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2Code de conduite

Certains sont faciles. D'autres vous 
demandent une recherche plus difficile 
pour choisir ce qui est juste. Petits et 
grands, ils déterminent qui vous êtes. Un 
par un, ils contribuent à façonner l'avenir 
d'Avery Dennison. Chaque choix compte, 
et avec chaque choix que vous faites, vous 
imprimez votre marque.

Chaque jour 
est rempli de 
choix.
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La plupart des codes de conduite se lisent comme des livres de règlements, et nous 

disent ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Le Code de conduite 

d'Avery Dennison est différent. Nous respectons votre capacité à prendre de bonnes 

décisions.

Le Code de conduite se fonde sur nos valeurs et reflète la croyance qu'il n'y a aucune 

incompatibilité entre jouer pour gagner et respecter ses propres valeurs. En fait, être une 

entreprise fondée sur de bonnes valeurs et des principes éthiques nous aide à gagner. Le 

Code de conduite vise à encourager un dialogue permanent sur les choix que nous 

faisons chaque jour. 

À mesure que nous naviguons dans un monde des affaires plus complexe, nous utilisons 

le Code de conduite pour nous aider à prendre des décisions qui sont inspirées, 

intelligentes…et éthiques. Cet état d'esprit nous donne un avantage concurrentiel et nous 

distingue comme un ensemble de personnes diversifiées, comme employeur et comme 

entreprise citoyenne.

Le Code de conduite est un outil pour vous aider à agir avec intégrité, créant de la 

confiance pour tous ceux qui interagissent avec notre entreprise, nos employés, nos 

clients, nos fournisseurs et, surtout, nos actionnaires. Le Code n'est pas seulement 

pour les employés ; il s'applique également à nos gestionnaires et cadres. Je vous 

encourage à utiliser le Code et nos autres instruments de valeurs et d'éthiques pour 

imprimer votre marque.

Mitch Butier 

Président et chef de la direction

Bienvenue dans notre 
Code de conduite
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Les bonnes décisions reflètent non seulement votre intégrité personnelle, ils définissent 

Avery Dennison. Les bonnes décisions comportent parfois des risques. Les bonnes 

décisions maximisent les possibilités. Les bonnes décisions, à la base, sont inspirées 

et intelligentes.

Ce Code de conduite couvre les politiques qui guident votre travail chez Avery Dennison. 

Il décrit la conduite éthique qui est le résultat naturel du respect que vous portez à 

vous‑même, aux autres personnes, à l'entreprise et à la loi.

Avery Dennison est là pour vous aider à faire des choix éthiques qui sont bons pour vous 

et l'entreprise. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à naviguer dans 

les décisions spécifiques que votre travail exige. Ce Code n'en est qu'une. À mesure que 

vous évoluerez et que l'entreprise se développera, de nouvelles questions se poseront. 

Chaque décision est issue d'un processus d'éducation et de compréhension, et chez 

Avery Dennison, vous n'êtes jamais seul par rapport à ce processus.

Nous espérons que vous poserez vos questions et que vous parlerez de vos préoccupations. 

Rester silencieux, au mieux, nous prive de l'occasion d'apprendre, de nous améliorer et de 

grandir ensemble. Au pire, ce silence peut être coûteux, ou même illégal.

Lisez le Code. Comprenez nos politiques. Parlez à votre gestionnaire. Contactez votre 

Groupe de conseillers juridiques en matière d'éthique ou un autre membre du service 

juridique. Et n'hésitez pas à utiliser la ligne du Code d'éthique au travail pour obtenir des 

conseils ou faire un rapport, de façon anonyme si vous le souhaitez. L'entreprise ne tolère 

pas les représailles contre toute personne qui fait un rapport de bonne foi. 

Vikas Arora 

Vice‑président et responsable de la conformité

Pensez à ce Code comme le début 
d'une conversation à propos de la prise 
de bonnes décisions.
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 06 Ce qui guide notre Code
 09 Obtenir de l'aide
   Poser une question, commencer une conversation, 

signaler un problème
  • Personnes‑ressources
  • Lignes directrices sur le comportement commercial

 12 Vous et le lieu de travail
 13 Vous
  La conformité aux lois
  La responsabilité des employés
  La responsabilité des directeurs
  Prendre des décisions fondées sur les valeurs
  Poser des questions et obtenir de l'aide
  Signaler des problèmes
  • La ligne du Code d'éthique au travail et autres ressources
  • L'anonymat et la confidentialité
  • L'absence de représailles

