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UN MESSAGE DE
RICK BUCHER
Que vous occupiez un poste au sein de notre organisation depuis plusieurs années ou depuis 
quelques mois seulement, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier de vos efforts 
dans la conduite d'affaires dans le respect de la déontologie et des lois dans tous les pays où nous 
exerçons nos activités. 

La réputation de Victaulic est enracinée dans l'idée que tous nos employés agissent avec équité 
et honnêtement; notre succès futur dépend de votre vigilance de le respect de notre code de 
déontologie. Un manque de jugement de quiconque d'entre nous peut avoir de désastreuses 
conséquences pour l'ensemble de notre société. 

Le code de déontologie est là pour définir clairement certains principes et certaines lois afin de 
guider notre manière de faire des affaires à l'échelle mondiale. Il nous aide également à identifier 
des situations potentiellement problématiques posant un risque de litige ou d'autres sanctions contre 
la société. 

Comme condition d'embauche, vous avez ont une obligation d'agir de façon équitable et honnête. 
Si vous êtes témoin de quelque chose de problématique, dites-le. Si vous êtes témoin d'une 
situation qui vous rend mal à l'aise ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à en parler 
avec votre responsable, avec le service des ressources humaines, avec votre responsable de 
la conformité, au service de l'audit interne ou à tout membre de l'équipe de direction. Si vous 
préférez conserver l'anonymat, vous pouvez soumettre vos questions et vous préoccupations 
à notre ligne de sensibilisation gratuites (voir les pages 26-27) ou en vous connectant à notre 
site www.victaulic.ethicspoint.com. 

Chaque employé doit s'engager personnellement à suivre le code de déontologie de Victaulic. 
Je vous prie donc de vous familiariser avec ce code. Tous les employés devront confirmer qu'ils 
ont lu et compris ce code, et qu'ils s'y conforment. 

J'apprécie sincèrement votre dévouement à l'intégrité de notre entreprise et à l'accomplissement 
de votre rôle dans le plus grand respect de votre responsabilité.

Rick A. Bucher 
Président et PDG
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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 de façon équitable et appliquer des pratiques d'embauche basées sur 
le principe d'opportunités égales pour tous. Nous avons pris l'engagement de procurer des 
conditions de travail saines et sécuritaires ainsi qu'une atmosphère de communications ouvertes.

Échanger de façon équitable avec les fournisseurs et les 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 la société.

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

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

En cas de doute, posez-vous les questions 
suivantes :

• Est-ce légal? Est-ce que je sais vraiment 
si c’est légal ou je devrais m’informer 
auprès de mon superviseur, de l'agent de 
conformité régional ou 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 devant un tribunal?

Et rappelez-vous que…
• Si vous savez que quelque chose est mal, 

ne le faites pas.

• Dans le doute, demandez conseil.

• 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. Signalez-la.

Code de déontologie
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À PROPOS  
DU CODE
À qui est destiné le code?
Le code s'applique à tous les directeurs, agents 
et employés de Victaulic, de ses sociétés affiliées 
et filiales autour du monde. 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 commerciaux, 
des distributeurs et des entrepreneurs 
indépendants, doivent :

• exiger des autres parties qu’elles respectent 
les aspects pertinents du code;

• fournir aux parties des renseignements 
concernant les exigences relatives 
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 la société
• Exercer des activités partout dans le monde 

de façon éthique et légale.

• Fournir à tous les employés des directives 
précises concernant la conduite 
professionnelle.

• Faire appliquer le code.

• Fournir des communications et des 
formations suffisantes pour veiller à ce que 
chaque employé ait connaissance du code 
et le comprenne.

• Faire respecter le code au moyen d’incitatifs 
et de mesures disciplinaires appropriées.

• Mettre en place des systèmes de détection 
et de signalement précoces pour les 
infractions graves ou les comportements 
criminels soupçonnés.

• S’assurer de l'absence de représailles pour 
les signalements d'infractions présumées 
au code.

• Exiger que tous les employés respectent 
le code.

• Modifier le code, s’il y a lieu.

Responsabilités du superviseur

• Montrer l’exemple en agissant et en gérant 
leurs services conformément au Code.

• Passer régulièrement le code en revue avec 
les employés.

• Diriger toute demande de renseignements 
concernant le code à un agent de 
conformité régional ou aux responsables 
du service de conformité ou du service 
juridique, et s’assurer du traitement 
des préoccupations.

• Faire respecter les exigences du code.

• Maintenir un climat de travail propice 
à la communication ouverte et exempte 
de peur de représailles relativement 
au respect du code.

Code de déontologie
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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 conseil à votre superviseur, à l'agent 
de conformité régional, au service de conformité 
ou au service juridique concernant la façon dont 
il faut agir au nom de Victaulic.

• Participer aux séances de formation sur 
la conformité.

• Faire immédiatement part des infractions 
soupçonnées à la loi ou au code à votre 
superviseur, agent de conformité régionale, 
au service de conformité ou au service 
juridique, ou en appelant à la ligne de 
sensibilisation de Victaulic.

• Si un problème que vous avez soulevé n’est 
pas résolu, poursuivre le cas en vous adressant 
à un échelon supérieur.

• Collaborer lors d’enquêtes relatives au code.

Attestation électronique annuelle du code 
de déontologie
Les employés doivent confirmer annuellement 
qu'ils ont lu, assimilé et respecté le code ainsi 
que reconnaître leurs obligations permanentes 
comprenant le signalement des infractions ou des 
soupçons d'infraction en signant électroniquement 
l'attestation en ligne annuelle. Les employés 
doivent comprendre leurs obligations en vertu 
du code et reconnaître qu'ils se sont conformés 
à ses exigences. Le processus de cette certification 
de conformité donne aux employés l'occasion 
de demander des éclaircissements ou une 
formation sur le code ou encore de déclarer une 
situation possiblement non conforme. Dans leurs 
déclarations, les employés devraient inclure 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.

Obtenir de l'aide et signaler un problème possible  
Les employés doivent toujours tenter de résoudre ou de remédier à la situation en conformité au 
code. Si possible, faites part de vos préoccupations directement avec la personne concernée avant 
de communiquer avec votre superviseur. Si vous croyez que la réaction de votre superviseur n'est 
pas adéquate, prenez contact avec l'une des personnes suivantes :

• Votre responsable des ressources humaines

• Le responsable de la conformité de votre région :

  Asie-Pacifique : Gordon Lu, Gordon.Lu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333 
  Canada : Eric Van den Berghe, Eric.VandenBerghe@victaulic.com, +1 905 780 5584 
   Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde : Paul Vergaert, Paul.Vergaert@victaulic.com,  

+329 3818889
  États-Unis : Darin Lueders, Darin.Lueders@victaulic.com, +1 610 923 3769 
  Mexique, Caraïbes, Amérique du Sud : David Quevedo, David.Quevedo@victaulic.com,  
  +52 614 429 1709

• Joe Savage, agent de conformité principal, +1 610 559 3494

• Stephanie Hill, vice-présidente globale de l'audit interne et de la conformité, +1 610 559 3324 

• Mark Van De Voorde, agent en chef des affaires juridiques et administratives,  
au nº +1 610 923 3190

• La ligne de sensibilisation de Victaulic (victaulic.com/awarenessline) est un service multilingue 
sans frais disponible en tout temps qui vous permet de garder l'anonymat. Comme la plupart 
des sociétés, Victaulic mandate une firme tierce pour répondre aux appels et pour transcrire 
les renseignements rapportés. Les choix de numéros sans frais et de sites sont disponibles 
sur le site Web de Victaulic sous l'onglet « Société ».

• « Communiquez avec Rick » de manière anonyme sur Pipeline

Code de déontologie
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Victaulic s’engage à respecter la durabilité environnementale 
dans la manière dont nous menons nos activités. La durabilité 
environnementale chez Victaulic signifie que nous menons nos 
activités de manière à assumer la responsabilité de l’impact 
direct et indirect que nous avons sur l’environnement. Cela 
signifie que nous améliorerons l’utilisation de l’énergie tout 
au long du cycle de vie, d’éliminer les déchets de manière 
responsable, de réduire les polluants et autres sous-produits 
que nos activités peuvent générer et de promouvoir la 
durabilité auprès des clients, des associés et des fournisseurs. 
Cela implique que nous cherchions à nous améliorer 
en permanence pour réduire l’impact que nous avons 
sur l’environnement.

Victaulic se conforme à toutes les lois et réglementations 
fédérales, étatiques et locales applicables à son champ 
d'activité et aussi à celles relatives à la santé et la sécurité 
au travail et à l'environnement n'importe où sur la planète. 
Les employés feront tous les efforts raisonnables pour s'assurer 
que les produits et établissements sont sécuritaires pour ses 
employés et le public. Un environnement et lieu de travail sain 
et sécuritaire n'est pas l'affaire que des dirigeants de la société. 
Une attention est également requise de la part de chaque 
employé. 
 
Normes internationales et politiques locales

Les règlements de sécurité varient d'un état et d'un pays 
à un autre. Victaulic a établi des normes de sécurité à l'échelle 
mondiale. Ces normes soutiennent quant à elles des politiques, 
des plans et des programmes relatifs à la sécurité qui sont 
nécessaires pour que chaque activité soit conforme à la 
réglementation locale. Chaque secteur d'activité se sert de 
ces normes de sécurité mondiales pour créer des normes de 
sécurité plus détaillées qui se conforment à la réglementation 
locale. Il incombe à chaque employé de connaître et de 
respecter les politiques de sécurité locales. 
 
