur agréé pour effectuer 
de tels travaux.

Les armes et la violence en milieu 
de travail
En aucun cas, les employés ne sont autorisés à apporter 
des armes personnelles, comme des fusils ou des outils 
pouvant être utilisés pour blesser quelqu’un. La violence, 
les menaces, le harcèlement, ainsi que les remarques 
ou les gestes menaçants ou tout autre comportement 
perturbateur sont inadmissibles.

Exemples de violations concernant la santé 
ou la sécurité :

Jim, un électricien d’entretien, travaillait sur des 
appareils électriques ou sous tension sans avoir  
suivi les procédures de sécurité d’étiquetage  
et de cadenassage.

Evelyn, une opératrice de machine, a décidé qu’il était 
plus facile d’effectuer son travail en désactivant les 
commandes de sécurité et en retirant le dispositif de 
protection du centre d’usinage qu’elle commande.

Peter a décidé de ne pas porter son casque de 
protection lors de l’opération de finition parce qu’il 
faisait trop chaud ce jour-là dans l’usine, s’exposant 
par le fait même à des blessures potentielles aux yeux.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Q: Dans mon service, il y a des 
employés de tout âge et je 

suis dans le groupe d’employés 
les plus âgés. J’ai entendu deux 
gestionnaires dire qu’ils devraient 
promouvoir davantage d’employés 
plus « jeunes », car ils sont plus 
énergiques et audacieux, et qu’ils 
ne prendront pas leur retraite 
avant un bon moment. Je crains 
que d’autres reçoivent des 
promotions avant moi en raison 
de mon âge. Que devrais-je faire?

r: Vous devriez joindre votre 
superviseur ou votre 

gestionnaire local des ressources 
humaines pour que l’entreprise 
puisse mener une enquête 
appropriée afin de déterminer 
s’il y a eu discrimination fondée 
sur l’âge en pratique, et non 
pas simplement lors de la 
conversation. Les décisions en 
matière de promotion de Victaulic 
reposent sur les compétences, 
les connaissances et les aptitudes 
de l’employé. L’entreprise n’admet 
pas les représailles pour le 
signalement de bonne foi 
de problèmes.

Pratiques équitables en matière d’emploi

Les lois qui encouragent le traitement équitable des 
travailleurs, en particulier des femmes et des minorités, 
varient énormément selon le pays. C’est pour cette raison 
que Victaulic a établi des normes internationales afin que 
tous ses employés soient traités avec respect et équité.

Les décisions en matière d’emploi, comme l’embauche, 
la promotion, la paie, la cessation d’emploi, les occasions 
de formation et l’attribution des tâches, sont prises 
en fonction des compétences, de l’expérience, des 
connaissances et du rendement, et non en fonction 
des caractéristiques protégées d’une personne, qui 
comprennent :

• Le sexe • La grossesse • L’âge
• La couleur ou l’ethnie • Une invalidité • L’état civil
• L’origine nationale • La religion •  L’état d’ancien 

combattant
• D’autres caractéristiques protégées par la loi (affiliations, 

associations, croyances et orientation sexuelle).

Harcèlement au travail
Il est important que les employés travaillent dans un 
environnement de travail sécuritaire et professionnel, 
où le mérite et les connaissances sont essentiels, et 
où l’on encourage la diversité et la confiance mutuelle. 
Nous nous efforçons de créer un environnement de travail 
sans harcèlement de la part des collègues, superviseurs, 
fournisseurs de biens et de services, entrepreneurs 
et clients. Le harcèlement en milieu de travail peut se 
présenter sous plusieurs formes : verbale, physique ou 
visuelle. Toutes ces formes de harcèlement possèdent 
un trait commun : elles peuvent créer un environnement 
intimidant, offensant ou rabaissant.

Des exemples de harcèlement sexuel potentiel 
comprennent, mais ne s’y limitent pas : des avances 
non désirées, des blagues sexuelles inappropriées, 
des commentaires suggestifs sexuellement, des contacts 
physiques, des demandes de faveurs sexuelles et des 
commentaires inappropriés sur l’apparence physique.

Parmi d’autres exemples de harcèlement, on retrouve 
les commentaires offensants, les blagues ou les photos 
en lien avec l’origine ethnique, la religion, le sexe ou l’âge. 
Du contenu et des commentaires envoyés au moyen du 
système de messagerie électronique de l’entreprise ou 
laissés sur la boîte vocale d’un employé peuvent être 
considérés comme du harcèlement.

Les gestes ou les commentaires offensants n’ont pas 
leur place chez Victaulic.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Pratiques équitables en matière d’emploi

Q: Un collègue de mon service 
est également mon ami. 

Parfois, nous nous racontons 
des blagues qui pourraient être 
considérées offensantes, mais nous 
prenons soin de fermer la porte 
de mon bureau afin que personne 
ne nous entende. Nous nous 
envoyons également des blagues 
par courriel. Est-ce que ce type de 
comportement peut être considéré 
comme du harcèlement même si 
ces blagues restent entre deux amis 
et qu’elles ne sont pas partagées 
avec quelqu’un qui pourrait être 
blessé?

r: L’entreprise ne tente pas de 
réglementer le comportement 

privé des employés, mais la 
situation décrite se déroule sur la 
propriété de l’entreprise, pendant 
les heures consacrées à l’entreprise 
et avec le système de courrier 
électronique de l’entreprise. 
Ce type de comportement est 
inacceptable dans notre milieu 
de travail, même si cela se déroule 
dans l’intimité de votre bureau.