 17 Les collègues
  L'égalité des chances
  Le harcèlement 
  La violence au travail
  Environnement, santé et sécurité
  Un lieu de travail sans drogues 
  L'impartialité

 19 L'entreprise
  Les documents financiers et d'affaires
  • Des comptes et des documents précis
  • La gestion de l'information et des dossiers
  Les actifs et l'information
  •  La protection et l'utilisation appropriée des actifs de 

l'entreprise
 •  La protection des renseignements de nature exclusive 

et de la propriété intellectuelle
 • La vie privée et les données personnelles
 • L'information confidentielle d'autrui
 • Le délit d'initié

 25 Vous et le marché
 27 Les fournisseurs et les partenaires
  Conflit d'intérêts
  • Les investissements et les relations d'affaires
  • Les cadeaux, repas et divertissements
  • Un deuxième emploi
  • Les possibilités de l'entreprise
  Les normes du fournisseur

 30 Les clients et les marchés
  Les ventes et le marketing
  L'utilisation équitable dans le marché
  La veille à la concurrence 
  La concurrence 

 34 Vous et le monde
 35 L'empreinte mondiale
  La durabilité écologique
  L'environnement 
  La responsabilité sociale et communautaire

 37 Les gouvernements
  La conformité des échanges commerciaux
  Les pots-de-vin et la corruption
   Les enquêtes et les demandes de renseignements 

du gouvernement

 39 Les médias
  Les médias sociaux
  Les médias d'information

 42 L'administration du Code 
  Enquête et intervention
  Les signalements malhonnêtes
  Les mesures disciplinaires pour les infractions 

au code 
  Les dérogations

 45 Études de cas

Vos choix éthiques, 
intelligents et inspirés, 
animent notre vision 
et nos valeurs.



Ce qui guide 
notre Code

Les décisions que vous prenez à titre d'employé 
d'Avery Dennison sont guidées par nos valeurs. 
Ce sont les forces qui orientent les décisions 
que nous prenons.
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe 

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

INTÉGRITÉ

Nous sommes animés par 
la volonté de prendre les 
bonnes décisions. Toujours.

•  Nous faisons ce que nous 
disons.

•  Nous privilégions l'éthique 
avant les profits.

•  Nous sommes honnêtes et 
transparents dans tout ce 
que nous faisons.

COURAGE

Nous sommes courageux face 
à l'adversité et à l'inconnu.

•  Nous voyons grand et nous 
fixons des buts ambitieux.

•  Nous prenons position et 
parlons de ce qui nous semble 
être le plus juste.

•  Nous prenons des risques et 
reconnaissons l'occasion en 
présence d'un échec.

FOCUS EXTERNE

Nous tentons de faire de notre 
mieux.

•  Nous sommes motivés par la 
réussite de nos clients.

•  Nous explorons l'environnement 
externe pour élargir notre point 
de vue et éclairer nos réflexions.

DIVERSITÉ

Nous nous renforçons grâce 
à nos différentes idées et 
nos équipes.

•  Nous exigeons différents 
points de vue et en débattons.

•  Nous créons un milieu inclusif 
et respectueux pour tous, peu 
importe leur provenance et 
leur orientation.

Nos valeurs
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe 

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Nos valeurs

DURABILITÉ

Nous mettons l'accent sur la 
santé à long terme de notre 
entreprise, de notre planète 
et de nos collectivités.

•  Nous travaillons 
continuellement à réduire les 
effets de nos activités sur 
l'environnement.

•  Nous travaillons pour 
améliorer nos collectivités.

INNOVATION

Nous utilisons l'imagination 
et l'intelligence pour créer de 
nouvelles possibilités.

•  Nous remettons en question le 
statu quo.

•  Nous nous servons des 
échecs pour nous améliorer et 
apprendre.

•  Nous cherchons des moyens 
de sortir des sentiers battus.

TRAVAIL D'ÉQUIPE

Nous sommes meilleurs 
lorsque nous travaillons 
ensemble et que nous donnons 
plus d'importance aux autres.

•  La sécurité de nos équipes est 
notre principale priorité.

•  Nous collaborons pour tirer 
profit de nos forces collectives.

•  Nous perfectionnons et 
soutenons les membres de 
notre équipe.

EXCELLENCE

Nous attendons le meilleur de 
nous-mêmes et des autres.

•  Nous remplissons nos 
engagements.

•  Nous nous engageons envers 
l'amélioration continue.

•  Nous agissons fermement avec 
vitesse et agilité.



Poser une question, commencer une 
conversation, signaler un problème.