Drogues et alcool en milieu de travail

Dans bien des secteurs, la sécurité des employés et des 
personnes à proximité pourrait être compromise par la 
consommation de drogues ou d'alcool. Par exemple, si un 
employé d'une installation manufacturière fait fonctionner de 
l'équipement lourd sous l'influence de narcotiques anti-douleurs, 
même si ceux-ci sont sous ordonnance médicale, ceci pourrait 
nuire à sa capacité de faire fonctionner l'équipement de 
façon sécuritaire. Victaulic a instauré des politiques précises 
qui définissent les règles sur la consommation de drogues 
et d'alcool en milieu de travail, y compris les drogues légales 
sous ordonnance.

Q : Un employé de la chaîne 
de production s’aperçoit que les 
propriétaires et d'autres membres du 
conseil d'administration se trouvent sur 
le plancher de production, sans porter 
l'équipement de protection individuelle 
(ÉPI) nécessaire. Il sait qu'il s'agit d'une 
infraction à la politique relative à la 
sécurité au travail, mais il ne se sent 
pas à l'aide de signaler l'infraction à ces 
dirigeants de la société. Qu'aurait-il dû 
faire?

R : Tous les employés ont 
l'obligation de s'assurer de la sécurité de 
leurs collègues, des responsables de la 
société et des visiteurs. Vous devez, tout 
en faisant preuve de politesse, aborder 
les personnes qui ne respectent pas 
nos exigences relatives à la sécurité. 
Souvent, la personne qui commet 
l'infraction n'a tout simplement pas 
pensé à enfiler son ÉPI.

Si vous constatez une infraction à 
la sécurité, un danger ou un collège 
qui se met sans le réaliser dans une 
position dangereuse, nous nous 
attendons à ce que vous, nos employés, 
interveniez pour prévenir un accident 
ou une blessure.

Signalez :
• Tous les accidents de travail

• Tout risque pour la sécurité 
ou la santé

• Toute préoccupation relative 
aux drogues et à l’alcool en milieu 
de travail

Code de déontologie
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Q : Nous avons récemment 
reçu une nouvelle machine, qui 
a été achetée afin d'améliorer notre 
chaîne de production. Au cours 
de l'installation par le fournisseur, 
il est apparu que cette machine ne 
disposait pas des équipements de 
sécurité nécessaires pour protéger 
les opérateurs. Devrais-je mettre 
l'équipement en fonction?

R : Non. La plupart des achats 
d'équipement lourds ont été 
vérifiés conjointement par notre 
service d'ingénierie et de sécurité 
de production afin d'assurer qu'ils 
disposent de toutes les protections 
nécessaires. Dans la plupart 
des cas d'achats d'équipement 
essentiel, les dispositifs de sécurité 
nécessaires sont inclus dans la 
portée des travaux contractés au 
fabricant. Lors de la réception et 
de l'installation de cet équipement, 
le personnel du service d'ingénierie, 
de sécurité et de protection réalise 
une évaluation rigoureuse qui 
comprend tous les dispositifs de 
sécurité, la création de procédures 
de fonctionnement et la formation/
certification des opérateurs 
désignés, AVANT la mise en 
fonction. 

S'il apparaît que l'équipement 
reçus ne répond pas à toutes les 
exigences en matière de sécurité, 
communiquez immédiatement avec 
le service de sécurité pour évaluer 
qu'il est bien sécuritaire de le faire 
fonctionner avant de le mettre en 
fonction. 

L'usage de drogues illégales est interdit en tout temps à 
toutes les installations de Victaulic ou sur les sites de projets. 
La consommation d'alcool sera seulement autorisée lors 
d'événements corporatifs tels un pique-nique des employés 
ou une célébration du temps des fêtes, et ce, seulement 
après avoir obtenu un permis. De plus, il est permis de 
consommer de l'alcool avec modération lors d'un dîner 
d'affaires au restaurant avec des membres du personnel de 
Victaulic ou des clients. Victaulic favorise une consommation 
responsable et encourage les employés et clients à utiliser des 
moyens de transport sécuritaires.  
 
La violence en milieu de travail

Victaulic a pris l'engagement de procurer et de maintenir des 
lieux de travail sains et sécuritaires pour tous ses employés et 
visiteurs selon les normes établies par les autorités. La portée 
de notre responsabilité s'assure qu'aucun de nos employés, 
clients ou visiteurs ne se trouve en danger de blessure ou de 
préjudice corporel. Les menaces, le harcèlement, les remarques 
ou les gestes désobligeants ou menaçants, ou toute violence 
ou tout comportement perturbateur sont inacceptables en 
tout temps sur les lieux de travail. Si vous êtes témoin d'une 
situation qui vous rend inconfortable, signalez-la. 

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Exemples d'infractions au code concernant la santé 
ou la sécurité :
Jim, un électricien d’entretien, travaillait sur des appareils 
électriques ou sous tension sans avoir suivi la procédure 
de sécurité d’étiquetage et de cadenassage.

Évelyne, 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.

Pierre a décidé de ne pas porter sa cagoule à visière 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.

Code de déontologie
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LOIS  
ANTICORRUPTION

Q : Que signifie « un objet de valeur »?

R : Cette expression sert à désigner 
un montant d’argent ou son équivalent, 
des biens physiques ou virtuels, des 
renseignements utiles, des promesses 
d’embauche, des paiements pour une 
campagne 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. Elle peut également 
comprendre des frais de déplacement, de 
repas et de divertissement excessives. Si 
vous avez des questions, posez-les à votre 
superviseur ou au responsable de la 
conformité.

En tant que société américaine ayant des succursales et des 
filiales internationales, Victaulic est soumise à de nombreuses 
lois régissant les paiements irréguliers :

La loi américaine de 1977 « Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) » – Interdit des pots de vin aux délégués 
gouvernementaux d'autres pays en vue d'obtenir ou de 
maintenir des contrats. La loi exige que les sociétés tiennent 
des registres et des livres comptables exacts pour garantir 
l'existence de contrôles et la précision comptable. De plus, 
en vertu de la loi FCPA, la société peut être tenue pour 
responsable des actions de tiers agissant comme agents, 
distributeurs ou conseillers de Victaulic.

Convention de l’OCDE pour combattre la corruption – 
Chacun des 44 pays signataires a adopté des lois pour interdire 
la corruption dans le commerce international et pour ordonner 
des changements de méthode comptable afin de détecter les 
activités frauduleuses. Victaulic respecte les normes les plus 
strictes des lois anticorruption américaines et locales et exige 
le même respect de la part de ses fournisseurs, distributeurs 
et clients.

La loi 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 filiales de Victaulic. 
 
Divertissement des représentants du gouvernement – 
Dans le cadre des activités normales, les associés de 
Victaulic font affaire avec des entités qui sont la propriété 
de l'État ainsi qu'avec des représentants du gouvernement. 

Un processus d'approbation préalable a été mis en place 
pour les frais de déplacement et les invitations associées 
à des entités appartenant à l'État ou à des représentants 
du gouvernement, soit :

* Cadeaux de plus de 75 $

* Invitations d'une valeur supérieure à 75 $

* Toutes les frais de déplacement payés par Victaulic

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Les lois anticorruption interdisent 
les paiements frauduleux ou les 
offres de paiement :
Tout objet de valeur
• Tout montant d'argent versé à un 

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

• Toute somme versée pour 
influer sur leurs agissements 
afin d’obtenir des avantages 
inappropriés

• Toute somme pour établir, 
maintenir ou faire pression pour 
obtenir des relations d’affaires 
directes

Ces lois interdisent 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.

Les fonctionnaires étrangers 
comprennent les employés 
d'entreprises commerciales contrôlées 
par une agence gouvernementale 
ou dans lesquelles des autorités 
gouvernementales sont impliquées. 
Ils comprennent également tout 
membre d'un gouvernement, d'une 
organisation internationale, d'une 
agence gouvernementale ou de 
quiconque nommé fonctionnaire 
gouvernemental. Ceci s'applique à tous 
les niveaux d'offices et d'officiers 
publics.

Code de déontologie
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PAIEMENTS  
IRRÉGULIERS

Victaulic fera concurrence sur la base des mérites de ses 
produits et services sur le marché mondial. Nous vendrons 
nos produits de façon honnête et ne poursuivrons aucune  
vente qui serait le résultat d'actes illégaux ou qui enfreindrait 
le présent code. 

Cela constitue une violation du code de donner ou de recevoir 
des :

• Pots-de-vin 

• Ristournes 

• Faveurs 

• Services personnels 

• Cadeaux ou billets de 
spectacles d’une valeur 
trop importante

• Promesses d'embauche 
de membres de la famille

Dans toutes nos interactions d'affaires, nous ne pouvons agir  
ou avoir l'air d'agir de façon non correcte. Toutes nos relations 
avec nos fournisseurs, distributeurs, clients directs et autres 
tiers, comprenant les firmes d'ingénierie et les entrepreneurs 
généraux ainsi que les autorités réglementaires d'octroi de 
permis, doivent être basées sur des pratiques d'affaires 
équitables, efficaces et légales. L'acceptation par un employé 
Victaulic ou un membre de sa famille d'un cadeau ou d'une 
faveur d'un fournisseur, d'un sous-traitant, d'un agent ou d'un 
conseiller constitue une infraction au code.

