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Asaf Cohen | Chief Executive Officer
Chers collègues,
International
| acohen@rgis.com

Siegfried De Smedt | Chief Executive Officer
U.S. and Canada | sdesmedt@rgis.com

En tant que chef de file mondial des services d’inventaire, RGIS réussit mieux lorsque chacun
travaille de manière honnête, professionnelle et en faisant preuve d’esprit d’équipe. Nous
souhaitons saisir l’occasion de rappeler à tous les valeurs fondamentales de notre entreprise :
| INTÉGRITÉ
Nous faisons ce qui est juste! Le respect de nos engagements de manière sécuritaire et de nos
obligations de rendre compte démontre notre nature positive.
| EXCELLENCE
Nous remettons en question le statu quo! Nous avons des attentes très élevées, c’est dans
notre ADN.
| RESPECT
Nous traitons les autres comme nous aimerions qu’on nous traite. Notre entreprise est fondée
sur le respect de nos collègues et de nos clients.
| TRAVAIL D’ÉQUIPE
Nous travaillons ensemble! La collaboration est la clé de notre réussite, car c’est en coopérant
qu’on peut atteindre des objectifs encore plus ambitieux.
| INNOVATION
Nous voyons grand! Nous nous passionnons pour la création de nouvelles technologies et
pour les idées qui visent à améliorer notre façon de faire des affaires.
Ces valeurs fondamentales sont les pierres d’angle du Code de conduite et d’éthique des
affaires de RGIS. Dans le cadre du marché mondial d’aujourd’hui, il est plus important que
jamais que nous reflétions et incarnions ces valeurs tous les jours, dans toutes nos transactions
d’affaires. En suivant ce code, nous continuerons d’exceller, de fournir un service exceptionnel
à nos clients et de répondre aux normes éthiques les plus rigoureuses que nous nous sommes
établies.
N’hésitez pas à consulter le Bureau de l’avocat général (generalcounsel@rgis.com) si vous
avez des questions au sujet de ce Code, ou si vous soupçonnez qu’une violation quelconque a
eu lieu. Nous vous remercions de votre engagement envers notre entreprise et ses valeurs.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués,
Asaf Cohen
Président-directeur général International

Siegfried De Smedt
Président-directeur général – États-Unis et
Canada
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POURQUOI CE CODE?
RGIS a bâti sa réputation sur l’honnêteté et l’intégrité. Ces valeurs sont le fondement de notre réussite
future à titre de chef de file mondial en matière de service d’inventaire, collecte de données, introspection,
marchandisage et solutions d’optimisation. Ce Code de conduite et d’éthique des affaires (le « Code ») vise à
nous inspirer et nous guider en renforçant nos valeurs fondamentales et en établissant des normes précises
de comportement éthiques. Le Code s’applique à RGIS, à ses filiales et à tous ses cadres, administrateurs et
employés dans le monde. Chaque personne a la responsabilité de lire, comprendre et suivre ce Code, les
politiques d’entreprise de RGIS et toutes les lois et réglementations applicables.
POSER DES QUESTIONS ET FAIRE PREUVE DE BONS SENS
Ce Code ne peut pas couvrir toutes les situations que vos collègues et vous pourriez rencontrer. C’est pour cette
raison que l’on s’attend à ce que chaque membre de l’équipe RGIS fasse preuve de bon sens, en particulier
si un acte quelconque semble inhabituel ou non éthique. En cas de doute, posez-vous toujours les questions
suivantes :
• Cet acte est-il légal?
• Cet acte est-il conforme aux valeurs fondamentales de RGIS?
• Cet acte est-il conforme aux politiques et directives de RGIS?
Si vous répondez par la négative à l’une de ces questions, vous avez alors la responsabilité de communiquer
vos préoccupations. Votre superviseur, le service des Ressources humaines et le Bureau de l’avocat général
peuvent tous vous aider concernant toute question au sujet de ce Code et des autres politiques de RGIS.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
RGIS s’attend à ce que ses employés travaillent uniquement au bénéfice de la compagnie et sans présenter de
conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque vos intérêts personnels, familiaux ou professionnels
entrent en conflit avec ceux de la compagnie. L’embauche d’un membre de la famille comme sous-traitant ou
fournisseur est un exemple de conflit d’intérêts possible. On s’attend à ce que vous évitiez les conflits d’intérêts
dans la mesure du possible. Si un conflit est inévitable, vous devez le divulguer promptement
à la direction. Le conseil d’administration de RGIS doit approuver tout conflit d’intérêts (réel ou potentiel)
concernant l’un des cadres ou administrateurs de la compagnie. Parmi les autres exigences particulières, on
compte :
• Occasions d’affaires : Tous les employés de RGIS ont le devoir de promouvoir les intérêts commerciaux
légitimes de la compagnie dans la mesure du possible. Les employés ne doivent pas promouvoir leurs
intérêts personnels et familiaux aux dépens de la compagnie. RGIS est également le propriétaire exclusif
de toute propriété intellectuelle, des marques de commerce, des logos, des conceptions de produits et des
noms de domaine qu’elle utilise dans le cadre de ses activités commerciales. Les employés conviennent
d’attribuer à RGIS tous les droits de toute propriété intellectuelle créée dans le cadre de leur travail à la
compagnie.
•