Obtenirde l'aide
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Votre gestionnaire

est toujours disponible et ouvert à vos questions 
et préoccupations. N'hésitez pas à en parler.

Ressources humaines

sont votre meilleure ressource pour les questions 
concernant les problèmes et préoccupations au 
sujet de votre emploi ou de votre environnement 
de travail. Votre représentant local des ressources 
humaines est disponible pour vous aider.

Les études de cas à la fin de ce Code 
présentent des situations réelles que vos 
collègues ont dû affronter. Ces études de 
cas sont délibérément compliquées parce 
que prendre la décision la plus éthique 
n'est pas toujours facile.

Vous avez des idées? Faites entendre votre voix!

Vous avez une idée pour rendre ce Code de conduite plus utile? 
Vous avez un conseil sur la façon de prendre de meilleures 
décisions éthiques? Votre Groupe de conseillers en matière 
d'éthique veut entendre ce que vous avez à dire.
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

La ligne du Code d'éthique au travail

est votre meilleure ressource lorsque 
vous n'êtes pas certain de savoir à qui 
poser la question, ou lorsque vous voulez 
parler de manière anonyme. La ligne du 
Code d'éthique au travail est disponible 
à toutes les heures.

Appelez 
+1‑720‑514‑4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.

See pages 58‑59 for country  
and language‑specific GuideLine 
numbers.

Allez en ligne 
https://www.averydennison.com/
guidelinereport

or

https://www.averydennison.com/ 
guidelinereport‑eu 
from Europe

Autres ressources

Le manuel des politiques de l'entreprise 
est offert sur OurWorld. Prenez 
connaissance de nos politiques et, à la 
demande, accomplissez sans délai la 
certification annuelle de la conformité 
afin d'attester votre adhésion à celles‑ci.

Your Regional Ethics Counsel

est un excellent point de départ pour poser 
des questions à propos de problèmes ou 
préoccupations juridiques ou éthiques.

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com

Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
https://www.averydennison.com/guidelinereport-eu
https://www.averydennison.com/guidelinereport


La norme d'intégrité que 
nous avons fixée pour notre 
organisation signifie que nous 
désirons respecter la lettre et 
l'esprit de la loi.

Vous et
 le
 lieu de travail
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe 

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

La conformité aux lois
La conformité est la base. Chacun de nous a besoin de comprendre 
(et de respecter) les lois, règlements et politiques qui s'appliquent 
à nos emplois particuliers. Mais la conformité n'est que le début. 
Parfois, il est possible de suivre la lettre de la loi sans faire ce qui est 
juste. C'est contraire à notre philosophie. Chez Avery Dennison, nous 
nous efforçons d'appliquer les normes d'éthique les plus élevées.

La responsabilité des employés
La norme d'intégrité que nous nous sommes fixée signifie que 
nous désirons respecter la lettre et l'esprit de la loi. Acquérir les 
connaissances et la compréhension nécessaires pour y parvenir prend 
du temps et de l'énergie. Considérez que c'est un investissement 
essentiel dans votre réussite et dans l'avenir de notre entreprise.

Vous et le lieu de travail

Nous savons que faire des choix éthiques n'est pas toujours 
facile. C'est pourquoi nous offrons du soutien, de la formation 
et des ressources pour vous aider à vous sentir plus confiant 
dans vos choix. Votre gestionnaire, les ressources humaines, 
le Groupe de conseillers en matière d'éthique ou un autre 
membre du service juridique, la ligne du Code d'éthique au 
travail, et d'autres sources d'aide sont toujours disponibles.

Vous
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe 

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

La responsabilité des directeurs
Les gestionnaires ont des responsabilités supplémentaires. Ils dirigent par l'exemple, 
présentent un comportement approprié et s'assurent que leurs employés comprennent le Code 
et les autres politiques. 
Dans le cadre de leurs responsabilités, les gestionnaires
•  donne le ton en mettant l'accent sur l'importance de l'éthique et du respect de nos valeurs.
•  Ils parlent du Code avec leurs employés à l'aide de la trousse d'outils Talkabout et d'autres 

ressources pour montrer comment nos normes en matière d'éthique affectent la façon dont 
nous faisons des affaires.

•  Ils encouragent le personnel à communiquer leurs préoccupations. Ils accordent l'attention 
appropriée aux rapports reçus de la part des membres de leur équipe, et n'effectuent pas de 
représailles contre les employés qui soulèvent des préoccupations, et

•  ils prennent des mesures rapidement (en parlant promptement aux ressources humaines ou 
au service juridique) s'ils voient ou entendent que le Code ou une loi peut avoir été violé.