Protection des renseignements 
confidentiels des employés
En ce qui concerne les opérations personnelles, les 
opérations de paie et certaines opérations de routines, 
Victaulic conserve et utilise, à des fins commerciales 
légitimes, des renseignements personnels privés et de 
nature délicate concernant les employés (l’adresse, 
la formation, le curriculum vitae, le numéro de sécurité 
sociale et les données sur le salaire). Victaulic respecte 
les nombreuses lois, à l’échelle internationale, sur la 
confidentialité des données qui régissent la manutention 
de telles données. Toutefois, les employés doivent 
également respecter la confidentialité des données en 
accédant et en partageant les données confidentielles 
sur les employés uniquement :

• à des fins commerciales légitimes
• avec les autorisations appropriées et lorsque nécessaire
• s’ils ne répètent pas ces renseignements et n’en 

discutent pas avec des personnes non autorisées
• s’ils ne demandent ni n’exigent de renseignements 

détaillés sur la santé d’un employé

Vérification des antécédents des employés
Nous cherchons à recruter et à embaucher des employés 
qui sont non seulement professionnels et compétents, 
mais également dignes de confiance et honnêtes.  
Au besoin, les ressources humaines procèdent  
à des vérifications des antécédents avant l’embauche  
de nouveaux employés.

Exemples de violations relatives au traitement 
inéquitable :

Vivian, préposée au service à la clientèle, est 
congédiée après avoir expliqué qu’elle avait besoin 
d’une journée de congé, car elle tient à respecter 
ses pratiques religieuses.

Raj est un analyste en informatique et il quitte  
son bureau vers midi pour prier dans la salle  
de conférences. Ses collègues se sont plaints  
et le gestionnaire de Raj lui a demandé  
de cesser cette pratique.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Q: Est-ce vrai que nous ne 
pouvons pas offrir de payer 

pour que le chef d’une agence de 
notation gouvernementale régissant 
nos produits visite le siège de 
Victaulic?

r:  Il est tout à fait adéquat 
de payer pour les frais 

raisonnables de transport, 
d’hébergement et de repas d’un 
employé d’une agence de notation 
gouvernementale ou appartenant 
à l’État ou d’un client à des fins 
de formation du particulier sur 
nos produits et services. Nous 
nous limitons à payer les frais 
raisonnables de déplacement 
en partance ou à destination 
d’un établissement de Victaulic, 
d’hébergement et de repas pendant 
les journées de déplacement 
entre les usines et les chantiers 
de Victaulic. Nous ne payons rien 
de plus, y compris le déplacement 
et l’hébergement pour les voyages 
secondaires sur le chemin du 
retour. Aucun montant ou objet 
de valeur ne doit être payé à ces 
fonctionnaires.

Q: Dans mon pays, il est pratique 
courante de soudoyer des 

gens et de donner des pots-de-vin. 
Est-ce que ce geste constitue une 
infraction au Code?

r: Oui. Il est interdit de soudoyer 
des gens ou de donner des 

pots-de-vin pour accélérer une 
action gouvernementale de routine. 
Parmi ces actions gouvernementales 
se retrouvent l’émission de 
permis, de licences et d’autres 
documents officiels, le traitement 
de documents gouvernementaux 
comme un visa, le chargement ou 
le déchargement d’une cargaison, 
ou la programmation d’inspections.

Paiements illégaux

Nous tentons de nous démarquer de la concurrence, sur le 
marché international, en raison des mérites de nos produits 
et de nos services. Nous vendons nos produits honnêtement 
et nous n’effectuons aucune vente nécessitant des actions 
illégales ou en violation avec cette norme.
Cela constitue une violation du Code de donner 
ou de recevoir des
• Pots-de-vin   • Commissions occultes   • Faveurs
• Services personnels
• Cadeaux ou billets de spectacles d’une valeur  

trop importante.
Nous ne pouvons pas agir ou faire semblant d’agir 
de manière inappropriée lors de nos transactions 
commerciales. Nos relations commerciales doivent être 
fondées sur des pratiques licites, efficaces et loyales, 
que ce soit avec des fournisseurs et des distributeurs ou 
directement avec des clients et d’autres parties, y compris 
des firmes d’ingénierie et des sociétés contractantes, de 
même que des autorités chargées de délivrer les licences 
et des organismes de réglementation. Il s’agit d’une 
violation du Code si, en tant qu’employé de Victaulic, 
vous acceptez un cadeau ou une faveur d’un fournisseur, 
d’un sous-traitant, d’un agent ou d’un conseiller pour votre 
profit personnel ou celui d’un membre de votre famille.

Dans de nombreux pays, le versement de pots-de-vin aux 
fonctionnaires et aux entrepreneurs est pratique courante. 
Toutefois, offrir un cadeau à des fonctionnaires étrangers 
(au public ou au privé), peu importe la valeur, constitue 
une infraction aux lois et une menace à la concurrence 
loyale.

Un employé qui donne ou permet un paiement illégal 
ou un cadeau devra subir des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement. De plus, en vertu 
des lois applicables, l’employé peut voir sa responsabilité 
personnelle engagée, et même encourir une peine 
d’emprisonnement.

Exemple de violation par paiement illégitime :

Un fournisseur déposant une soumission pour une 
nouvelle ligne de produits offre à Rita un cachet 
équivalant à la soumission la plus basse.

Peter, ingénieur commercial, discute de la façon 
dont le montant de la commission ou du cachet payé 
à notre agent devrait être utilisé pour récompenser 
l’agent d’approvisionnement d’avoir convaincu 
l’équipe de gestion de la société minière d’État que 
Victaulic devrait être choisie pour acheter les produits.
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Paiements illégaux

La FCPA interdit les paiements 
frauduleux ou les offres de payer :

quelque chose qui a de la valeur;

• à un fonctionnaire étranger, 
un parti politique, un représentant 
de parti ou un candidat;

• Pour influencer ses agissements 
afin d’obtenir des avantages 
inappropriés;

• Pour établir ou maintenir des 
relations d’affaires directes.