Concurrence : Les employés ne peuvent pas faire concurrence à RGIS. Il vous est interdit d’être à l’emploi,
d’effectuer des services ou de recevoir une rémunération quelconque d’un concurrent de RGIS. Sauf dans
de rares cas, il est interdit aux employés de posséder un intérêt financier quelconque dans toute entreprise
qui fait des affaires, cherche à faire des affaires avec RGIS ou fait concurrence à cette dernière.
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CONFLITS D’INTÉRÊTS (suite)
• Emploi à l’extérieur : Votre obligation d’emploi primaire est envers RGIS. Toute activité extérieure, y
compris un deuxième emploi, une entreprise familiale, du travail autonome, ou une activité bénévole,
doit rester complètement distincte de vos obligations professionnelles chez RGIS. Vous ne pouvez pas
utiliser les clients, les fournisseurs, le temps, le nom, l’influence, les actifs, les installations, le matériel ou
d’autres ressources de RGIS pour une activité extérieure quelconque sauf si RGIS vous donne explicitement
l’autorisation de le faire.
•

Membres de la famille : Vous ne devez jamais user de votre influence dans un poste pour obtenir un
marché de RGIS au bénéfice de membres de votre famille ou de toute organisation associée à des
membres de votre famille, à moins que la direction de votre service et le Bureau de l’avocat général
n’autorisent une telle activité. Aux fins de ce Code, le terme « membres de la famille » comprend les époux
et épouses, conjoints et conjointes de même sexe, enfants (y compris les enfants adoptés, les beauxenfants et les pupilles), petits-enfants, beaux-parents, oncles, tantes, nièces, neveux, cousins et cousines.

•

Relations personnelles : Les relations personnelles entre des employés de RGIS peuvent créer des conflits
de loyauté et d’intérêts qui pourraient nuire à RGIS. Vous ne devez jamais user de l’influence de votre
poste chez RGIS pour approuver des paiements, une rémunération ou tout traitement de faveur pour des
membres de votre famille ou toute autre personne avec laquelle vous avez une relation personnelle. Vous
devez également divulguer à votre supérieur immédiat ou au service des Ressources humaines l’existence
de toute relation romantique avec un ou une collègue. Cela aidera RGIS à déterminer si un conflit d’intérêts
existe. La compagnie tentera de résoudre tout conflit ou risque qu’elle aura identifié. Dans certains cas,
il peut s’avérer nécessaire de transférer la personne concernée dans un autre poste ou service. Le refus
d’être transféré dans un autre poste de rechange raisonnable sera traité comme une démission volontaire.
Si aucun poste de rechange n’est disponible, l’un des employés concernés ou les deux employés
pourraient être licenciés.

SIGNALEMENT
De manière anonyme:

www.rgis.ethicspoint.com 866 593-6482 aux États-Unis.
Voir la liste des numéros internationaux sur le site Web ethicspoint