Prendre des décisions fondées sur les valeurs
Ce Code montre les valeurs d'Avery Dennison en action. Chaque fois que vous prenez une 
décision en tant qu'employé, vous animez le Code. Alors, même lorsque vous êtes pressé 
de terminer le travail rapidement, nous voulons que vous preniez le temps de bien le faire et 
d'être en sécurité; ce qui veut dire prendre le temps dont vous avez besoin pour choisir les 
mots et les actions qui sont en accord avec nos objectifs communs et nos normes, et agir 
avec intégrité.

Poser des questions et obtenir de l'aide
Avez‑vous des questions? Des questions difficiles? Vous n'êtes pas seul. Lorsque vous n'êtes 
pas certain de faire le meilleur choix, nous sommes prêts à vous aider à prendre des décisions 
judicieuses et éthiques. Voir les pages 10 et 11 pour la liste complète des ressources.

Chaque fois que 
vous prenez une 
décision en tant 
qu'employé, vous 
animez ce Code.
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1. Est-ce que ma décision est conforme à notre code?

2. Est-elle éthique? 

3. Est-elle légale?

4. Est-ce que j'aimerais que mes amis et ma famille 
sachent ce que j'ai fait?

5. Est-ce que j'aimerais que cette décision se retrouve 
sur Internet?

Quand la bonne décision n'est pas évidente, vérifiez votre plan d'action relatif à ces questions. Si vous avez répondu « non » 
à au moins une question, recherchez un autre plan d'action. Si vous avez répondu « peut‑être » ou « je ne suis pas certain », 
demandez l'opinion de votre gestionnaire ou du Groupe de conseillers en matière d'éthique.

Cinq questions 
rapides
Guide pour les décisions éthiques
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe 

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Signaler des problèmes
Nous devons tous travailler ensemble pour maintenir nos normes d'intégrité. Avery Dennison 
s'attend à ce que vous vous exprimiez si vous constatez ou suspectez une violation de la loi ou 
de notre Code. Faites part de vos préoccupations à un membre de la direction, aux ressources 
humaines, à votre Groupe de conseillers en matière d'éthique ou à un autre membre du service 
juridique, ou à notre ligne du Code d'éthique au travail. Notre entreprise prend au sérieux tous 
les rapports et enquêtera de façon appropriée. Nous protégerons la confidentialité dans la 
mesure du possible pour mener une enquête approfondie.

Notre entreprise comprend que parler d'une préoccupation peut être désagréable. 
C'est pourquoi nous interdisons les représailles contre toute personne qui, de bonne foi, 
signale une éventuelle violation de la loi ou de notre Code. Les représailles représentent un 
comportement qui porte un préjudice professionnel à un membre du personnel et peuvent 
prendre plusieurs formes. Si vous constatez ou suspectez des représailles contre quiconque 
pour avoir soulevé une préoccupation, signalez‑le immédiatement à votre gestionnaire, à tout 
autre membre de la direction, aux ressources humaines ou à la ligne du Code d'éthique au 
travail (de manière anonyme, si vous préférez). Ensemble, nous pouvons maintenir un milieu 
de travail où chaque employé peut s'exprimer en toute sécurité.

Pour plus d'information, consultez la section L'absence de représailles (Politique 2.15).

Nous devons 
tous travailler 
ensemble 
pour maintenir 
nos normes 
d'intégrité.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe 

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Les collègues

L'égalité des chances
Avery Dennison s'engage à traiter tous les employés de façon équitable et avec respect,  
ce qui signifie que nous offrons des chances équitables à tous les employés et postulants. 
Nous interdisons la discrimination illégale ou le harcèlement en raison de la race, de la couleur, 
de la religion, du sexe, de la grossesse, de l'origine nationale, de l'origine ancestrale, de la 
citoyenneté, de l'âge, de l'état matrimonial, de l'incapacité physique ou mentale, de l'état de 
santé, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression sexuelle, du statut d'ancien 
combattant ou de tout autre facteur protégé par la loi. En prenant des décisions relatives à 
l'emploi, nous mettons l'accent sur les qualifications individuelles, les compétences montrées, 
les capacités et les réalisations, et d'autres facteurs pertinents à l'emploi.