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

Tout employé Victaulic offrant une somme ou aidant à faire un 
paiement ou un cadeau inapproprié, s'expose à des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu'à au congédiement. De plus, 
l'employé pourrait être poursuivi en justice et être passible 
d'emprisonnement, selon les lois en vigueur.

Exemples d'infractions par paiements irréguliers :
Vous offrez à un entrepreneur un iPad en échange de 
renseignements permettant à Victaulic d'obtenir un 
avantage concurrentiel dans l'octroi d'un contrat lucratif.

John, un ingénieur de vente, offre d'embauche le proche 
d'un entrepreneur si ce dernier choisit sa soumission pour 
un projet d'importance.

Q : Y a-t-il des limites à ce 
que Victaulic peut payer ou non 
lorsqu'il est question d'héberger 
des représentants d'une agence 
gouvernementale? 
R : Oui. Il est acceptable que 
Victaulic décide de payer des frais 
de déplacement, d'hébergement 
et de repas raisonnables pour les 
employés ou les représentants 
d'agences gouvernementales ou 
pour les clients pour leur montrer 
les attributs de nos produits et 
services. La couverture de frais 
raisonnables devrait se limier 
aux déplacement aller-retour 
aux installations de Victaulic, 
aux frais de séjour et de repas 
durant la tournée de visites des 
installations Victaulic et de sites 
de projets réalisés. La couverture 
des frais ne devra inclure aucun 
déplacement et séjour de vacances 
ou loisirs. Aucun échange d'argent 
ou autre cadeau de valeur 
ne devrait être présenté à ces 
représentants. Victaulic a mis sur 
pied un processus d'approbation 
préalable relativement aux 
invitations pour les représentants 
du gouvernement. 
 
Les paiements de facilitation 
sont une pratique commune 
dans bien des régions 
où Victaulic est en activités. 
Ces paiements permettent, 
notamment, d'accélérer les actions 
gouvernementales de routine, 
comme pour l'obtention de permis 
et de licences, pour le traitement 
de documents par le gouvernement 
ou pour le chargement ou le 
déchargement d'un cargo. Bien 
que courants et de routine dans 
bien des régions, ils sont en 
infraction expresse du code de 
déontologie de Victaulic, sans 
égards aux coutumes locales.

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Code de déontologie
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE 
CADEAUX ET INVITATIONS
Victaulic s'engage à respecter les normes les plus strictes en 
matière d'intégrité et de comportement éthique. Les invitations 
et cadeaux de nature commerciale offerts aux clients font 
partie des activités commerciales normales de Victaulic et 
nous encourageons nos employés à renforcer les relations 
avec les clients au moyen de ces activités. N'oubliez pas que 
les cadeaux et les invitations, offerts ou reçus, ne créent pas 
nécessairement un conflit d'intérêts. Les employés doivent 
toutefois être conscients de l'impression qu'ils laissent. 

Il ne faut jamais offrir ni accepter un cadeau dans le but 
d'influencer ou de sembler influencer une décision d'affaires. 
Il ne faut jamais offrir ni accepter un cadeau dans le cadre 
d'une négociation de contrat. De plus, il ne faut jamais exiger 
un cadeau.

Les cadeaux doivent être raisonnables et appropriés :

• Cartes-cadeaux, certificats; aucun argent

•   D'une valeur nominale (75 $ ou moins d'une même 
personne au cours d'une année) 

•  Des billets pour un événement sportif, musical ou culturel

•   De la marchandise (panier-cadeau, vin, vêtements, tasse, 
etc.) – reportez-vous au site du marché d'accessoires 
Victaulic pour obtenir des suggestions appropriées.

Lors de la demande de compensation sur votre allocation 
de dépenses, vous devriez décrire clairement tous les présents 
et les personnes à qui ils ont été donnés ainsi que leur rapport 
actuel avec Victaulic.  
 
Les invitations à des congrès, tous frais payés, y compris 
l'hébergement, le déplacement, les repas, etc., doivent être 
préapprouvées par le responsable de la conformité de votre 
région. 
 
Le « divertissement pour adultes » ou tout événement 
impliquant la nudité ou des comportements obscènes est 
interdit, ce qui comprend les repas dans ces établissements. 
 
Si vous avez des doutes sur l'acceptabilité d'un cadeau ou 
d'une invitation, vous devriez demander à votre superviseur 
avant de l'offrir, et au besoin, communiquez avec notre service 
de conformité ou notre service juridique pour vous assurer qu'il 
ne contrevient pas aux politiques de la société. 
 
Une politique distincte s'applique aux cadeaux et aux 
invitations associés à des représentants du gouvernement, 
comme cela est mentionné à la page 7 du code 
de déontologie.

Q : J'ai un client qui vient d'adopter 
un enfant. J'aimerais faire quelque 
chose de spécial. Puis-je offrir quelque 
chose sans enfreindre notre code de 
déontologie? 

 
R : Oui. Tant que le cadeau n'est 
pas donné dans l'intention d'influencer 
une décision d'affaires et que sa 
valeur est symbolique, il est tout à fait 
approprié de marquer cet événement. 
 
 
« Mais ce serait impoli de refuser... » 
Les employés peuvent se trouver dans 
une situation où la pression sociale 
exercée pour accepter un cadeau 
qui dépasse le cadre financier de la 
société est telle que le refuser pourrait 
froisser le donneur. Dans un cas pareil, 
l'employé doit prendre une décision 
sur le coup et il doit utiliser son bon 
jugement. En pratique, un refus poli, 
en mentionnant la politique de la 
société à l'égard des cadeaux et des 
invitations devrait être accepté. Si un 
employé se sent obligé d'accepter, 
il doit dans tous les cas en aviser son 
gestionnaire dès que possible. Parmi 
les options possibles, vous pourriez 
accepter le cadeau avec l'autorisation 
de votre gestionnaire, vous pourriez 
le remettre en incluant une note polie 
expliquant le refus ou vous pourriez 
l'offrir à une œuvre caritative 

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Code de déontologie
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CONFLITS  
D’INTÉRÊTS

Nos directeurs, officiers, employés et représentants doivent être 
loyaux envers Victaulic. Un conflit d’intérêts survient lorsque 
vos intérêts personnels interfèrent de quelque façon que ce 
soit ou semblent interférer avec les intérêts de Victaulic.

Les conflits d'intérêts ne se terminent pas lorsque vous quittez 
le bureau. Vous devez gérer toutes vos relations d'affaires que 
vous pourriez avoir en gardant à l'esprit vos responsabilités 
envers Victaulic. Hors du bureau, efforcez-vous d'éviter toute 
situation qui pourrait conduire à un conflit d'intérêt, ou ce qui 
pourrait ressembler à un conflit d'intérêt, entre vous et Victaulic.

Les employés Victaulic ne peuvent parallèlement pas être 
impliqués dans la vente, le marketing ou la représentation 
d'autres produits de l'industrie de la tuyauterie.

Mais ce qui importe le plus, si vous êtes en situation de conflit 
d'intérêts ou croyez qu'il y a possibilité que quelque chose 
pourrait créer un conflit, il est de votre obligation de le déclarer. 
Il incombe à l'employé de veiller à ne pas entrer en conflit 
d'intérêt. Vous pouvez aviser votre superviseur, contacter le 
service des ressources humaines, votre agent de conformité 
régional ou le service juridique et le signaler dans votre 
déclaration annuelle de conformité au code.

Exemples de conflits d’intérêts :
Une cadre supérieure siège également au conseil 
d'administration d'une entreprise fournissant des services 
à son employeur. Cette cadre devrait divulguer le conflit 
et s'exclure de toutes conversation/votes concernant nos 
produits.

Jane, une directrice de l'embauche, obtient finalement 
l'autorisation de composer un poste ouvert depuis des mois. 
Sa belle-sœur a les compétences requises et se cherche un 
emploi. Pour éviter tout délai, Jane embauche sa belle-sœur 
sans transférer la responsabilité d'embauche à son directeur.

Je suis directeur du service d'expédition. Mon frère vient 
d'être embauché par une société de camionnage qui s'occupe 
de beaucoup de nos expéditions. Devrais-je divulguer cette 
relation à mon responsable pour assurer qu'il n'y a pas de 
risque de conflit et assurer qu'un système de vérifications 
approprié est en place?

Q : Mon père a une participation 
majoritaire dans une société qui 
fournit du matériel à Victaulic.  
J'ai récemment obtenu une 
promotion. Mon nouveau poste 
me permet d'influencer les contrats 
signés avec ce même fournisseur. 
Cela crée-t-il un conflit d’intérêt 
potentiel?

R : Oui. Vous devez divulguer 
la relation avec la société et 
vous récuser de toute décision 
commerciale prise avec ou ayant un 
impact sur la société de votre père.

Q : Je considère prendre 
un second emploi. Dois-
je l'apprendre à quiconque 
ou obtenir l’approbation de 
quelqu'un?

R : Victaulic n'empêche 
personne de prendre un second 
emploi, cependant vos obligations 
de travail premières sont pour 
Victaulic. Tout second travail 
ne doit aucunement nuire à vos 
responsabilités chez Victaulic. 
Les heures de travail, l'équipement, 
les fournitures ou les ordinateurs 
de Victaulic ne doivent pas servir 
à un second emploi. Vous devez 
également vous assurer que ce 
deuxième emploi ne crée pas de 
conflit d'intérêts avec Victaulic.