Ressources humaines:
800 521-3102 poste 5972

Bureau de l’avocat général:
generalcounsel@rgis.com
248-221-4022
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CONCURRENCE LOYALE ET ANTITRUST
RGIS s’est engagée à respecter les principes de libre entreprise concurrentielle. Ainsi, la politique de RGIS est
conforme aux lois antitrust de tous les endroits où elle exerce ses activités. Ces lois se basent sur le principe
de la concurrence ouverte, selon lequel les entreprises ne devraient pas être menacées par une conduite
illégale et déloyale.
La discussion de tout sujet parmi les suivants avec des concurrents et concernant les services de RGIS ou
ceux de tout concurrent est interdite : prix antérieurs, actuels ou futurs, politiques de prix, tarifs de location,
devis, réductions, promotions, profits, coûts, marges, nouveaux produits ou procédés non encore divulgués,
conditions de service, garanties, clients ou marchés territoriaux.
Chez RGIS, les personnes impliquées dans les décisions de prix ou qui sont en contact direct avec des
concurrents sont particulièrement susceptibles de présenter un risque de préoccupations potentielles antitrust.
Ces personnes devraient connaître à fond la Politique antitrust de RGIS. Les associations professionnelles ne
doivent pas être utilisées pour obtenir des coordonnées et entrer en communication avec des concurrents (ces
actes sont interdits par RGIS), par exemple pour discuter de prix.
Pour de l’information supplémentaire, consultez la Politique.
ANTITRUST DE RGIS. ANTICORRUPTION
RGIS mène ses opérations à l’échelle mondiale de manière
éthique et enconformité avec les lois américaines et étrangères
applicables, y compris toutes les lois anticorruption. RGIS ne tolère
en aucune circonstance les pots-de-vin et la corruption. La Foreign
Corrupt Practices Act des États-Unis et la Bribery Act du RoyaumeUni, de même que les lois similaires qui existent dans d’autres
pays, interdisent à RGIS, ses employés et ses représentants d’offrir
ou de recevoir un pot-de-vin, une commission occulte ou tout
autre paiement inapproprié dans le but d’obtenir ou de retenir un
marché, ou d’influencer une décision d’affaires.
Ces lois s’appliquent à RGIS partout dans le monde et les
pénalités dans le cas de violations peuvent être graves pour RGIS
et pour vous personnellement, et inclure des amendes et même
des peines d’emprisonnement.

Vous ne devez PAS offrir,
effectuer ou recevoir des
paiements ou toute chose de
valeur dans le but :
•
•
•
•
•

d’influencer un acte souhaité;
d’inciter une violation de la loi;
d’obtenir un avantage indu;
d’influencer la décision
d’un gouvernement ou d’un
fonctionnaire; ou
d’obtenir un marché de manière
inappropriée.