Consultez 2.1 Occasion d'emploi équitable et action affirmative

Le harcèlement 
Le harcèlement n'a pas sa place chez Avery Dennison. Nous ne tolérons pas le harcèlement 
verbal ou physique, l'intimidation ou tout comportement qui crée un environnement de travail 
intimidant, offensant, abusif ou hostile. Avery Dennison a une politique de tolérance zéro contre 
toute forme de harcèlement. Nous nous respectons les uns les autres en nous exprimant 
lorsque le comportement d'un collègue nous rend (ou rend un autre collègue) mal à l'aise. 

Pour plus d'information à propos du signalement du harcèlement, voir la section  
Un lieu de travail libre de harcèlement et de violence (Politique 2.8).

Nous offrons des 
chances égales à 
tous les employés 
et candidats.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing


18

Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe 

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

La violence au travail
Chez Avery Dennison, nous ne faisons pas ou ne disons pas quoi que ce soit qui pourrait 
• menacer la sécurité de tout collègue ou de toute autre personne, ou 
• endommager les biens personnels ou de l'entreprise, ou  
• créer un sentiment de peur.

Nous avons tous le droit de nous sentir en sécurité au travail, et nous sommes solidaires en 
signalant immédiatement tout ce qui peut menacer ou nuire à une autre personne.

Environnement, santé et sécurité
La sécurité au travail est de la plus haute importance chez Avery Dennison. Chacun de nous 
est responsable, non seulement de notre propre santé et sécurité, mais aussi de celle de 
nos collègues et de l'environnement de travail, ce qui signifie que nous faisons des choix 
responsables (même si de le faire peut s'avérer difficile) et que nous signalons rapidement 
les accidents, les blessures et les pratiques et conditions dangereuses. Tout le monde 
est responsable de connaître la façon d'exécuter ses tâches de manière sécuritaire et en 
conformité avec la loi.

La protection de l'environnement, santé et sécurité (Principe 1.4) et La santé et la sécurité du 
personnel (Politique 2.5) détaillent nos responsabilités communes envers l'environnement, la 
santé et la sécurité.

Nous sommes 
solidaires et 
nous faisons 
des choix 
responsables.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
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Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Un lieu de travail sans drogues
Avery Dennison est un milieu de travail exempt de drogues. Nous avons tous l'obligation de nous 
présenter au travail (que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'entreprise) libre de 
l'influence de toute substance pouvant empêcher ou nuire à l'exécution de notre travail de façon 
sécuritaire et efficace.

La toxicomanie (Politique 2.7) explique quand et comment le dépistage de drogue ou d'alcool peut 
avoir lieu.

L'impartialité
Nous ne participons pas à la décision d'embauche de parents ou de toute personne avec qui 
nous sommes impliqués de façon romantique. Lorsque ces personnes travaillent pour notre 
entreprise, elles ne peuvent habituellement pas travailler au sein de notre « sphère d'influence ou 
de contrôle », ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être nos subordonnées directes ou indirectes. 
Nous informons nos directeurs lorsque des parents ou des gens pour qui nous portons un intérêt 
romantique sont ou peuvent être employés par l'entreprise. 

Pour plus d'information, reportez‑vous à L'impartialité (Politique 2.16).

L'entreprise

Les documents financiers et d'affaires
Nous sommes engagés à être ouverts, honnêtes et précis dans tous les documents et 
renseignements de l'entreprise.

Nous sommes 
engagés à 
être ouverts, 
honnêtes et 
précis.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
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Vous et le monde

Des comptes et des documents précis
L'exactitude de nos documents d'affaires est essentielle pour la prise de décisions efficaces. 
L'exactitude est également essentielle pour les actionnaires, les gouvernements et les autres 
parties prenantes à l'extérieur de l'entreprise à qui nous rendons compte. Nos livres et registres 
doivent refléter de façon juste et exacte toutes les transactions d'affaires.

Nous respectons la loi et tous les contrôles internes de l'entreprise. Nous ne falsifions aucun 
document, incluant les comptes d'opérations financières, les rapports de qualité, les feuilles 
de temps, les comptes de frais et les soumissions (telles que les formulaires de réclamation et 
les curriculum vitae). Nous traitons tous les documents de l'entreprise comme s'ils pourraient 
un jour faire l'objet d'un examen du public. Tous les rapports donnés aux organismes de 
réglementation sont complets, justes et exacts.

La gestion de l'information et des documents
La bonne gestion des dossiers de l'entreprise préserve le flux d'informations au sein de 
notre entreprise, tout en minimisant les risques provenant des informations désuètes. Nous 
tenons les dossiers à jour aussi longtemps que nous les utilisons, à moins que la loi ou que 
La politique de conservation et de protection des dossiers (Politique 7.21) nous oblige à les 
maintenir plus longtemps.