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Code de déontologie
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CONFLITS  
D’INTÉRÊTS
Exemples types 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 par un employé 
de Victaulic avec un consommateur, un fournisseur ou un 
concurrent.

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

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

• Les transactions de vente ou d’achat avec la société, 
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 la société.

• 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.

• L’obtention d’un prêt de la part d’un client, d’un fournisseur 
ou d’un concurrent de la société autre qu’une banque. 
Un conflit d’intérêts peut également survenir si vous êtes 
un cadre de la société et que vous obtenez un prêt d’une 
banque avec laquelle la société 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 la société en soit informé.

Q : Je me marie bientôt, 
et ma future épouse travaille 
pour la société. Cela crée-t-il 
un conflit d’intérêt?

R : Non. Notre politique 
stipule cependant qu'une 
personne ne peut pas superviser 
ou avoir de l'influence sur 
l'évaluation de travail d'un 
membre de sa famille immédiate 
ou d'un ami proche.

Attestation électronique 
annuelle
Chaque année, les employés 
doivent attester qu’ils ont lu et 
compris le code, qu’ils s’y sont 
conformés et confirmer qu’ils 
signaleront les infractions 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 de permettre 
une prise de décision éclairée.

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.
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CONCURRENCE LIBRE ET  
LOYALE/LOIS ANTITRUST

Les succès de Victaulic sur le marché sont dus aux 
produits de qualité supérieure livrés à nos clients tout 
en faisant concurrence de façon indépendante dans le 
monde de la libre entreprise. Nous croyons que la qualité, 
le prix et d'autres facteurs objectifs déterminent la réussite 
concurrentielle. Les lois contre la concurrence injuste, 
également connues sous les appellations de lois antitrust 
ou de commerce équitable, sont conçues pour encadrer 
les activités concurrentielles du marché. Les employés 
Victaulic ne devraient jamais coordonner leurs actions avec 
les opérations d'un concurrent ou de façon à restreindre 
la concurrence ouverte et franche. 
 
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 qui sont à l’encontre des principes de marché 
libre. Ces lois varient selon le pays où vous effectuez des 
transactions. Pour toute question concernant les actions 
qui pourraient enfreindre les lois sur la concurrence, 
communiquez avec votre supérieur, l'agent de conformité 
de votre région ou le service juridique.

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

Exemples de comportements antitrust inappropriés :
Au cours d'une conférence du secteur, Phil, un 
représentant commercial de Victaulic, est abordé par 
un important concurrent qui suggère une entente 
mutuellement bénéfique, dans le cadre de laquelle Phil 
et lui se partageront des listes de clients, chacun acceptant 
de ne vendre des produits qu'à son groupe de clients 
et pas à celui de l'autre. 
 
Après discussion et en coordination avec nos concurrents, 
Victaulic a décidé de cesser de produire certains numéros 
de pièces, limitant l'approvisionnement de ces items sur le 
marché. 
 
Un représentant commercial accepte d'établir un prix 
minimum pour certains de nos produits en accord 
avec un concurrent puisque cela crée une situation 
mutuellement bénéfique pour les deux organisations.

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Règles à suivre lors 
d'échanges avec des 
concurrents :
• Ne jamais discuter du prix ou 

des modalités de transactions, 
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 contrats;

• 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 réaliser de 
façon détournée ce que vous 
ne pouvez réaliser ouvertement. 
Même expliquer un sujet de 
manière informelle en faisant 
des commentaires détournés 
ou en abordant indirectement 
des questions concernant des 
modalités contractuelles de 
projet ou le niveau des prix est 
une interférence au code de 
déontologie et devrait également 
être évité.

Code de déontologie
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SANCTIONS COMMERCIALES  
ET BOYCOTTAGE
Victaulic est une entreprise américaine. Ainsi, les exclusions et 
sanctions s'appliquent à toutes ses entités à l'échelle mondiale.  
Sanctions commerciales
Divers pays, y compris les États-Unis, maintiennent des listes de pays 
et d'individus avec lesquels les sociétés ne doivent pas faire affaire 
pour cause de sanctions commerciales, d'embargo ou comme tiers 
spécifiquement désignés à « transactions reniées ». Victaulic se sert 
de ces listes et mandate également les services de tiers pour examiner 
minutieusement tous les clients prospectés avant de faire affaire avec 
eux. Pour obtenir une liste à jour de ces pays et utilisateurs finaux, etc., 
contactez le service de conformité commerciale mondial ou le service 
juridique. 
 
Boycottage

Les lois américaines interdisent aux sociétés de son territoire de participer 
à un boycottage ou à des pratiques commerciales restrictives contre 
les pays considérés « amis » des États-Unis et contre les sociétés sur 
la « liste noire » d'autres pays ou entreprises. Par exemple, certaines 
sociétés du Moyen-Orient pourraient tenter d'inclure dans les contrats 
des clauses qui empêchent Victaulic de faire des travaux en Israël. La 
loi américaine ne permet pas d'inclure de telles clauses dans un contrat.  
 
Contrôle des exportations

La réglementation sur les exportations impose des restrictions sur le 
transfert de certaines marchandises et technologies vers des destinations 
ou personnes étrangères.  
Certains produits et technologies Victaulic peuvent également être soumis 
à des restrictions d’exportation.  
 
Exportations réputées

Les transferts ne comprennent pas seulement les expéditions 
physiques mais également l'émission de données techniques 
(p. ex. par l'intermédiaire de rapports d'essai, d'inspection d'équipements 
et d'installations, de minutes de réunions ou d'expérience technique), 
la transmission électronique de données techniques et de logiciels 
ainsi que les copies imprimées ou de logiciels, d'échantillons, et de pièces 
d'appareils professionnels.

Si vous avez des questions sur la vente, l’expédition ou le transfert 
d’un produit ou d’une technologie pouvant être soumis à une restriction 
commerciale, veuillez communiquer avec votre responsable de la 
conformité de votre région ou avec le service juridique. 
 
Réglementations douanières

L'importation de marchandises dans les pays est réglementée par le 
service douanier de ceux-ci. Dans pratiquement tous les pays, cette 
réglementation comprend des clauses complexes concernant la 
classification, l'évaluation, le pays d'origine et le marquage des biens 
importés. 
 
CTPAT : Customs-Trade Partnership Against Terrorism

Victaulic a été partenaire contribuant au programme CTPAT du 
gouvernement américain. CTPAT est une initiative conjointe du 
gouvernement et du monde des affaires conçu pour bâtir des relations 
de collaboration qui renforcent la chaîne globale d'approvisionnement 
et la sécurité des frontières.

À propos de la conformité aux  
lois du commerce international :
• Les lois du commerce internationales 

contrôlent la circulation et les transferts 
de produits autour du monde. Victaulic 
s'est doté d'une politique stipulant que 
tous les employés doivent conduire 
des activités d'affaires internationales 
conformes en respectant toutes 
les lois de commerce d'exportation 
et d'importation applicables dans 
chaque pays où Victaulic opère. 

À propos du contrôle 
des exportations :
• Sachez que l’exportation de produits 

à certains pays est limitée ou prohibée. 
La réexportation des produits de 
Victaulic est une préoccupation qui 
devrait être comprise dans toutes les 
transactions applicables et dans tous 
les cas où les règles en vigueur aux 
États-Unis s'appliquent. Connaître 
la destination finale des produits de 
Victaulic est essentiel.

• Pour l’exportation de produits, soyez 
conscients de certaines ententes 
d’expédition ou financières complexes 
en application.

• Demandez conseil à propos de toute 
sanction commerciale ou de restriction 
d'exportation.

CTPAT :
• Offre aux entreprises l'occasion de jouer 

un rôle important dans la guerre contre 
le terrorisme et d'assurer une chaîne 
d'approvisionnement plus sécuritaire 
pour les employés, les fournisseurs 
et les clients. 
 
Ne pas se conformer aux lois 
commerciales d'exportation et 
d'importation pourrait conduire à des 
peines criminelles et civiles pour Victaulic 
ou pour des personnes à son emploi, 
signifiant d'importantes perturbations 
des opérations et un préjudice à la 
réputation de Victaulic.

Il incombe à chacun de prendre 
conscience de la conformité 
aux exigences du commerce international. 
Si vous rencontrez une situation qui 
pourrait enfreindre les politiques de 
conformité de commerce international, 
communiquez avec votre responsable 
de la conformité de votre région, le 
service juridique ou l'équipe de conformité 
en matière de commerce international 
dont les liens se trouvent sur le site  
Trade.Compliance@Victaulic.com

Code de déontologie
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RECOURS AUX MANDATAIRES, AUX 
CONSEILLERS OU À D'AUTRES TIERS

Dans de nombreux pays, il est pratique courante 
de faire appel à des mandataires, des conseillers, 
des représentants, des distributeurs ou des tiers 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 Étatiques) et les organismes privés. Ces types 
de relations peuvent causer des problèmes.

Pour en tenir compte, Victaulic a publié une politique 
relative aux mandataires et à la distribution mondiale. Cette 
politique décrit les processus pour renouveler et approuver 
les ententes d'agences proposées et leurs exigences 
requises.