La FCPA interdit tout paiement 
frauduleux en sachant que les 
fonds iront à un fonctionnaire 
étranger, et ce même s’ils sont 
acheminés par un agent ou un 
conseiller.

Parmi les fonctionnaires étrangers 
se retrouvent les employés 
d’entreprises contrôlées par le 
gouvernement ou dans lesquelles 
il est engagé. Ces fonctionnaires 
peuvent également être des 
employés du gouvernement, d’un 
organisme international, d’un 
ministère ou une personne agissant 
à titre officiel. Cela s’applique 
à tous les fonctionnaires, peu 
importe leur importance.

Q: Que signifie « quelque chose 
qui a de la valeur »?

r:  Cette expression sert à désigner 
un montant d’argent ou son 

équivalent, des actifs corporels ou 
incorporels, des renseignements 
utiles, des promesses d’embauche, 
des paiements pour des campagnes 
ou du lobbying, des bourses d’études 
collégiales ou universitaires, de 
l’équipement sportif ou des véhicules 
récréatifs, des services à des prix 
gonflés ou des paiements pour du 
divertissement explicitement sexuel.

En tant que société mère américaine ayant des 
succursales à l’international, Victaulic est sujet à de 
nombreuses lois particulières régissant les paiements 
illégitimes :

La loi Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977 
interdit les paiements frauduleux à des fonctionnaires 
étrangers afin d’établir ou de maintenir une relation 
d’affaires. Elle exige des entreprises de maintenir des 
livres et des registres et de s’assurer que la comptabilité 
est adéquate et que des contrôles financiers sont 
effectués. De plus, en vertu de la FCPA, les actions 
d’une tierce partie agissant comme agent, distributeur 
ou conseiller de Victaulic peuvent engager la responsabilité 
de l’entreprise.

La Convention de l’OCDE pour combattre la corruption 
exige des 38 pays signataires de mettre en vigueur 
des lois pour interdire la corruption dans le commerce 
international et pour ordonner des changements de 
méthode comptable afin de détecter les activités 
frauduleuses.

La U.S. Travel Act permet la poursuite au fédéral de 
contrevenants pour corruption lors d’activités commerciales 
et corruption de fonctionnaires.

Ces lois s’appliquent à toutes les succursales de Victaulic.

De façon générale, un cadeau acceptable est :

• Non pécuniaire
• Habituel dans le commerce ou l’industrie
• D’une valeur symbolique
• Donné ou accepté sans insinuation, expresse ou 

implicite, que le destinataire est lié par une obligation
• Adéquatement rapporté et enregistré

Vous devriez décrire clairement le cadeau et indiquer 
la personne à qui vous l’avez offert, ainsi que sa relation 
avec Victaulic lors de la demande de remboursement 
sur votre rapport de dépenses. Si vous vous demandez 
si un cadeau est acceptable ou approprié, consultez votre 
superviseur avant de donner votre cadeau et, au besoin, 
communiquez avec le service juridique pour vous assurer 
que vous ne contrevenez pas à la politique de l’entreprise.

divertissement sexuellement explicite
Certains clients, fournisseurs et même des employés ont 
un intérêt pour les repas d’affaires et les divertissements 
qui impliquent un comportement inapproprié à caractère 
sexuel. Peu importe les habitudes locales, Victaulic ne 
tolère ni ne finance les divertissements inappropriés 
à caractère sexuel.
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Q: Est-il véridique que l’exigence 
de se conformer aux lois anti-

corruption est requise des agents 
de Victaulic?

r:  Oui. La politique de Victaulic 
sur les exigences requises 

comprend la conformité aux 
demandes de la loi « Foreign 
Corrupt Practices Act » (FCPA) 
adoptée par la convention de 
l’OCDE, ainsi que toutes les autres 
lois anti-corruption, sont couvertes 
par l’acceptation contractuelle des 
agents, et doivent être respectées.

Utilisation d’agents, de conseillers  
ou autres tierces parties

Dans de nombreux pays, il est pratique courante d’utiliser 
des agents, des conseillers, des représentants, des 
distributeurs ou des tierces parties pour arranger des 
ententes ou donner des commissions pour conclure des 
ententes avec les gouvernements étrangers ou les entités 
du secteur public (c.-à-d., les sociétés minières) et les 
organismes privés. Ces types de relations peuvent causer 
des problèmes.

Par conséquent, Victaulic a émis une politique relative 
aux ententes entre agents et à la distribution internationale. 
Cette politique décrit le processus de révision des propositions
 de contrats d’agences et des exigences en matière de 
diligence raisonnable.

Elle indique également lorsqu’une entente écrite entre 
distributeurs doit appuyer notre stratégie de distribution 
unilatérale et non exclusive. Cette politique fournit des 
lignes directrices pour le processus de nomination des 
distributeurs, les ventes à des clients particuliers, ainsi 
que d’autres relations commerciales afin d’assurer 
le respect de la politique de l’entreprise interdisant 
les paiements illégaux.

Agents
Avant d’entrer dans une discussion de fond avec un agent 
électoral, le directeur fédéral, régional ou divisionnaire 
et son professionnel financier doivent aviser le directeur 
financier de Victaulic et le service juridique pour obtenir 
l’autorisation de procéder. Les exigences de diligence 
raisonnable seront fournies par le service juridique.

Les directeurs fédéraux, régionaux ou généraux de 
Victaulic et leurs professionnels financiers respectifs 
doivent remplir un rapport écrit pour s’assurer que nous 
traitons avec des particuliers qui respectent les lois contre 
les paiements illégaux, qui sont dignes de confiance et 
qui n’ont pas d’antécédents de comportement illégal, 
en plus de posséder de l’expérience et les compétences 
techniques prérequises. Ce rapport est ensuite soumis 
au directeur des finances ou au service juridique et au 
PDG pour approbation. Celle-ci est nécessaire avant 
de conclure un contrat d’agence.