Nous traitons tous 
les documents de 
l'entreprise comme 
s'ils pourraient un 
jour faire l'objet d'un 
examen du public.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
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Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Les actifs et l'information
Nous utilisons les actifs et les renseignements de l'entreprise de manière appropriée. 
Nous comprenons que les renseignements, que ce soit les nôtres ou ceux de quelqu'un d'autre, 
ne doivent être utilisés que de manière légale et éthique. 

La protection et l'utilisation appropriée des actifs de l'entreprise
Les actifs d'Avery Dennison appartiennent à l'entreprise pour l'exploitation de nos opérations 
commerciales, et non pas à nous individuellement ou à des personnes à l'extérieur de 
l'entreprise. Nous ne faisons pas un mauvais usage ou ne gaspillons pas les actifs, y compris les 
fonds, équipements, produits, produits du travail du personnel, renseignements exclusifs, brevets 
et marques de l'entreprise. Nous sommes naturellement méfiants à l'égard des demandes 
d'argent ou de renseignements provenant de sources que nous ne connaissons pas ou en 
lesquelles nous n'avons pas confiance.

Nous entretenons les systèmes de communication et de gestion de données, y compris les 
ordinateurs, les téléphones et les accès à Internet, pour un usage commercial. Nous n'utilisons 
pas ces actifs ni aucun autre actif de l'entreprise pour des entreprises personnelles, des initiatives 
entrepreneuriales, ou des fins illégitimes. Nous pouvons utiliser l'Internet et les téléphones pour un 
usage personnel raisonnable, aussi longtemps que leur utilisation n'interfère pas avec notre travail.

Nous ne faisons pas 
un mauvais usage ou 
ne gaspillons pas les 
fonds, équipements, 
produits, produits du 
travail du personnel, 
renseignements 
exclusifs, brevets 
et marques de 
l'entreprise.
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•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 

(anonymement, si vous le désirez).
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La protection des renseignements de nature exclusive et de la propriété intellectuelle
Une grande partie de l'information que nous créons ou utilisons dans notre entreprise est 
confidentielle et nous apporte une valeur ajoutée significative. La divulgation accidentelle ou 
illicite pourrait nuire à notre capacité concurrentielle. La divulgation inappropriée peut aussi 
être une violation de la loi. Nous gardons nos informations confidentielles et exclusives en 
sûreté et nous les partageons uniquement lorsque nécessaire. Nous prenons les précautions 
appropriées pour protéger la confidentialité de nos informations et de celles qui nous sont 
confiées par d'autres personnes. Notre obligation de protéger ces renseignements continue 
même après la fin de notre emploi au sein de l'entreprise. Reportez‑vous à la section 
La protection des informations confidentielles et de nature exclusive (Politique 7.13) pour plus 
d'information.

Dans le cadre de notre emploi, nous pourrions créer du matériel qui devient la propriété 
intellectuelle de l'entreprise par la suite. Nous protégeons les droits de propriété intellectuelle 
de notre entreprise, y compris tous les brevets, droits d'auteur et marques. Nous obtenons les 
brevets des inventions de l'entreprise pour nous donner des droits exclusifs pour la fabrication 
de nos produits. Les droits d'auteur protègent les documents écrits et les publications que 
nous développons dans le cadre de notre travail. Notre logo est un exemple d'un symbole 
protégé en tant que marque commerciale de l'entreprise. Les articles suivants fournissent plus 
de détails : Les brevets (Politique 7.16), Les droits d'auteur (Politique 7.17) et Les marques de 
commerce (Politique 7.18).

Nous prenons 
les précautions 
appropriées 
pour protéger la 
confidentialité.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
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La vie privée et les données personnelles
La base même de relations de confiance est la protection des renseignements, Nous 
respectons la vie privée des autres et nous protégeons les données à caractère personnel. 
notamment ceux que nous possédons concernant les employés, les clients, les 
consommateurs et les autres parties.

Protéger la vie privée et les données personnelles est important pour notre entreprise. Nous 
ne divulguons pas de renseignements personnels au sujet des employés, des clients ou 
d'autres personnes avec lesquelles nous travaillons à des tiers ni même à des gens au sein 
de l'entreprise qui n'ont pas un intérêt commercial légitime de les connaître. Dans certaines 
situations, il peut être illégal de transmettre des renseignements personnels. Si vous recevez 
une demande de renseignements personnels sur un employé, un client ou un autre associé, 
dirigez la demande à votre représentant des ressources humaines. Les principes de protection 
de la confidentialité des données sont mis en œuvre à travers une variété de mesures, y 
compris la sécurité des TI, La divulgation de renseignements sur le personnel (Politique 2.11) 
et La politique des autorités de l'Union européenne chargées de la protection des données.