Elle indique également quand une entente de distributeur 
écrite sera requise pour soutenir notre stratégie de 
distribution unilatérale non exclusive. Cette politique fournit 
les lignes directrices pour le processus de nomination 
des distributeurs, pour les  ventes directes à des comptes 
clients, ainsi que d’autres relations commerciales afin 
d’assurer le respect de la politique de la société interdisant 
les paiements illégaux.

Mandataires
Avant d’entrer dans une discussion de fond avec 
un mandataire potentiel, le responsable régional ou 
divisionnaire et son professionnel financier devront aviser 
le service de conformité ou le service juridique de Victaulic 
pour obtenir l’autorisation de procéder.  
Les exigences requises seront fournies par le service 
juridique.

Le directeur Victaulic général ou régional du pays et son 
professionnel financier doivent remplir un rapport écrit 
pour s’assurer que la société traite avec des personnes 
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 requises. Ce rapport est 
ensuite soumis au service de conformité ou au service 
juridique et au directeur général aux fins d'approbation. 
Cette approbation est nécessaire avant de conclure un 
contrat avec un mandataire.

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 
le mandataire.

 

Q : Un employé de vente aimerait 
ajouter un nouveau distributeur 
sur son territoire. Quelles sont les 
étapes nécessaires pour que cela 
soit possible?

R : L'employé doit 
communiquer avec son directeur 
ou son responsable régional de la 
conformité, étant donné que des 
exigences doivent être satisfaites 
pour ajouter un nouveau distributeur; 
ces exigences dépendent de la région 
et du volume de ventes anticipé. 
Le processus pourrait comprendre 
une approbation de crédit, un 
rapport d'enquête réalisé de manière 
contractuelle par un tiers, une 
certification ABAC, de la formations 
et des exigences en matière d'audit.

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

 

Q : Victaulic tente de s'installer 
dans un pays où une propriété 
gouvernementale partielle est plutôt 
répandue dans les projets qui 
intéressent notre équipe de vente. 
L'équipe de vente voudrait s'attacher 
les services d'un lobbyiste consultant 
pour travailler de manière à tenter 
d'influence qui seront les principaux 
acteurs d'un projet à venir. Quelles 
sont les étapes à accomplir avant 
d'aller de l'avant?

R : Les consultants, les 
lobbyistes et autres intervenants 
employés pour agir au nom de 
Victaulic sont considérés comme 
des représentants. Avant de retenir 
les services d'un représentant, 
des exigences et un processus 
d'approbation doivent être satisfaits. 
Cela comprend la signature finale 
par le PDG.

Code de déontologie
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RECOURS AUX MANDATAIRES, AUX 
CONSEILLERS OU À D'AUTRES TIERS
Tous les paiements aux mandataires nécessitent l’approbation 
du directeur financier principal de Victaulic.

Même si une personne peut être appelée « conseillère » 
ou « représentante », elle peut en fait agir en tant que 
mandataire de Victaulic. Par conséquent, toute proposition 
d’entente avec les conseillers et les représentants doit être 
examinée par le service juridique. 

Distributeurs
La collaboration étroite avec les distributeurs est une partie 
importante des affaires mondiales de Victaulic. Dans le cadre 
de son programme de gestion de risque et de conformité, 
Victaulic s'efforce de vérifier la conformité aux lois anticorruption 
et de blanchiment d'argent dans les pays classés à tendance 
élevée.

Lorsqu'approprié et nécessaire, Victaulic mandatera des 
tiers pour faire une investigation des distributeurs considérés 
à risque élevé. Les investigations seront mises à jour 
régulièrement conformément à la matrice de risque des 
distributeurs. Toutes les investigations doivent être examinées 
et approuvées par le service de conformité et par le service 
juridique.

De plus, la matrice des distributeurs à risque peut nécessiter 
une certification de conformité constante avec la loi FCPA 
et les lois anticorruption de leur pays.

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

Utilisation du nom de marque par des tiers
Des tiers pourraient parfois demander d’utiliser les noms de 
marque ou les logos de Victaulic, ou d'autre matériel de marque 
déposée ou protégé par les droits d’auteur. Ces demandes 
doivent être soumises aux responsables du service du 
marketing ou du service juridique.

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Q : Comment puis-je 
savoir si la relation est celle 
d’un distributeur indépendant 
ou celle d’un mandataire?

R : La réponse est : 
« Cela dépend. »

Ces questions doivent trouver 
réponse : 

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

• Vendent-ils d’autres 
produits du même domaine 
ou d'un autre marché 
de consommation?

• Gardent-ils des produits 
en stock?

• Achètent-ils des stocks dont 
ils détiennent la propriété 
et assument les pertes de 
capitaux possibles?

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

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Code de déontologie

15



PRÉVENTION DU  
BLANCHIMENT D'ARGENT

Des personnes impliquées dans des activités criminelles 
(p. ex. fraude, terrorisme et narcotiques) pourraient tenter 
de « blanchir » des fonds qu'ils dérivent de leurs crimes 
pour les cacher ou les rendre légitimes. Plus de 100 pays 
ont actuellement des lois contre le blanchiment d'argent 
interdisant de transiger dans des opérations impliquant des 
fonds provenant d'activités criminelles. Un autre scénario 
soulevant des appréhensions est l'utilisation de fonds 
légitimes pour financer des activités terroristes (quelquefois 
appelées blanchiment d'argent inverse). 

Victaulic respecte toutes les lois sur la lutte contre le 
blanchiment d’argent et contre le terrorisme partout dans 
le monde, et ne fera affaire qu'avec des clients dignes de 
confiance, pratiquant des activités commerciales légitimes 
et payant avec des fonds provenant de sources légitimes. 
Ne pas détecter les relations et les transactions malhonnêtes 
de clients pourrait gravement entacher la réputation et 
l'intégrité de Victaulic.

Soyez à l’affût des activités suivantes :
• Les demandes de transfert d’argent à des tiers, 

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 ou non soutenus d'une facture valide.

• Un client, un distributeur ou un mandataire qui 
est réticent à fournir 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 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 impliquant des banques 
étrangères fantômes ou extraterritoriales, 
ou avec des intermédiaires financiers qui ne sont 
pas des banques.

QUESTIONS  
ET RÉPONSES
Q : Un client européen fait 
une commande. Il demande 
à Victaulic d'accepter le paiement 
d'une société sœur. Devrions-nous 
accepter de le faire? 

R : Non. La demande du client 
devrait être considérée comme 
un signal d'alarme et refusée. 
Cela pourrait être une manière 
de dissimuler une activité illégale. 
La situation devrait être signalée au 
service de conformité ou au service 
juridique afin qu'une investigation 
soit lancée. 

SI VOUS RENCONTREZ DES 
SIGNES D’ACTIVITÉ SUSPECTE, 
veuillez en informer le service 
juridique ou le service de 
conformité de Victaulic et vous 
assurer de régler le problème 
rapidement avant de poursuivre 
la transaction. Assurez-vous 
également que la façon dont 
le problème a été résolu est 
bien documentée.

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.
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RELATIONS AVEC  
LES FOURNISSEURS

Q : Au cours d'une visite 
auprès d'un fournisseur potentiel, 
j'ai remarqué que des déchets 
chimiques étaient éliminés dans 
un cours d'eau à proximité de 
l'usine. Dans son devis, cette 
entreprise a indiqué des prix 
et des délais concurrentiels. 
Pouvons-nous aller de l'avant 
avec ce fournisseur?

R : Éliminer des déchets 
chimiques dans un cours 
d'eau est dangereux pour 
l'environnement et en infraction 
avec le code de déontologie des 
fournisseurs de Victaulic. Il faut 
immédiatement cesser toute 
relation avec ce fournisseur. La 
situation doit aussi être signalée 
au service de conformité et au 
service juridique.

Victaulic maintient une tolérance 
zéro pour les pots-de-vin et 
nous nous attendons que 
notre personnel en fasse de 
même face à nos fournisseurs 
et entrepreneurs clients. La 
collusion est définie comme 
donner de façon directe ou 
indirecte ou faire une promesse 
de quoi que ce soit de valeur 
afin d'influencer de façon 
inappropriée les actions de 
tiers. Les pots-de-vin peuvent 
comprendre de l'argent 
comptant, des cadeaux, la 
couverture de dépenses de 
déplacement et d'hospitalité, de 
vacances ou toute considération 
d'avantages directs ou indirects.

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Les relations de Victaulic avec ses fournisseurs et sous-traitants 
seront basées sur les pratiques de commerce équitable et 
loyal en conformité avec toutes les lois applicables. La politique 
de Victaulic est d'acheter l'équipement, les fournitures et les 
services en se basant sur leur mérite, c'est-à-dire leur capacité 
à répondre à nos exigences de qualité, de prix et de délai de 
livraison. Tous les fournisseurs seront traités avec intégrité, 
de façon équitable et sans aucune discrimination.

Nous faisons affaire uniquement avec les fournisseurs qui 
respectent les lois locales et qui se conforment aux exigences 
de réglementation, de sécurité, de traçabilité et d'autres 
exigences juridiques applicables. Victaulic se réserve le droit de 
cesser toutes relations avec un fournisseur en cas de problème. 
Victaulic s'attend à ce que ses fournisseurs signent le code 
de déontologie des fournisseurs. Un refus doit soulever des 
préoccupations et faire l'objet d'une discussion avec le service 
de conformité et le service juridique.