Un pot-de-vin peut prendre de nombreuses formes, incluant un
paiement, un cadeau, une faveur, une commission occulte, une offre de divertissement ou de voyage, ou
toute autre chose de valeur Même un don à un organisme caritatif ou politique, s’il a pour objectif d’influencer
une décision d’affaires, peut être considéré comme un pot-de-vin. Quelle que soit la pratique locale ou celle
d’autres compagnies, évitez même l’apparence d’un comportement inapproprié.
Ainsi, vous ne pouvez pas donner ni accepter, de manière directe ou indirecte, des cadeaux, des gracieusetés
ou des divertissements dont la valeur nominale est supérieure à 50 $ ou qui pourraient être perçus comme
visant à influencer des décisions d’affaires. Vous ne devez jamais solliciter un cadeau ou une faveur de toute
personne avec laquelle RGIS fait des affaires. En ce qui concerne les divertissements, l’événement doit avoir
un objectif clairement établi.
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ANTICORRUPTION (suite)
Prenez conscience que RGIS peut être tenue responsable des pots-de-vin donnés en son nom par des tierces
parties, y compris ses partenaires, clients ou fournisseurs. Exercez une diligence raisonnable dans le choix
de partenaires commerciaux et évitez les relations avec des parties qui ont des antécédents de pratiques de
corruption.
On s’attend de votre part à ce qui suit :
• vous assurer que tous les membres de l’équipe que vous supervisez comprennent la section de ce code
portant sur la lutte contre la corruption;
• créer un milieu qui encourage les membres de l’équipe à s’exprimer;
• ne jamais demander aux membres de l’équipe d’obtenir des résultats commerciaux « à tout prix », surtout
si cela est aux dépens d’un comportement éthique;
• examiner toute situation qui semble présenter une préoccupation de corruption potentielle et signaler
toute violation soupçonnée au Bureau de l’avocat général; et
• répondre, de manière appropriée aux questions et préoccupations liées au code, notamment en
communiquant avec le Bureau de l’avocat général au besoin.
CONTRÔLES D’EXPORTATION ET SANCTION ÉCONOMIQUES
Le gouvernement américain et les gouvernements étrangers imposent des sanctions économiques, des
contrôles d’exportation et d’autres mesures commerciales restrictives afin de promouvoir les objectifs variés de
politique étrangère et de sécurité nationale. Parmi les exemples de telles mesures, on compte l’International
Traffic in Arms Regulations (« ITAR) », les Export Administration Regulations (« EAR ») et les programmes de
sanctions économiques mis en place par l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC »). Ces lois imposent
des interdictions variées sur différents pays et entités, et changent rapidement en réponse aux événements
mondiaux. Les pays et territoires faisant l’objet de sanctions de l’OFAC à l’heure actuelle comprennent
Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, le Soudan, la Syrie et le territoire ukrainien occupé de la Crimée. Il est
interdit à RGIS de s’engager dans des transactions commerciales ou des marchés avec (i) tout gouvernement,
département, agence, instrument ou sous-division de ces pays, (ii) toute entité contrôlée par ces pays, (iii)
toute personne ou entité basée ou soumise à la juridiction de ces pays ou, (iv) une entité considérée comme
défendant le terrorisme ou qui favorise la prolifération d’armes de destruction massive (comme indiqué sur la
« liste des personnes bloquées et ressortissants spécialement désignés » de l’Office of Foreign Asset Control
des États-Unis.
Les États-Unis, les Nations unies et l’Union européenne (« UE ») peuvent imposer des sanctions
supplémentaires et des contrôles d’exportation sur d’autres pays ou entités à n’importe quel moment.
Tous les employés de RGIS doivent se conformer aux sanctions économiques américaines et contrôles
d’exportation, quelle que soit leur nationalité ou quel que soit leur emplacement. Cela reste vrai même si les
lois locales sont moins restrictives dans les pays où ils vivent et travaillent. De plus, les employés de RGIS
ne doivent jamais favoriser une activité commerciale de tierce partie qui pourrait violer ces lois, même si une
telle activité se produit hors des États-Unis. Si vous soupçonnez que RGIS s’est engagée dans des activités
interdites, veuillez en aviser immédiatement le Bureau de l’avocat général.
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GESTION DU RISQUE DE TIERCE PARTIE
Bien que RGIS favorise les bonnes relations avec ses fournisseurs et autres partenaires d’affaires, vous ne
pouvez pas profiter personnellement de l’achat de tout bien ou service pour RGIS. Les employés dont les
responsabilités comprennent l’achat (y compris les marchandises, appareils, services, immobilier, etc.) ou qui
sont en contact avec des fournisseurs de biens ou de services, ne doivent pas exploiter leur poste à des fins de
gain personnel.
Des exigences similaires en matière de conflit d’intérêts et de lutte contre la corruption s’appliquent chaque
fois que RGIS retient les services d’un conseiller professionnel. Vous ne devez jamais recevoir de l’argent
comptant ou un équivalent au comptant d’un quelconque fournisseur, conseiller, agent ou autre fournisseur de
service, de manière directe ou indirecte. En cas de doute, les employés de RGIS doivent exercer une diligence
raisonnable lors de la sélection de partenaires commerciaux et éviter de travailler avec ceux qui ont une
réputation de corruption et d’autres pratiques du même genre.
Enfin, RGIS exige de ses fournisseurs qu’ils respectent les droits de la personne et interdit toute forme
d’esclavage dans sa chaîne logistique mondiale. Tous les employés doivent dénoncer au Bureau de l’avocat
général tout fournisseur reconnu pour recourir au travail d’enfants, au travail forcé, pour faire de la traite de
personnes et utiliser d’autres formes d’esclavage. Consultez la déclaration de RGIS sur la Modern Slavery
Act du Royaume-Uni pour plus d’information.
DIVERSITÉ ET INCLUSION / HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION
Les employés de RGIS sont notre meilleur atout et nous valorisons la diversité de notre force de travail. En
combinant les expériences, points de vue et talents de chacun, nous créons un milieu qui favorise l’innovation
et la participation. À ces fins, aucun(e) candidat(e) ou employé(e) ne devrait faire l’objet de discrimination
illicite ou de harcèlement en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de ses convictions religieuses, de
son sexe, de son identité ou orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de son origine nationale, de
son ascendance, de ses antécédents génétiques, de son statut militaire ou de toute autre caractéristique
protégée par la loi applicable. Les décisions concernant l’embauche, la promotion, les augmentations de
salaire, la discipline ou le licenciement ne devraient se fonder que sur le rendement au travail et des motifs
professionnels valides.
RGIS s’est aussi engagée à maintenir un milieu de travail respectueux, libre de harcèlement et de
discrimination. Nous interdisons toute conduite, intentionnelle ou non intentionnelle, qui a pour résultat le
harcèlement illicite, la maltraitance ou
l’intimidation fondés sur toute caractéristique protégée par la loi applicable. Le harcèlement et la
discrimination sont interdits, qu’ils surviennent au travail, aux sites de clients ou de fournisseurs, ou à l’occasion
de tout événement ou activité liés à l’emploi.
RGIS fera enquête rapidement et soigneusement sur toute plainte de harcèlement et de discrimination
déposée de bonne foi. Dans ce cas, l’expression « de bonne foi » ne signifie pas que le signalement ou la
préoccupation soulevée doivent être corrects, mais elle exige que la personne qui communique la situation
ou soulève la préoccupation croie fournir de l’information véridique. Il est illégal d’exercer des représailles ou
de punir tout(e) employé(e) qui dépose une plainte de discrimination ou de harcèlement de bonne foi, ou qui
coopère dans toute enquête portant sur une plainte.
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL
RGIS s’est engagée à fournir aux membres de ses équipes un milieu de travail sécuritaire et sain. Tous
les membres des équipes ont le droit de travailler dans un lieu exempt de dangers. Dans le cadre de cet
engagement, chaque membre a la responsabilité personnelle de travailler de manière sécuritaire et d’aider les
autres à rester en sécurité.
RGIS s’est engagée à :
• se conformer à tous les règlements et codes de sécurité applicables de même qu’à ses propres normes et
directives d’exploitation;
• développer, communiquer et promouvoir de manière continue des programmes de sécurité basés sur la
prévention des blessures;
• fournir une orientation, des directives et une formation sur la sécurité, et un équipement de protection
personnelle (EPP) au besoin;
• transmettre les problèmes de sécurité aux échelons supérieurs, communiquer et établir des partenariats
afin de trouver une solution;
• enquêter et faire des recommandations pour éviter les blessures;
• ne jamais exercer de représailles contre un employé pour avoir signalé un incident ou exprimé une
préoccupation concernant la sécurité;
• promouvoir l’amélioration continue de notre système de gestion, de nos directives et des résultats de
sécurité.
Les employés ont la responsabilité de :
• signaler immédiatement les incidents et conditions non sécuritaires à leur superviseur ou autres
personnes désignées;
• apprendre toutes les règles de sécurité de RGIS et s’y conformer;
• évaluer les risques et dangers dans leur zone de travail en tout temps;
• effectuer uniquement le travail pour lequel ils ont reçu une formation;
• observer des pratiques de conduite sécuritaires, comme décrites dans le manuel d’utilisation des
véhicules et de sécurité de RGIS et les lois locales;
• agir immédiatement s’ils voient un collègue ou une autre personne dans une situation risquée;
• comprendre que les actes non sécuritaires seront traités de la même manière que les problèmes de
rendement