Nous respectons la vie 
privée des autres et 
nous protégeons les 
données à caractère 
personnel.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
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L'information confidentielle d'autrui 
Nous prenons également soin des renseignements confidentiels d'autres entreprises. 
Nous traitons ces renseignements avec la même attention que nous accordons à nos 
propres renseignements et nous ne les utilisons que pour les fins auxquelles ils nous ont 
été communiqués. Nous ne voulons pas posséder, utiliser ou bénéficier des renseignements 
confidentiels d'autres entreprises sans leur autorisation, notamment les informations 
confidentielles qu'un employé a obtenues grâce à un emploi antérieur ou à des activités 
qui sortent du cadre de leurs fonctions.

Le délit d'initié
Parfois, dans le cadre de notre travail, nous apprenons des informations importantes au sujet 
de l'entreprise qui ne sont pas connues publiquement. Des exemples de ce type d'information 
comprennent les projets d'immobilisations importants, l'évolution des litiges, les progrès 
technologiques ou les nouveaux produits, ou les acquisitions et les cessions. Vendre ou 
acheter des actions de l'entreprise en se fondant sur une « information privée importante », 
ou informer d'autres personnes de l'information afin qu'ils puissent le faire s'appelle un délit 
d'initié. Le délit d'initié est illégal. Il perturbe le marché et nuit au climat de confiance. Nous 
n'utilisons pas de renseignements confidentiels d'ordre financier ou autre, et nous ne les 
divulguons pas à des membres de la famille ou autres, à des fins d'opérations sur actions ou 
d'autres valeurs mobilières. Reportez‑vous à la section Le délit d'initié (Politique 7.10) pour 
plus d'information.

Vous et le milieu de travail, 
référence des politiques

Principe 1.1 Conduite légale et éthique

Principe 1.4  La protection environnementale, la santé 

et la sécurité

Politique 2.1  L'occasion d'emploi équitable et l'action 

affirmative

Politique 2.5 La santé et la sécurité du personnel

Politique 2.6 Un lieu de travail sans fumée

Politique 2.7 La toxicomanie

Politique 2.8  L'environnement de travail exempt de 

harcèlement et de violence

Politique 2.11  La divulgation de renseignements sur le 

personnel

Politique 2.15 L'absence de représailles 

Politique 2.16 L'impartialité

Politique 3.4 Le contrôle interne

Politique 4.3  La protection de la propriété et de l'exploitation 

de l'entreprise

Politique 7.10 Le délit d'initié

Politique 7.13  La protection des renseignements confidentiels 

et de nature exclusive

Politique 7.14  Les systèmes de gestion des données et des 

communications 

Politique 7.16 Les brevets

Politique 7.17 Les droits d'auteur

Politique 7.18 Les marques de commerce

Politique 7.20  Le signalement et l'enquête relativement aux 

questions légales et éthiques

Politique 7.21 La conservation et la protection des documents 

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-21_Records_Retention_and_Protection.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WUhHcloydUFMRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6N3ZId2xTZGlmQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WXo2Znd2aVNvY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6SkloeTFLQWRucVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aVRqdWdPTjBVeGM/view?usp=sharing
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Liste de questions 
et réponses Vous et le lieu de travail

À propos de vous

Que se passe-t-il quand quelqu'un viole notre Code?
L'entreprise enquête et, dans la mesure du possible, aide 
les employés à corriger leurs actions et à apprendre de 
l'expérience. Selon la nature de la violation, l'employé peut 
être sujet à des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu'au licenciement.

Je ne voulais pas violer le Code, mais j'ai découvert que 
je l'ai fait. Vais-je avoir des ennuis si je le dis à mon 
gestionnaire?
La plupart des erreurs peuvent être évitées en investissant du 
temps et de l'attention à la lecture et à l'exploration du Code 
ainsi qu'à la compréhension des politiques de l'entreprise. 
Mais des erreurs peuvent se produire, et c'est toujours mieux 
de le dire à votre gestionnaire dès que vous vous en rendez 
compte afin que la question puisse être réglée.

J'aimerais consulter le service juridique à propos d'une 
décision, mais ma consultation ne va-t-elle pas ralentir 
les choses?
La clé est d'impliquer le service juridique dès le début, afin 
d'accélérer le processus.