Les associés de Victaulic ne devraient pas tirer un avantage 
déloyal 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 protégerons les renseignements confidentiels et exclusifs 
de Victaulic au moyen d'une entente de confidentialité 
et protégerons les renseignements fournis par les fournisseurs 
par toute entente de confidentialité.

En tant que société d’envergure mondiale, Victaulic cherche 
à négocier des contrats en bonne et due forme pour des 
services continus ou d'achats à grande échelle. Au besoin, 
le service d'approvisionnement et de logistique mondial 
ou le service juridique doit être mis à contribution. 

Vérification des antécédents des fournisseurs, 
des entrepreneurs et des firmes-conseils
Lorsque nous mandatons des firmes-conseils ou entrepreneurs, 
nous devrions appliquer les mêmes normes que pour 
l'embauche d'employés et sélectionner des ressources 
compétentes, professionnelles, de bonne réputation, fiables 
et honnêtes. Le personnel impliqué dans les décisions 
d'approvisionnement et de l'embauche d'entrepreneurs 
et de conseillers devrait également faire des vérifications 
d'antécédents de ceux-ci. 

Exemples d’abus dans une relation avec un fournisseur :
Jack, un directeur de catégorie, a octroyé un projet à une 
société appartenant à un proche sans divulguer la relation 
et sans mener les vérifications nécessaires des antécédents 
ou de la conformité du fournisseur.

Mary, une acheteuse, a accepté des billets pour un 
événement sportif offerts par un fournisseur parce qu'elle 
lui a octroyé des contrats supplémentaires.

Hector, un directeur de la production, a sélectionné un 
fournisseur de services d'entretien de machine en échange 
d'outils gratuits pour son utilisation personnelle.
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PRATIQUES ÉQUITABLES  
EN MATIÈRE D’EMPLOI

Q : Un directeur de chaîne 
d'approvisionnement veut faire 
appel aux services d'un fournisseur 
de la région de Xinjiang, en Chine, 
qui est connue pour son recours 
au travail des enfants. Le directeur 
de Victaulic s'est rendu sur le site et 
ne croit pas qu'il y ait de problème. 
Pouvons nous aller de l'avant avec 
ce fournisseur?

R : La réponse courte est 
PEUT-ÊTRE. Comme cette région 
est connue pour sa tendance à être 
impliquée dans l'esclavage, la traite 
de personne et le recours au travail 
d'enfants, il faut faire preuve de 
due diligence avant de s'attacher 
les services de ce fournisseur. 
Le directeur devrait impliqué le 
service de conformité pour assurer 
que les bonnes procédures sont 
suivies.

QUESTIONS  
ET RÉPONSES

Les lois se rapportant au traitement équitable des travailleurs, 
particulièrement les femmes et les minorités, varient 
considérablement d'un pays à l'autre. Dû à cela, Victaulic a 
établi des normes globales pour garantir que tous les employés 
dans le monde sont traités avec respect et de façon équitable.

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 :

• Genre 

• État de grossesse 

• Âge

• Couleur/race 

• Handicap 

• État civil

• Nationalité 

• Religion 

• Statut d'ancien 
combattant

• Autres caractéristiques 
protégées par la loi 
(affiliations, associations, 
croyances et orientation 
sexuelle)

Victaulic a pris l'engagement de respecter les droits de la 
personne et l'élimination de la traite de personnes et de 
l'esclavage. Victaulic reconnaît que l'esclavage et la traite des 
personnes peuvent se présenter sous plusieurs formes tels le 
travail forcé, la main-d'œuvre enfantine, la servitude domestique, 
la traite de personnes à des fins sexuelles et l'abus en milieu 
de travail. De ce fait, Victaulic cherche à promouvoir la conduite 
honnête et éthique et à décourager tout acte répréhensible. 
Nous soutenons le respect des lois et règlements applicables 
dans nos affaires autour du monde. L'énoncé complet contre 
l'esclavage et la traite des personnes est disponible sur l'intranet 
de Victaulic.

Harcèlement au travail
Les employés devraient travailler dans une atmosphère 
professionnelle et sécuritaire, là où le mérite, la compétence 
et la confiance sont une partie vitale des qualifications et 
où la diversité est prisée. Nous nous efforçons de créer un 
environnement de travail libre du harcèlement des collègues, 
des superviseurs, des fournisseurs de biens et des services, 
d'entrepreneurs et des clients. Le harcèlement en milieu de 
travail peut se présenter sous plusieurs formes, comprenant 
la forme verbale, physique ou visuelle. Toutes les formes de 
harcèlement ont un trait commun : le comportement peut 
créer un environnement offensif, intimidant ou condescendant.

Parmi les exemples de harcèlement sexuel potentiel, 
on retrouve, notamment : 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.

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.
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PRATIQUES ÉQUITABLES  
EN MATIÈRE D’EMPLOI

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Q : Je suis superviseur. 
Une de mes employés m'a 
informé des comportements 
inappropriés de nature sexuelle 
d'un collègue, mais elle m'a 
demandé de ne pas signaler 
le harcèlement. Devrais-je 
respecter le désir de mon 
employée?

R : Le directeur devrait 
encourager l'employée à signaler 
l'incident aux ressources 
humaines. Si l'employée 
ne souhaite pas le faire, cette 
responsabilité repose alors sur 
le directeur, qui doit signaler 
tout harcèlement potentiel 
et communiquer avec les 
ressources humaines, qui 
pourront alors mener une 
investigation appropriée.

QUESTIONS 
ET RÉPONSES

D'autres exemples de harcèlement comprennent : des 
commentaires offensifs, des farces ou images désobligeantes 
concernant la race, la religion, l'ethnie, le genre ou le groupe 
d'âge. Même le matériel ou les commentaires échangés en 
privé sur le système de messagerie électronique ou de boîte 
vocale téléphonique de la société pourraient être classés comme 
harcèlement ou comme contribuant à un environnement 
de travail hostile. Les gestes ou les commentaires offensants n’ont 
pas leur place chez Victaulic. 
 
Divertissement sexuellement explicite

Il arrive que certains clients, fournisseurs, et même des 
employés, aient un intérêt pour les repas d’affaires et les 
divertissements qui impliquent un comportement inapproprié 
à caractère explicitement sexuel. Peu importe les habitudes 
locales, Victaulic ne tolérera ni ne financera les divertissements 
inappropriés à caractère explicitement sexuel. 
 
Protection des renseignements confidentiels des employés 
 
Lorsqu'il est pertinent de le faire et permis par la loi, Victaulic 
peut recueillir et traiter des renseignements personnels et des 
données de catégorie spéciale, comme décrit dans l'avis de 
confidentialité interne de Victaulic, disponible sur Pipeline. 
Victaulic déploie tous les efforts pour assurer le niveau le plus 
élevé de protection et de sécurité des données sur l'ensemble 
de nos activités. Nous nous attendons à ce que les employés 
et autres membres du personnel prennent connaissance de 
la politique de confidentialité interne de Victaulic et agissent 
en conséquence dans le cadre de leur travail lorsqu'ils doivent 
recueillir et traiter les données personnelles et de catégorie 
spéciale 

Exemples de violations relatives au traitement 
équitable :
Viviane, 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.
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Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

PRATIQUES ÉQUITABLES  
EN MATIÈRE D’EMPLOI

Directives pour du travail flexible

Victaulic s'engage à aider les employés à être à la hauteur 
dans leurs efforts d'équilibrer les obligations professionnelles, 
familiales et personnelles en offrant des options de travail flexible. 
L'acceptation et la prise en considération de la possibilité de 
travailler selon un horaire flexible procure aux employés une 
flexibilité supérieure quant à leur horaire de travail, ce qui permet 
à Victaulic de conserver un environnement de travail productif. 
La possibilité de travail selon un horaire flexible sera étudiée au cas 
par cas pour les employés de Victaulic. Étant donné les différents 
types de postes et d'échelons, il n'est pas toujours possible 
d'accommoder une personne pour qu'elle bénéficie d'un horaire 
flexible.

Le directeur/responsable du service doit déterminer si la demande 
d'horaire flexible ou de télétravail d'un employé peut être une 
option viable dans le service pertinent.

Des communications ouvertes sont essentielles pour que cette 
ouverture à permettre le travail flexible soit un succès. Un employé 
qui souhaite ajuster ou modifier son horaire de travail flexible doit 
obtenir une approbation à cet effet de son directeur ou de son 
responsable. La société s'attend à ce que l'employé offre le même 
niveau d'engagement que s'il travaillait au bureau.

Options pour du travail 
flexible, y compris pour 
un horaire flexible et 
du télétravail : 
 
L'horaire flexible permet 
à l'employé d'avoir une 
certaine flexibilité dans 
son heure de début et de 
fin au cours d'une journée 
normale. 
 
Le télétravail permet 
à l'employé de travailler 
hors site ou dans un autre 
emplacement pour une 
partie ou l'intégralité de 
sa semaine de travail.
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Exemples de registres financiers erronés et de contrôles 
insuffisants :
Le supérieur de Sylvie, commis au service de la comptabilité, 
lui demande de placer certaines dépenses ordinaires 
d'opération contre un fonds de réserve particulier. 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. Un employé devrait toujours se 
sentir à l'aise d'escalader ce type de scénario à un niveau 
administratif plus élevé ou au service de conformité.

Fred et John travaillent dans les ventes. Ils décident de se 
rendre à un souper plutôt coûteux. Pour que cela semble 
plus raisonnable, ils divisent la facture entre eux afin d'éviter 
les questions de leur directeur.