la sécurité,
ça compte
11

SECTION 3

no

politiques d’entreprise

12

SECTION

3

no

politiques d’entreprise
QUALITÉ ET EXACTITUDE
La réussite de RGIS dépend de sa capacité à s’exécuter de manière efficace et précise, professionnelle et
courtoise. Nos clients sont en droit de s’attendre et s’attendent à recevoir un compte précis pendant les
événements d’inventaire. Des résultats d’inventaire inexacts peuvent avoir des conséquences sur les résultats
de nos clients et la réputation de RGIS. De plus, tout travail d’inventaire et de marchandisage devrait être
exécuté de manière professionnelle et conformément aux normes du client. RGIS doit bâtir et maintenir de
bonnes relations de travail en étant à l’écoute de ses clients en répondant à leurs besoins.
DOSSIERS D’AFFAIRES
Les employés de RGIS doivent documenter de manière exacte et honnête
toute information qui figure dans les dossiers d’affaires de la compagnie.
Ces livres et dossiers doivent refléter de manière exacte et équitable,
dans des détails raisonnables, l’actif et le passif de RGIS, ses revenus et
dépenses. La falsification de dossiers ou l’incitation à falsifier des dossiers
est strictement interdite. Les déclarations fausses ou trompeuses à qui que
ce soit, y compris aux auditeurs internes ou externes, à l’avocat général de
RGIS, aux employés de RGIS ou aux autorités de réglementation peuvent
être considérées comme un acte criminel et entraîner de
Les employés qui préparent des états financiers doivent toujours le faire
conformément aux politiques internes de contrôle et de divulgation de
RGIS, aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») et à
toute autre norme de comptabilité applicable. Les déclarations financières
de RGIS doivent refléter de manière véritable, équitable et complète nos
transactions d’affaires et notre situation financière.
Enfin, vous ne devez jamais détruire, falsifier ou modifier tout document
qui est assujetti à une mise en suspens pour des raisons juridiques par
le Bureau de l’avocat général ou qui peut être pertinent à une violation
supposée de la loi, ou qui est exigé dans le cadre d’une enquête
gouvernementale. Un tel acte peut entraîner des amendes, pénalités ou
poursuites pour entrave à la justice.