Les exigences de la politique de Victaulic, y compris 
la conformité avec la FCPA et la Convention de l’OCDE, 
doivent être acceptées par contrat et respectées par 
l’agent.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Utilisation d’agents, de conseillers  
ou autres tierces parties

Tous les paiements aux agents nécessitent l’approbation 
du directeur financier de Victaulic.

Même si une tierce partie peut être appelée « conseiller » 
ou « représentant », elle peut en fait agir en tant qu’agent 
de Victaulic. Par conséquent, toute proposition d’entente 
avec les conseillers et les représentants doivent être 
examinées par le service juridique.

distributeurs
Fonctionner en étroite collaboration avec les distributeurs 
est une partie importante des affaires internationales de 
Victaulic. Faisant partie de son programme de conformité 
et de gestion de risque, Victaulic s’efforce de vérifier la 
conformité de ses opérations avec les lois d’anti-corruption 
et de blanchiment d’argent dans les pays classés à 
« incidence élevée », basé sur une évaluation faite par 
des tiers, et commandée par Transparency International, 
qui publie annuellement un index de corruption. Victaulic 
utilise cet index pour établir son seuil de risque pour ses 
échanges avec les tierces parties.

Tous les distributeurs dans les pays classés à incidence 
élevée devront faire l’objet d’une enquête par des tiers. 
Une première enquête sera effectuée avant de nommer 
un nouveau distributeur, et une mise à jour de l’enquête 
sera faite aux deux ans. Si nous découvrons un cas 
potentiel de corruption ou de blanchiment d’argent au 
cours d’une période de deux ans, une nouvelle enquête 
sera instituée. Toutes les enquêtes devront être passées 
en revue par l’officier en chef de la conformité et le 
service juridique. Victaulic exige également de tous ses 
distributeurs dans les pays de forte incidence de confirmer 
annuellement leur conformité à la loi FCPA et les autres 
lois anti trafic d’influence et pots-de-vin de leur pays. 

Pour se protéger elle-même ainsi que sa propriété 
intellectuelle (PI), ses actifs et ses employés de dangers 
légaux ou d’affaires, il se peut que Victaulic exige la 
signature d’une entente conforme du distributeur.

Utilisation de la marque par une tierce 
partie
Parfois, des tierces parties demanderont d’utiliser des 
marques ou des logos de Victaulic, ou d’autres marques 
de commerce ou matériel protégé par les droits d’auteur 
de Victaulic. Ces demandes doivent être soumises aux 
responsables du département du marketing ou du service 
juridique.

Q: Comment puis-je savoir 
si la relation est celle 

d’un distributeur indépendant 
ou celle d’un agent?

r: La réponse est : 
« Cela dépend. »

Les questions clés devant être 
posées sont :

• Vendent-ils des produits autres 
que ceux de Victaulic?

• Vendent-ils d’autres produits 
ou des produits pour d’autres 
consommateurs?

• Font-ils l’inventaire de leurs 
produits?

• Détiennent-ils le titre des 
produits et assument-ils les 
risques de perte de ceux-ci?

Si la réponse à l’une de ces 
questions est « non », la relation 
est probablement une relation de 
mandataire. Communiquez avec 
notre service juridique pour obtenir 
de l’aide.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Livres et dossiers exacts

Chaque établissement de Victaulic doit s’assurer de 
l’exactitude des livres et des dossiers. Des dossiers 
financiers et opérationnels précis et à jour, ainsi que des 
contrôles d’exportation rigoureux permettent de fournir les 
renseignements essentiels à la gestion de notre entreprise.

Tous les paiements et transactions de l’entreprise doivent 
être dûment autorisés et correctement inscrits dans les 
états financiers, qui doivent être faits en conformité avec 
les principes comptables généralement reconnus des 
états-Unis et les conventions comptables de Victaulic. 
Un contrôle interne adéquat doit être fait dans chaque 
emplacement pour assurer une information financière 
complète et précise.

Aucun fonds non divulgué ou non enregistré de l’entreprise 
ne doit être comptabilisé, peu importe à quelles fins. 
Les fonds de l’entreprise ne doivent pas être placés dans 
le compte d’un tiers ou un compte n’appartenant pas 
à l’entreprise. Tous les actifs de l’entreprise doivent être 
dûment protégés et périodiquement rapprochés dans 
les dossiers financiers.

Les biens et la propriété de l’entreprise ne doivent pas être 
volontairement endommagés ni déplacés hors des terrains 
de l’entreprise sans l’autorisation nécessaire. Les biens de 
l’entreprise comprennent l’information électronique, et ce, 
peu importe le format.

L’information financière ne doit pas être communiquée 
à une personne externe à l’entreprise sans l’approbation 
du PDG et du directeur des finances.

Exemples de dossiers financiers erronés 
et de contrôles insuffisants :
Le superviseur de Silvia, une commis-comptable, lui a 
demandé d’imputer des charges d’exploitation ordinaires 
au fonds de réserve comptable spécial. Lorsqu’elle 
s’y oppose en affirmant que cela amènera un rapport 
incorrect des bénéfices de la division, il lui répond que 
cela aura une incidence sur la prime de rendement de 
tout le monde et que, si elle ne le fait pas, il le fera faire 
par quelqu’un d’autre.

Fred, un directeur des ventes de l’entreprise, ordonne 
à son subordonné direct de se procurer du matériel 
de formation onéreux et d’inscrire l’achat dans l’état 
des frais de déplacement. Cette pratique contourne 
le processus d’approbation en ce qui concerne les 
éléments à inscrire à l’actif.

Aucun employé ne doit être forcé 
à modifier l’information financière 
ou d’autres données pour « atteindre 
les chiffres ».