PRÉCISION DES  
LIVRES ET REGISTRES

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

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

Peur de signaler une 
« mauvaise nouvelle »

Reporter l'annonce d'une 
mauvaise nouvelle ne fait 
qu'empirer la situation 
et réduit les possibilités 
de résoudre ou d'amoindrir 
le problème. Toute mauvaise 
nouvelle, financière ou autre, 
devrait parcourir la chaîne 
de contrôle très rapidement.

Retenue des profits pour 
les trimestres à venir

Il est inacceptable de 
retenir les liquidités de 
réserve, profits ou autres 
contingences pour protéger 
les états des trimestres 
à venir. Les réserves, 
les contingences et les 
profits doivent être analysés 
et comptabilisés au moyen 
des principes comptables 
généralement reconnus et 
des conventions comptables 
internes.

Chaque établissement Victaulic doit bien tenir ses livres 
et registres. Des registres 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 société.

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

Tous les fonds de la société doivent être comptabilisés sous 
une des rubriques de la tenue de livres, sans laisser de somme 
inconnue ou non divulguée et aucune somme de transaction 
ne devra être placée dans un compte tiers non corporatif.  
Tous les actifs de la société doivent être dûment protégés 
et périodiquement rapprochés dans les dossiers financiers.

Les propriétés et actifs de la société ne doivent pas être 
volontairement endommagés ni déplacés hors des installations 
de la société sans avoir obtenu les autorisations requises. 
Les actifs de la société comprennent les données électroniques 
sous n'importe quel format.

L’information financière ne doit être communiquée à quiconque 
hors de la société sans avoir obtenu l'approbation du conseil 
d'administration ou du directeur général et du directeur des 
finances.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
BREVETS, MARQUES DE COMMERCE, DROITS D’AUTEURS, SECRETS INDUSTRIELS  
ET INFORMATION CONFIDENTIELLE

À NE PAS FAIRE :

• Accepter des 
renseignements 
confidentiels appartenant 
à des tiers sans avoir 
consulté au préalable 
le service juridique.

• Traiter un document 
relatif à des 
renseignements 
confidentiels comprenant 
des ententes de non-
divulgation ou autre 
clause similaire sans 
approbation préalable.

• Échanger avec 
des clients, des 
fournisseurs ou des 
concurrents à propos 
de renseignements 
confidentiels.

• Mandater une firme 
externe 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.

• Engager un nouveau 
professionnel sans 
avoir d’abord rempli les 
formulaires d'entente de 
confidentialité, de non-
concurrence et de non-
sollicitation requis dans 
votre juridiction.

La société Victaulic est leader mondial pour la conception, la 
fabrication et la distribution de produits de tuyauterie boulonnés 
et est depuis longtemps engagée à développer des produits 
innovants et performants. Un des actifs les plus importants de 
Victaulic est sa propriété intellectuelle, comprenant ses brevets, 
ses marques de commerce, droits d'auteurs, secrets industriels 
et information confidentielle.

Un programme international d'enregistrement de nouveaux 
brevets, de marques de commerce et de droits d'auteur 
est en vigueur au sein de la société. Toute question ou 
tout commentaire concernant les brevets, les marques de 
commerce ou les droits d'auteur, comprenant les interrogations 
ou les commentaires concernant leur contrefaçon devraient 
être adressées au service juridique Victaulic, pour qu'il puisse 
émettre les demandes et recours nécessaires. Avant d'étudier 
tout nouveau concept de produit non Victaulic, de solliciter, 
d'accepter ou d'utiliser la propriété intellectuelle de tiers et avant 
de divulguer toute propriété intellectuelle Victaulic à des tiers, 
veuillez consulter et vous en remettre au service juridique pour 
l'enregistrement de tout brevet, marque de commerce, secret 
industriel, ou information confidentielle.

Les secrets industriels de Victaulic comprennent les nouveaux 
produits ou 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 industriels. 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, firmes-conseils et entrepreneurs doivent 
signer une entente de confidentialité avant d'entamer leurs 
engagements envers la société. Si un client, un distributeur, 
un représentant ou un fournisseur vous demande de souscrire 
à une entente de confidentialité, veuillez communiquer avec 
le service juridique. 

Utilisation de renseignements protégés par les droits 
d’auteur ou de marque de commerce
Lors de la création de communications écrites ou verbales, 
pour présentations et matériel connexe exposé à l'interne 
ou au grand public, les employés devraient respecter les 
renseignements de marque de commerce et de droits 
d'auteur. Il sera important de comprendre et de respecter 
les lois et règlements des droits d'auteur lors de l'utilisation 
de renseignements, d'enregistrements, de photographies 
ou de travaux créatifs de sources externes.
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PROTECTION DES  
ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ
Chaque employé a la responsabilité de protéger les actifs de 
l’entreprise contre la perte, l’usage abusif et le vol. Les actifs 
Victaulic sont à la fois de nature corporelle et incorporelle.

Actifs corporels
• Installations

• Équipement

• Liquidités

• Systèmes d'information

Actifs incorporels
• Propriété intellectuelle

• Divulgation d'invention

• Savoir-faire

• Secrets commerciaux

• Logiciels

Ces actifs doivent être utilisés de façon adéquate et comme 
autorisé par la direction. Toute suspicion de vol, de fraude 
ou d’utilisation inadéquate des actifs de l’entreprise doit être 
signalée au supérieur de l’employé ou à votre agent régional 
chargé de l’observation des normes.

Les actifs de la société ne doivent pas servir à des fins de 
gains personnels. Cependant, nous faisons confiance à nos 
employés pour utiliser les moyens à leur disposition de façon 
raisonnable et il est tout à fait permis par exemple de faire 
un appel téléphonique à la maison pour vous enquérir de la 
situation concernant un enfant malade, d'envoyer un courriel 
à votre conjoint(e) pour lui rappeler de passer à la banque ou 
simplement d'imprimer une liste d'épicerie sur une imprimante 
de la société. Ces activités sont raisonnables et permises parce 
qu'elles sont faites de façon limitée et que les objectifs du poste 
occupé peuvent toujours être atteints. 

Ces activités deviendront un problème si un employé utilise 
les actifs de la société avec abus pour des fins ou gains 
personnels. À l'extrême, elles peuvent même être considérées 
comme vol ou fraude.

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

Sécurité informatique et 
protection des données
Seuls les employés Victaulic 
peuvent accéder aux systèmes 
de la société. Tout tiers doit 
obtenir une autorisation de 
l’équipe des TI de Victaulic 
pour y avoir accès.
Les ordinateurs, téléphones 
et dispositifs mobiles fournis 
par la société demeurent 
la propriété de Victaulic. 
Les courriels, messages 
vocaux, messages texte 
et fichiers stockés sur les 
systèmes de Victaulic ainsi 
que l'utilisation des ordinateurs 
peuvent être soumis à des 
examens ou à la surveillance 
en vertu de l'avis de 
confidentialité interne 
de Victaulic. 
Il est strictement interdit 
d’utiliser les ordinateurs, 
les réseaux, les adresses 
électroniques ou les autres 
ressources en ligne de 
la société pour visionner, 
transmettre, emmagasiner ou 
distribuer du matériel raciste, 
sexiste, menaçant ou tout 
autre matériel inadmissible 
ou illégal, ou pour y accéder.
Il est interdit d’utiliser les 
ressources de l’entreprise 
pour enfreindre les lois ou 
les règlements de tout État 
géopolitique.
Les employés devraient faire 
preuve de vigilance pour 
protéger les renseignements 
confidentiels des systèmes 
de la société. Une divulgation, 
une collusion ou la perte 
de données inappropriées 
peuvent être très coûteuses 
pour Victaulic.
Toute suspicion de brèche de 
sécurité devrait être rapportée 
sur le champ au supérieur 
de l'employé ou à l'équipe 
de protection de l'information.

Exemples d’utilisation inadéquate d’actifs de la société :
Utiliser le temps de travail et l'imprimante de la société 
au travail pour imprimer des feuillets pour une œuvre 
caritative locale. 
 
Philip se lance en affaires et fait des appels avec des clients 
potentiels à partir de son bureau.
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ACTIVITÉS  
POLITIQUES

Le lobbying et les activités politiques sont une partie importante  
du processus électoral démocratique, mais des règles strictes 
gouvernent ce que les organisations incorporées peuvent faire 
ou ne pas faire dans ce domaine. Victaulic s'active à établir de 
bonnes relations avec les élus pour promouvoir l'environnement 
d'affaires de la société. Cependant, dans la majorité des pays 
dans lesquels Victaulic est présente, il existe des limites strictes 
sur les contributions d'entreprises et sur les offres, promesses 
ou dons à un élu et à son personnel. En conséquence, 
quiconque souhaite travailler avec un lobbyiste ou un consultant 
politique doit d'abord obtenir une approbation à cet effet 
du service juridique.

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

Si faite, directement ou indirectement, en échange d'action 
d'un officier du gouvernement, une contribution politique pourra 
être considérée comme un pot-de-vin. Cette contribution peut 
être directe, comme la recommandation de Victaulic en ce qui 
concerne la prise de décision en matière d’approvisionnement 
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 projet actuel 
ou futur.