Nos clients
sont en droit
de s’attendre
et s’attendent
à recevoir un
compte précis
pendant les
événements
d’inventaire.

PROPRIÉTÉ DE LA COMPAGNIE
Tous les employés doivent protéger les actifs de RGIS et assurer leur utilisation efficace.
Tous les actifs de RGIS, qu’ils soient matériels ou immatériels, doivent être utilisés uniquement par les
employés autorisés et leurs délégués, et uniquement à des fins professionnelles légitimes de RGIS. Vous êtes
responsable de l’utilisation appropriée de la propriété de la compagnie et vous ne devez jamais prêter, vendre,
prendre ou donner les actifs de RGIS sans en avoir reçu l’autorisation. La mauvaise utilisation de votre temps,
y compris par l’utilisation excessive des ordinateurs et réseaux de RGIS pour des activités personnelles, est
également interdite.
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COMMUNICATIONS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Toutes les demandes des médias doivent être transmises au président-directeur général (« PDG »). Vous n’avez
pas la permission de parler à un membre des médias à moins d’être autorisé à le faire par le PDG. De plus,
vous ne devez pas publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux au nom de RGIS sans en avoir obtenu
l’autorisation préalable du service des Ressources humaines.
Si vous êtes autorisé à publier quelque chose sur les réseaux sociaux au nom de RGIS, vous ne devez jamais
utiliser un langage offensant, dégradant, discriminatoire ou harcelant ni faire des menaces de violence ou
d’une conduite similaire inappropriée ou illégale. Toutes les politiques de confidentialité incluses dans ce code
s’appliquent à votre utilisation des réseaux sociaux.
INFORMATION CONFIDENTIELLE
L’information confidentielle de RGIS se définit comme toute information non publique qui pourrait être utile
à des concurrents ou nuire à la compagnie ou à ses clients si elle était partagée, comme la technologie de
service d’activité d’inventaire par exemple. Vous devez protéger toute information confidentielle relative à
RGIS. Vous ne devez pas divulguer (même à des membres de votre famille) ni utiliser aucune information
confidentielle à quelque fin que ce soit, à moins que la compagnie vous autorise à le faire. Cette obligation est
valide pour toute la durée de votre emploi chez RGIS et continue après que vous quittiez RGIS.
De plus, RGIS protège les renseignements individuels nominatifs des employés contre toute utilisation ou
divulgation inappropriée ou non autorisée. Vous devez protéger toute information confidentielle relative aux
membres de votre équipe. Ne divulguez pas ou n’utilisez aucune information confidentielle à une autre fin que
sur la base du « besoin de connaître » au sein de RGIS. Cette obligation de confidentialité est valide pour toute
la durée de votre emploi chez RGIS et continue après votre départ de la compagnie.
PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE
RGIS s’est engagée à protéger l’information confidentielle des clients conformément à la loi applicable, même
si les clients n’ont pas conclu d’entente de confidentialité avec nous. RGIS doit protéger les données privées
des clients. Vous ne devez pas divulguer les renseignements privés des clients (même aux membres de votre
famille) ni utiliser leurs renseignements confidentiels, à moins d’en avoir reçu l’autorisation par RGIS. Cette
obligation de confidentialité est valide pour toute la durée de votre emploi chez RGIS et continue après votre
départ de la compagnie.
RGIS s’est engagée à protéger les renseignements privés de nos clients et employés, y compris leurs noms,
adresses, information bancaire et autres renseignements d’identification (« RI »). Les employés ne doivent
pas divulguer de RI à l’extérieur de la compagnie à moins d’être autorisé à le faire par le client ou l’employé,
que la loi locale le permette ou que cela soit nécessaire pour se conformer à un ordre légitime des autorités
gouvernementales (comme une citation à comparaître ou un mandat).
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PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE (suite)
Les lois sur la protection de la vie privée varient énormément. La réglementation sur la confidentialité des
données de l’Union européenne, par exemple, établit des normes de confidentialité beaucoup plus strictes que
les lois américaines. Des lois strictes existent aussi dans d’autres pays où RGIS exerce ses activités. Pour cette
raison, les employés de RGIS doivent toujours se conformer aux lois sur la confidentialité qui s’appliquent dans
le pays où ils travaillent, même s’ils vivent ou travaillent habituellement dans un autre pays. Les employés
doivent contacter leurs gestionnaires ou le Bureau de l’avocat général (en Europe, contactez le chef du contentieux Europe) pour toute question concernant la réglementation de l’Union européenne sur la confidentialité
des données ou autres lois de protection de la vie privée.
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
RGIS fait la promotion d’une entreprise responsable au plan social et environnemental. L’un des éléments
clés de notre stratégie d’avenir est de faire des affaires de manière responsable et nous restons engagés
envers l’amélioration continue dans tous les aspects de notre rendement. RGIS favorise la conservation
environnementale en réduisant l’utilisation de papier, en recyclant dans la mesure du possible et en minimisant
la production de déchets.