Peur de signaler une « mauvaise 
nouvelle »
Attendre avant de signaler 
une mauvaise nouvelle ne fait 
qu’empirer le problème ou diminuer 
les chances de le résoudre ou de 
l’atténuer. Toutes les mauvaises 
nouvelles, qu’elles soient d’ordre 
financier ou autre, doivent être 
rapportées très rapidement dans 
le canal hiérarchique.

retenue des profits pour le futur
Retenir les réserves, les profits 
ou d’autres contingences dans le 
but de protéger les profits futurs 
est inacceptable. Les réserves, les 
contingences et les profits doivent 
être analysés et comptabilisés au 
moyen des principes comptables 
généralement reconnus et des 
conventions comptables internes.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Conflit d’intérêts

Nos directeurs, nos cadres, nos employés et nos 
représentants doivent être loyaux envers Victaulic. 
Un conflit d’intérêts survient lorsque vos intérêts 
personnels semblent interférer de quelque façon 
que ce soit avec les intérêts de Victaulic, ou entravent 
sciemment ceux-ci.

Un conflit d’intérêts ne se termine pas lorsque vous 
quittez le bureau. Vous devez gérer les relations d’affaires 
que vous entretenez avec vos responsables de Victaulic. 
Même à l’extérieur du bureau, faites en sorte qu’aucune 
situation ne mène à un conflit d’intérêts – ou à un possible 
conflit d’intérêts – entre vous et votre travail à Victaulic.

Qui plus est, si vous êtes au milieu d’un conflit d’intérêts, 
ou si vous croyez que quelque chose pourrait mener 
à un conflit d’intérêts, vous devez le rapporter. Vous 
pouvez en informer votre gestionnaire : communiquez 
avec les responsables des ressources humaines ou du 
service juridique ou avec un agent régional chargé de 
l’observation des normes, ou faites-en part dans votre 
attestation annuelle concernant les conflits d’intérêts.
Exemples typiques de conflits d’intérêts :

• La participation dans les capitaux propres ou 
l’investissement (plus de 5 % des actions de 
l’entreprise) dans tout produit ou prestataire de services, 
client, distributeur ou concurrent.

• Une relation d’expert-conseil ou d’emploi avec un 
consommateur, un fournisseur ou un concurrent.

• Toute activité commerciale externe (droit de propriété, 
emploi ou relation fournisseur – expert-conseil) qui entre 
ou qui peut entrer en concurrence avec les activités 
de l’entreprise.

• Toute activité externe pouvant entrer en conflit avec 
l’aptitude d’un collègue à consacrer le temps et 
l’attention appropriés aux responsabilités de l’entreprise.

• Les transactions de vente ou d’achat avec l’entreprise, 
sauf pour ce qui est du programme de vente des biens 
commerciaux normalement offert aux employés.

• Le service au sein de tout conseil d’administration  
de clients, de fournisseurs ou de concurrents, à moins 
que ce genre de service n’ait été divulgué à l’entreprise.

• Superviser, réviser ou influencer l’évaluation du  
travail, la rémunération ou les avantages sociaux  
de tout membre de votre famille immédiate (conjoint  
ou conjointe, parents, grands-parents, enfants, petits-
enfants, frères et sœurs, beaux-parents, beaux-fils, 
belles-filles, demi-frères ou demi-sœurs) ou d’un ami 
proche.

Q: Ma conjointe et moi sommes 
propriétaires d’une entreprise 

secondaire qui n’a aucun lien avec 
mon travail pour Victaulic. Notre 
entreprise peut fournir à Victaulic 
d’excellents produits à coûts 
moindres. Puis-je être un fournisseur 
de Victaulic?

r:  Cette situation crée un conflit 
d’intérêts potentiel. Parfois, ces 

situations ne peuvent être évitées, 
mais peuvent être gérées de façon 
à ce qu’aucun conflit ne survienne. 
Cela doit être communiqué à votre 
gestionnaire ou superviseur,  
qui doit l’approuver.

Q: Je pense à me trouver un 
deuxième emploi. Dois-je le 

dire à qui que ce soit ou en obtenir 
l’approbation?

r: Victaulic ne vous interdit pas 
d’avoir un deuxième emploi. 

Toutefois, votre première obligation 
d’emploi est envers Victaulic. Tout 
emploi secondaire ne doit pas 
entrer en conflit avec votre travail 
pour Victaulic. Vous ne devez pas 
utiliser le temps, l’équipement, les 
fournisseurs ou les ordinateurs de 
l’entreprise pour effectuer le travail 
exigé par votre emploi secondaire. 
Vous devez également vous assurer 
que votre emploi secondaire ne 
crée aucun conflit d’intérêts avec 
Victaulic. Les employés de Victaulic 
ne doivent pas travailler en même 
temps dans le domaine de la vente, 
du marketing ou de la représentation 
d’autres produits liés à la plomberie 
pour le compte d’une autre 
entreprise.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Conflit d’intérêts

Q: Je suis un directeur commercial 
de Victaulic, et mon fils 

travaille pour un distributeur qui 
rivalise avec Victaulic. Cela crée-t-il 
un conflit d’intérêts?

r: Cela crée un conflit d’intérêts 
potentiel, et l’entreprise doit en 

être informée.

Attestation électronique annuelle

Chaque année, les employés recevant 
une copie du Code de déontologie 
de Victaulic doivent attester qu’ils 
ont lu et compris le Code, qu’ils s’y 
conformeront et qu’ils signaleront les 
violations ou les violations présumées 
au Code.

Les employés doivent faire part 
de toute activité pouvant mener, 
de quelque façon que ce soit, à un 
conflit. Les doutes doivent également 
être divulgués en vue d’être dissipés 
et afin qu’une décision éclairée soit 
prise.