Activité politique personnelle
Victaulic encourage les activités politiques des employés pour 
appuyer le candidat du parti de leur choix. Cependant, vous 
ne pouvez pas prendre du temps, ou utiliser toute propriété 
ou tout équipement de la société pour vos propres activités 
politiques. La participation personnelle à des activités politiques 
des employés est un choix personnel et doit être totalement 
volontaire.

Q : Je me suis porté 
volontaire pour travailler sur 
la campagne d'une membre du 
congrès locale. Je prévois utiliser 
mon ordinateur de travail pour 
solliciter des contribution pour 
la campagne pendant mon heure 
de repas chaque jour. Est-ce 
acceptable?

R : Non. Aucune ressource 
de Victaulic ne devrait servir 
à des activités qui ne sont pas 
liées au travail, même en dehors 
des heures de travail.

Exemples de contributions 
politiques qui utilisent des 
fonds ou des ressources 
exigeant l'autorisation du 
service juridique
• Contribuer à la campagne 

électorale d’un candidat 
municipal, provincial ou 
fédéral.

• Acheter des billets pour 
une activité de financement 
politique.

• Fournir toute chose ayant 
de la valeur, comme des 
repas, des biens, des 
services, la couverture 
de frais de déplacement 
et d’hébergement ou des 
billets pour des événements 
sportifs ou artistiques.

• Prêter du personnel ou 
d'autres ressources de la 
société durant les heures 
de travail pour des activités 
de financement politique.

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

QUESTIONS 
ET RÉPONSES
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COMMUNICATIONS  
EXTERNES

Ligne de sensibilisation de 
Victaulic Reportez-vous à la 
section « Société » du site 
Victaulic.com pour consulter 
les coordonnées pertinentes.

Exemples de 
communications 
externes déplacées :
Joël, 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. Joël ne devrait divulguer 
aucune information financière 
ou de nature confidentielle de 
propriété.

Jeannette, une assistante 
administrative à la manufacture 
de fourches reçoit un appel 
téléphonique d'un journaliste 
s'enquérant des modalités de 
la convention collective des 
employés syndiqués. Au lieu 
de prendre le message de la 
demande et de la transmettre 
au service des communications 
de la société, elle répond, 
« je crois que votre commentaire 
est exact, mais je vais me 
renseignerai et vous rappellerai ».

Actualités et médias commerciaux 
 
Toutes les communications et les demandes de 
communication de la part des médias de nouvelles ou 
commerciaux devraient être acheminées au service des 
communications de la société. Les demandes des médias 
pourraient comprendre des questions sur les sujets suivants :

• Les négociations de contrat de main-d'œuvre, 
les modifications de la gestion

• Le regroupement d'entreprises, les acquisitions 
ou les événements commerciaux importants

• Les nouveaux produits, les politiques, les processus 
ou stratégies opérationnelles

Médias sociaux 
 
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 
exprimées sont personnelles et non celles 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 dirigées au service des 
communications de la société. 
 
Si vous voyez un commentaire ou un article qui pourrait 
s'avérer compromettant, nous vous encourageons à en faire 
part au service juridique ainsi que celui des communications 
de la société. 
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SENSIBILISATION
LIGNE
Le but de la ligne de sensibilisation est de signaler les enfreintes possibles au code de déontologie, 
ainsi que pour exprimer vos préoccupations. La ligne de sensibilisation est confidentielle, facile 
à utiliser et toujours disponible. La ligne de sensibilisation est exploitée par un fournisseur tiers, 
Navex Global. Vous pouvez faire des signalements en ligne ou par téléphone, en composant le 
numéro sans frais pour votre région. Les deux méthodes de communication sont disponibles en 
tout temps. Le logiciel vous assignera un numéro de rapport et un NIP. Si après votre rapport initial, 
d’autres événements se produisent ou si vous désirez préciser certains points, vous pourrez appeler 
ou ouvrir une nouvelle session en ligne et achever votre rapport avec le numéro et le NIP assignés.

Nous encourageons nos employés à premièrement communiquer avec leur gestionnaire ou 
superviseur ou avec un dirigeant inscrit sur la liste de la page 4 du code pour faire part de leurs 
préoccupations ou pour effectuer un signalement. Si cela s'avère impossible, vous trouverez 
ci-dessous les numéros sans frais, lorsque disponibles, les directives d'appels payants pour d'autres 
régions et un lien vers l'outil de signalement en ligne. Vous pouvez choisir de garder l'anonymat, 
conformément aux lois en vigueur, bien que le suivi est plus simple si vous vous identifiez.

Les employés de certains pays sont limités par les lois locales en matière de catégories de violation 
qu'ils peuvent signaler et d'identification lorsqu'ils utilisent le téléphone ou l'outil en ligne. Si vous 
effectuez un signalement dans un pays où les lois locales interdisent les signalements anonymes, 
vous pouvez être certain que Victaulic préservera votre confidentialité durant tout le processus de 
suivi, lorsque possible.

Signalement en ligne

Victaulic.Ethicspoint.com 

Numéros sans frais

États-Unis  1-866-842-2927

Australie (Optus)  AT&T Direct® Access (1-800-551-155) + 866-842-2927

Australie (Telstra)  AT&T Direct® Access (1-800-200-288) + 866-842-2927

Belgique  AT&T Direct® Access (0-800-100-10) + 866-842-2927

Brésil  0800-892-1872

Bulgarie  (00-800-0010) +866-842-2927

Canada  866-842-2927

Chine  4008822025

République tchèque  800-144-409

Danemark  (800-100-10) +866-842-2927

Égypte (Caire)  (2510-0200) +866-842-2927

Égypte (à l'extérieur du Caire)  (02-2510-0200) +866-842-2927

Finlande  0800-9-13395

France  0800-90-9297

Allemagne  AT&T Direct® Access (0-800-225-5288) + 866-842-2927

Inde  AT&T Direct® Access (000-117) + 866-842-2927

Irlande (UIFN)  (00-800-222-55288) + 866-842-2927
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SENSIBILISATION
LIGNE
Israël (Barak)  (00-800-222-55288) + 866-842-2927

Israël (Bezeq)  (1-80-949-4949) + 866-842-2927

Israël (Golden Lines)  (1-80-922-2222) + 866-842-2927

Italie (comprenant Saint-
Marin et le Vatican)  AT&T Direct® Access (800-172-444) + 866-842-2927

Corée du Sud (DACOM)  AT&T Direct® Access (00-309-11) + 866-842-2927

Corée du Sud (ONSE)  AT&T Direct® Access (00-369-11) + 866-842-2927

Corée du Sud (Korea Telecom)  AT&T Direct® Access (00-729-11) + 866-842-2927

Corée du Sud (DACOM, bases 
militaires américaines)  (550-2USA) + 866-842-2927

Corée du Sud (Korea Telecom, 
bases militaires américaines)  (550-HOME) + 866-842-2927

Malaisie  (1-800-80-0011) +866-842-2927

Mexique  001-877-615-4831

Pays-Bas  (0800-022-9111) + 866-842-2927

Norvège  (800-190-11) + 866-842-2927

Norvège (bases militaires 
américaines)  (800-199-11) + 866-842-2927

Pologne  0-0-800-111-1983

Qatar  00-800-100-554

Roumanie  (0808-03-4288) + 866-842-2927

Afrique du Sud  (0-800-99-0123) + 866-842-2927

Espagne  AT&T Direct® Access (900-99-0011) + 866-842-2927

Suède  AT&T Direct® Access (020-799-111) + 866-842-2927
Suisse  (0-800-890011) + 866-842-2927
Taïwan  AT&T Direct® Access (00-801-102-880) + 866-842- 2927
Turquie  (0811-288-0001) + 866-842-2927
Émirats arabes unis  (8000-021) + 866-842-2927

Émirats arabes unis (USO 
militaire et cellulaire)  (8000-061) + 866-842-2927

Émirats arabes unis (du)  (8000-555-66) + 866-842-2927

Royaume-Uni et Irlande 
du Nord  (0-800-89-0011) + 866-842-2927

Vous ne trouvez pas votre pays? Vous pouvez utiliser la ligne de sensibilisation sans frais en 
composant premièrement le bon code d'accès AT&T Direct® Access dans le lien ci-dessous, 
puis en composant le numéro aux États-Unis (866-842-2927)

http://www.business.att.com/bt/access.jsp (Sélectionnez la première lettre du nom de pays pour 
trouver le bon pays et le bon code d'accès AT&T Direct® Access)
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COUVRANT LE MONDE AVEC DES 
INSTALLATIONS ET SERVICES 
DE SOUTIEN DES VENTES DANS 
PLUS DE 120 PAYS

CLAVETTE D'ANCRAGE

 Siège social
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VC-CC-5059-FRC 9210 REV F   04/2022
Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques de commerce ou marques déposées de Victaulic 
Company ou de ses entités affiliées aux États-Unis ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce 
mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. Les termes « breveté » ou « brevet en instance » réfèrent à des conceptions ou brevets utilitaires ou à des 
application de brevet pour des pièces ou moyens d’utilisation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

© 2022 VICTAULIC COMPANY. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Siège social américain 
et international
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Easton, PA 18040 USA

EMEAI
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Hongwell International Plaza 
No.1602 West Zhongshan Road 
Shanghai, China 200235

victauliclocations.com

https://twitter.com/Victaulic
https://www.facebook.com/VictaulicCompany
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany
http://www.linkedin.com/company/victaulic
http://i.youku.com/i/UMzUzODA2ODM2