RGIS a le devoir de mener ses activités commerciales
de manière socialement responsable.

TOXICOMANIE
Les employés qui sont sous l’influence de drogues illégales, de substances contrôlées ou de l’alcool au travail
présentent un risque pour RGIS, pour eux-mêmes et les autres. À moins d’avoir été prescrites, la possession,
l’utilisation, la distribution ou la vente de drogues illégales,
de substances contrôlées et d’alcool sur les lieux de RGIS, pendant des déplacements ou des activités
d’affaires, ou à l’occasion d’événements commandités par RGIS ou à tout autre endroit où un travail au nom de
RGIS est exécuté, sont strictement interdites. Les personnes qui commettent de telles violations feront l’objet
de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
Les employés sont aussi tenus de suivre toutes les autres politiques de RGIS relatives à l’utilisation hors
service de drogues illégales ou d’alcool pendant les déplacements commandités par la compagnie. La
consommation de drogues illégales à l’extérieur du travail peut avoir un impact sur la santé et la sécurité sur le
lieu de travail.
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QUAND DEVEZ-VOUS SIGNALER UNE INCONDUITE SOUPÇONNÉE?
Vous avez la responsabilité de signaler immédiatement à RGIS les violations réelles ou soupçonnées du Code,
des lois, des règles ou réglementations applicables. Le manquement à communiquer une violation peut se
traduire par une mesure disciplinaire. De l’information supplémentaire est accessible dans les Directives de
dénonciation de RGIS.
COMMENT DEVEZ-VOUS SIGNALER LES VIOLATIONS SOUPÇONNÉES?
Contactez immédiatement votre superviseur, un membre des Ressources humaines ou le Bureau de l’avocat
général. Vous pouvez également faire un signalement anonyme à la ligne sans frais d’éthique des affaires de
RGIS à www.rgis.ethicspoint.com ou en
composant sans frais le (866) 593-6482 aux États-Unis. Les appelants internationaux doivent consulter la page
Web de la ligne d’assistance à l’éthique des affaires de RGIS à www.rgis.ethicspoint.com pour obtenir des
instructions de composition.
Tous les signalements et demandes seront traités de manière confidentielle dans la mesure autorisée par la loi.
RGIS n’exercera pas de représailles contre un(e) employé(e) qui signale de bonne foi une violation possible de
la loi ou de ce Code.
De plus, RGIS ne tolérera aucune forme de harcèlement ou d’intimidation contre les employés qui font un
signalement. Si vous croyez que vous ou un(e) autre employé(e) de RGIS faites l’objet de représailles, de
harcèlement ou d’intimidation, ne manquez pas de le signaler au Bureau de l’avocat général.

SIGNALEMENT
De manière anonyme :

www.rgis.ethicspoint.com 866 593-6482 aux États-Unis.
Voir la liste des numéros internationaux sur le site Web ethicspoint

Ressources humaines :
800 521-3102 poste 5972

Bureau de l’avocat général :
generalcounsel@rgis.com
248-221-4022
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