• L’obtention d’un prêt de la part d’un client, d’un 
fournisseur ou d’un concurrent de l’entreprise autre 
qu’une banque. Un conflit d’intérêts peut également 
survenir si vous êtes un cadre de l’entreprise et que vous 
obtenez un prêt d’une banque avec laquelle l’entreprise 
fait affaire, à moins qu’un prêt présentant des conditions 
similaires soit normalement offert aux clients de la 
banque et que le directeur de conformité aux normes 
de l’entreprise en soit informé.

Exemples de conflit d’intérêts :

Un cadre dirigeant est membre du conseil 
d’administration d’une société fournissant des 
services à Victaulic. Ce cadre n’a pas informé 
les dirigeants de l’entreprise qu’il faisait également 
partie du conseil de l’autre entreprise.

Frank est un employé de Victaulic, et son frère 
exploite une entreprise de distributeurs automatiques. 
Il apprend que son usine choisira bientôt une 
nouvelle entreprise de machines distributrices. 
Frank communique à son frère les conditions de la 
meilleure offre reçue jusqu’à maintenant. Il soumet 
donc une meilleure offre au nom de son entreprise.

Sofia est gestionnaire et doit pourvoir un poste vacant 
au sein de son service. Son cousin est très qualifié 
et se cherche un emploi. Au lieu de communiquer 
sa décision d’embauche à son directeur, Sofia engage 
son cousin pour qu’il soit son subordonné direct.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Relations avec les vendeurs et les fournisseurs

Q: Je connais personnellement 
notre fournisseur de moteurs 

de remplacement. Nous nous 
voyons les fins de semaine et il 
nous amène souvent, ma femme 
et moi, au restaurant. Cette 
situation est-elle problématique?

r:  Puisque vous connaissez 
cette personne depuis 

longtemps, vous devriez signaler 
cette situation à votre gestionnaire 
en tant que conflit d’intérêts. 
Il serait dans l’intérêt de tout le 
monde d’assigner cette relation 
à un autre acheteur ou gestionnaire 
des produits.

Victaulic n’accepte aucune 
situation de corruption, et nous 
nous attendons à ce que nos 
fournisseurs et contractants 
fassent de même. La corruption, 
c’est donner ou promettre, de 
façon directe ou indirecte, un 
objet de valeur afin d’influencer 
abusivement les actions d’une 
tierce partie. Les pots-de-vin 
comprennent l’argent, des cadeaux, 
des indemnités de déplacement, 
des marques d’hospitalité, des 
vacances, des dépenses ou tout 
autre avantage, direct ou indirect, 
lié à la rémunération.

Les relations qu’entretient Victaulic avec ses fournisseurs, 
ses vendeurs et ses sous-traitants se fondent sur des 
pratiques légales, concurrentielles et équitables. L’achat 
d’équipements, de fournitures et de services fondé sur 
le mérite constitue la politique de Victaulic. Il faut donc 
respecter nos exigences relatives à la qualité, au prix et 
à la livraison. Tous les fournisseurs seront traités avec 
intégrité et impartialité, et sans discrimination.

Nous faisons affaire uniquement avec les fournisseurs qui 
respectent les exigences locales et juridiques applicables.

Les associés de Victaulic ne devraient pas tirer avantage 
de façon injuste de qui que ce soit au moyen de la 
manipulation, de l’occultation, d’abus d’information 
privilégiée, de déformation de faits importants ou de 
toute pratique de vente injuste.

Nous protégeons les renseignements confidentiels et 
exclusifs de Victaulic grâce à une entente de confidentialité 
et protégeons les renseignements fournis par un fournisseur 
qui sont protégés par une entente de confidentialité.

En tant qu’entreprise d’envergure mondiale, Victaulic 
cherche à négocier des contrats en bonne et due forme 
relativement aux services continus ou aux achats à grande 
échelle.

Il faut, au besoin, avoir recours à l’approvisionnement 
mondial et respecter les lois applicables.

Vérification des antécédents des fournisseurs, 
des contractants et des conseillers

Nous devons appliquer les mêmes normes lors de 
l’embauche de contractants et de conseillers que  
celles appliquées lors de l’embauche de nos employés :  
ils doivent être compétents, professionnels, estimés 
et honnêtes. Les employés impliqués dans la prise 
de décision en matière d’achats et dans le processus 
d’embauche de contractants ou de conseillers doivent 
également procéder à une vérification appropriée des 
antécédents de ces derniers.

Exemples d’abus dans une relation avec un fournisseur :

Francine, une acheteuse, a fait affaire avec un fournisseur 
appartenant à son cousin, et ce sans procéder à une 
vérification appropriée des antécédents ni de la conformité 
du fournisseur.

Tim a choisi son nouveau vendeur de fournitures de 
bureau en raison des fournitures scolaires gratuites que 
ce dernier lui offrira au cours des prochaines années.

John, directeur de la fonderie, a choisi un négociant  
en vieilles matières parce que ce dernier lui donnera  
une ristourne de 10 % pour chaque livre de matière  
mise au rebut.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Prévention du blanchiment d’argent

Les personnes impliquées dans une activité criminelle 
(fraude, corruption, terrorisme, trafic de narcotiques) 
peuvent essayer de blanchir l’argent reçu de leurs crimes 
dans le but de dissimuler et de légitimer ces crimes. 
Plus de 100 pays ont désormais des lois contre le 
blanchiment d’argent, ce qui permet d’éviter la conclusion 
de transactions impliquant des produits de la criminalité. 
Un autre scénario préoccupant est l’utilisation de fonds 
licites pour financer des activités terroristes, qui peut être 
considéré comme du blanchiment d’argent « inversé ».

Victaulic respecte toutes les lois sur la lutte contre le 
blanchiment d’argent et contre le terrorisme de partout du 
monde, et fait affaire avec des clients dignes de confiance 
et pratiquant des activités commerciales légitimes 
grâce à de l’argent provenant de sources légitimes. 
Une incapacité à percevoir les relations et les transactions 
des clients entraînant des risques pour Victaulic peut 
menacer l’intégrité et la réputation de Victaulic.

soyez à l’affût des activités suivantes :

Les demandes de transfert d’argent à une tierce partie, 
au propriétaire ou à un employé du client, ou dans un 
compte inconnu ou non reconnu. Vérifiez le titulaire  
du compte avant d’effectuer un transfert;

Les paiements qui semblent n’avoir aucun lien avec 
le client;

Un client, un distributeur ou un agent qui est réticent 
à fournir de l’information complète, qui fournit des 
renseignements faux ou suspects ou qui essaie de 
contourner les exigences de déclaration ou de tenue 
de documents;

Les offres de paiement au comptant;

Les commandes, les achats ou les paiements inhabituels 
ou incompatibles avec les activités du client;

Les modalités de paiement étrangement complexes 
n’ayant pas d’objet commercial véritable ou les conditions 
de paiement étrangement favorables;

Les transactions impliquant des endroits considérés 
comme des paradis fiscaux ou des zones où ont lieu 
des activités terroristes, du trafic de narcotiques ou 
des activités de blanchiment d’argent;

Les transactions faites avec des banques étrangères 
fantômes ou extraterritoriales, ou avec des intermédiaires 
financiers qui ne sont pas des banques.

Q: Le propriétaire de notre 
distributeur à l’étranger 

nous offre de ramener le compte 
à jour en payant la facture en deux 
parties et demande à ce qu’une 
partie du deuxième paiement lui 
soit retournée dans son compte 
personnel situé dans un autre pays. 
Que devrais-je faire avec cette 
demande?

r: Cette offre est suspecte, 
et vous devriez en informer 

votre gestionnaire ou les responsables 
du service juridique.

Nous nous attendons à ce que nos 
fournisseurs et nos contractants 
respectent les lois applicables 
interdisant le blanchiment d’argent 
et obligeant l’inscription des 
transactions au comptant et autres 
transactions suspicieuses.

si VOUs rENCONTrEZ 
dEs siGNEs d’ACTiViTÉ 
sUsPECTE, veuillez en 
informer les responsables 
du service juridique de 
Victaulic et assurez-vous 
de régler le problème 
rapidement avant de 
poursuivre la transaction. 
Assurez-vous également 
que la résolution est bien 
documentée.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Activité politique

Les groupes de pression et les activités politiques 
constituent une grande part du processus démocratique 
(politique), mais des règlements stricts indiquent ce que 
les sociétés peuvent et ne peuvent pas faire dans ces 
domaines. Victaulic établit activement de bonnes relations 
avec les représentants élus dans le but d’améliorer 
l’environnement de travail de l’entreprise. Toutefois, dans 
presque tous les pays dans lesquels Victaulic exerce des 
activités commerciales, il existe de rigoureuses restrictions 
d’ordre légal concernant le montant que l’entreprise peut 
verser, offrir, promettre ou donner à un représentant élu 
ou à son équipe.

Les employés ne peuvent donner, offrir ni autoriser des 
fonds ou d’autres biens de l’entreprise (directement ou 
indirectement) pour des raisons politiques sans consulter 
les responsables du service juridique, qui demanderont 
l’approbation du président-directeur général.

Une contribution politique peut être interprétée comme 
un pot-de-vin si elle est faite en échange d’une action 
de la part d’un représentant du gouvernement. Cette 
contribution peut être directe, comme la recommandation 
de Victaulic en ce qui concerne la prise de décision 
en matière d’achats ou autres situations similaires, ou 
indirecte, comme la promesse d’inclure Victaulic dans 
la liste des vendeurs approuvés ou potentiels en ce qui 
concerne un paiement actuel ou futur.

Activité politique personnelle
Victaulic encourage ses employés à participer à des 
activités politiques afin de soutenir les candidats ou les 
parties de leur choix. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser 
votre temps de travail ni la propriété ou l’équipement de 
l’entreprise pour exercer vos propres activités politiques. 
La participation personnelle aux activités politiques est 
du ressort de l’employé et doit être faite volontairement.

Exemples de contributions 
politiques 

• Contribuer à la campagne 
électorale d’un candidat 
municipal, provincial ou fédéral 
au nom de l’entreprise

• Acheter des billets pour 
une activité de financement 
politique avec les fonds de 
l’entreprise

• Fournir toute chose ayant de 
la valeur, comme des repas, 
des biens, des services, des 
dépenses d’hébergement ou 
des billets pour des évènements 
sportifs ou artistiques;

• Prêter du personnel ou des 
ressources commerciales 
durant les heures de travail 
relativement aux activités 
de financement politique;

• Payer pour des messages 
politiques ou pour d’autres 
dépenses liées à la campagne 
électorale.

Q: J’ai reçu une invitation 
pour assister à une activité de 

financement du membre du Congrès 
de ma ville natale. Je ne peux pas 
y assister, mais j’aimerais envoyer 
un chèque. Mon assistant peut-il 
envoyer un chèque personnel à la 
campagne en guise d’indemnité?

r: Oui, si le coût de l’envoi postal 
est remboursé à l’entreprise.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Communications externes

Exemples de communications 
externes déplacées :

Phyllis, une directrice du marketing 
en Chine, fait une présentation 
auprès d’une revue spécialisée et 
décrit un nouveau produit qui est 
encore en cours d’élaboration et 
qui n’a pas été lancé officiellement. 
Phyllis aurait dû communiquer 
avec le service des communications 
corporatives au sujet de cette 
demande des journalistes et diriger 
l’attention sur les produits déjà 
offerts sur le marché.

Joe, un champion des ventes 
en Europe, publie sur son profil 
LinkedIn qu’il est responsable 
des ventes d’un marché vertical 
de Victaulic et énumère les 
recettes actuelles de vente de ce 
marché ou écrit des commentaires 
sur l’approche préconisée par 
Victaulic en ce qui a trait à la 
croissance de ce marché. Il devrait 
simplement décrire son rôle et 
ses responsabilités chez Victaulic. 
Joe ne devrait divulguer aucune 
information financière ou de nature 
confidentielle de propriété.

Janet, une adjointe administrative 
de la division de la fabrication 
de fourches, reçoit un appel d’un 
journaliste qui s’informe de l’état 
des modalités du contrat du 
syndicat et répond : « Je crois 
que c’est vrai, mais je vais vous 
tenir au courant », au lieu de 
noter les renseignements et de les 
communiquer aux responsables 
du service des communications 
corporatives.

Nouvelles et médias commerciaux
Toutes les communications provenant des médias 
journalistiques ou commerciaux pour l’obtention 
de nouvelles doivent être faites au service des 
communications corporatives. Les demandes provenant 
des médias peuvent comprendre des questions 
concernant les points suivants :

• Négociation de contrat de la main-d’œuvre, 
modification de la gestion

• Regroupement d’entreprises, acquisitions 
ou événements commerciaux importants

• Nouveaux produits, politiques, processus ou stratégies 
opérationnelles

Média social
L’utilisation de sites de réseautage social et commercial 
faite par les employés de Victaulic est de plus en plus 
monnaie courante, puisque ces sites constituent un 
excellent outil de communication commerciale et 
personnelle, de réseautage et de recherche. L’implication 
dans les médias sociaux est acceptable lorsque les 
employés respectent les lignes directrices suivantes :

• Les employés ne devraient pas se servir de ces forums 
pour divulguer des renseignements d’affaires internes.

• Les employés de Victaulic sont tenus personnellement 
responsables du contenu qu’ils publient sur ce genre 
de médias sociaux.

• Si vous vous identifiez comme un employé de Victaulic 
sur un site quelconque, nous exigeons que votre profil 
ainsi que son contenu soient conformes aux attentes 
de Victaulic sur la façon dont vous vous présentez 
à vos collègues et clients.

• Lors de tout commentaire associé ou affichage, vous 
devez indiquer clairement que les idées et opinions 
exprimés sont personnels et non ceux de Victaulic.

• Gardez en tête que ce que vous publiez sera accessible 
au public pendant longtemps.

Toutes les communications et sollicitations de blogueurs 
et rédacteurs devraient être envoyées au service des 
communications corporatives.

Si vous voyez un commentaire ou article qui pourrait 
s’avérer compromettant, nous vous encourageons 
à en faire part aux services juridique ainsi que des 
communications corporatives.

Ligne de sensibilisation 
de Victaulic
Sur le site Victaulic.com,  
reportez-vous à la rubrique 
« Notre entreprise » pour obtenir 
les coordonnées précises.
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Couvrant le monde avec des installations et services 
de soutien des ventes dans plus de 115 pays

CLEF
 Localisation des fonderies et/ou bureaux de ventes
 Localisation des centres de distribution

Easton,  
États-Unis

Alburtis,  
États-Unis

Leland,  
États-Unis

richmond Hill,  
États-Unis

Chihuahua, 
Mexique
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Chihuahua, 
Mexique

Nazareth, 
Belgique

drezdenko, 
Pologne

dalian, 
Chine

dBMT dalian, 
Chine



Mis À jOUr 04/2013
VC-20-FrC   3708 rÉV. G
VICTAULIC EST UNE MARQUE DéPOSéE DE VICTAULIC COMPANy.
© 2013 VICTAULIC COMPANy. TOUS DROITS RéSERVéS.

www.victaulic.com

Victaulic Company

Victaulic Company

@Victaulic

Victaulic Company

COORDONNÉES DE VICTAULIC DANS LE MONDE

SIÈGE SOCIAL AMÉRICAIN 
ET INTERNATIONAL

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 
ÉTATS-UNIS

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040  
ÉTATS-UNIS
 
1 800 PICK VIC 
1 800 742 5842 
(en Amérique du Nord) 
1 610 559 3300 
1 610 250 8817 (télécopieur) 
pickvic@victaulic.com

CANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
905 884 7444
905 884 9774 (télécopieur)
viccanada@victaulic.com

EUROPE 

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgique
32 9 381 15 00
32 9 380 44 38 (télécopieur)
viceuro@victaulic.be

MOYEN-ORIENT

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai 
Émirats arabes unis
971 4 883 88 70
971 4 883 88 60 (télécopieur)

INDIA

Victaulic Piping Products  
India Priv. Ltd.
Indialand Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, 
Mulshi 
Pune 411057 (India)
91 20 67 919 300
91 20 67 919 361 (télécopieur)

ASIE

Unit 06-10, Floor 3A 
A Mansion 291 Fumin Road 
Shanghai, Chine 200031 
86 21 6170 1222
86 21 6170 1221 (télécopieur)
vicap@victaulic.com

AUSTRALIE ET  
NOUVELLE-ZÉLANDE

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australie 3025

1 300 PIC VIC
1 300 742 842 
61 3 9392 4000
61 3 9392 4096 (télécopieur)
vicaust@victaulic.com

www.victaulic.com
  

AMÉRIQUE CENTRALE  
ET DU SUD

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031  
ÉTATS-UNIS

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 ÉTATS-UNIS

610 559 3300
610 559 3608 (télécopieur)
vical@victaulic.com

ROYAUME-UNI

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (UK)
44 0 1438 310 690
44 0 1438 310 699 (télécopieur) 
viceuro@victaulic.be