Que dois-je faire si une loi locale semble incompatible 
avec le Code?
Il est rare qu'une telle situation se produise. Si c'est le cas, 
contactez le service juridique.

À propos de vos collègues

Si je soulève mon problème de sécurité maintenant, la 
production sera ralentie, et nous raterons peut-être 
notre échéance. Je ne veux pas que mon superviseur 
soit en colère contre moi. Que dois-je faire ?
Les échéances sont importantes, mais la santé et la sécurité 
viennent toujours en premier. Nous sommes tous engagés 
envers cette priorité. L'entreprise veut que vous 
communiquiez vos préoccupations immédiatement, même 
si de le faire implique que le processus de production sera 
ralenti, qu'une échéance ne sera pas respectée ou qu'une 
occasion d'affaires sera perdue.

Je pense que mon collègue pourrait avoir un problème 
de drogue. Si je le dénonce, sera-t-il congédié?
Pas nécessairement. Avery Dennison reconnaît que la 
dépendance à l'alcool et aux drogues peut être traitée. 
Les ressources humaines et notre Programme d'aide au 
personnel peuvent aider le personnel à surmonter les 
problèmes de toxicomanie. Mais les employés qui utilisent 
ou qui sont sous l'influence de drogues ou d'alcool au 
travail peuvent être soumis à des mesures disciplinaires afin 
de garder tout le monde en sécurité chez Avery Dennison.

À propos de l'entreprise

Que veulent dire exactement des « renseignements 
confidentiels »?
Les renseignements confidentiels signifient toute 
information que l'entreprise n'a pas divulguée ou mise 
à la disposition du public. Les informations à propos des 
inventions, contrats, prix, nouveaux produits, prototypes, 
propositions, données financières, plans d'affaires ou 
stratégies, et du personnel en sont quelques exemples. 
D'autres exemples incluent les rapports de bénéfices de 
l'entreprise ou des prévisions qui n'ont pas été rendus 
publics, les résultats de recherche et développement ou 
des informations à propos de nos relations avec d'autres 
entreprises. 

Est-ce qu'Avery Dennison lit mes courriels 
professionnels ou écoute mes messages vocaux?
L'entreprise ne contrôle pas, en règle générale, vos 
communications d'entreprise. Mais Avery Dennison peut 
contrôler l'information qui passe à travers les systèmes 
d'entreprise, y compris le courrier électronique, la 
messagerie vocale, les navigateurs Internet, les 
communications internes par médias sociaux et les 
disques durs des ordinateurs, dans la mesure permise par 
la législation locale.



Vos choix forgent 
notre futur.

Vous et
 le
 marché
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•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps 
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Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Conflit d'intérêts
Vos actions ont du poids. Lorsque vous rencontrez des conflits 
d'intérêts potentiels au travail, les choix que vous faites façonnent 
notre avenir. Parfois, vous pouvez immédiatement reconnaître un 
conflit potentiel : par exemple, votre frère est propriétaire d'une 
entreprise qui est envisagée comme fournisseur par Avery Dennison. 
Mais même lorsque le conflit est moins évident (ou quand il n'y a 
qu'une apparence de conflit d'intérêts), la façon dont vous choisissez 
de le traiter affecte la réputation de l'entreprise, ainsi que la vôtre.

Toute situation qui risque d'influencer votre jugement professionnel, 
ou qui a le potentiel de mener à la perception que votre jugement 
professionnel peut être affecté, est un conflit d'intérêts que vous devez 
divulguer. Dans les décisions d'affaires, nous avons tous l'obligation 
de mettre l'intérêt de l'entreprise avant nos intérêts personnels. 
Divulguez tout conflit d'intérêts potentiel à votre gestionnaire ou au 
service juridique et dans le processus de certification annuelle de la 
conformité.

Vous et le marché

Vous pouvez montrer au monde entier que l'éthique 
commerciale est une bonne affaire. Notre comportement 
éthique donne le ton dans nos relations avec les fournisseurs 
et les autres partenaires commerciaux. En mettant les 
intérêts de l'entreprise avant les vôtres, en traitant tous nos 
partenaires d'affaires de façon équitable et en définissant les 
attentes de conduite éthique, vous dites clairement que nous 
faisons ce qui est approprié.

Les fournisseurs et les partenaires
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Les investissements et les relations d'affaires
Nous prenons soin d'éviter toutes les relations qui peuvent influencer, ou sembler influencer, 
notre jugement lors d'une transaction au nom d'Avery Dennison. En général, nous ne devrions 
pas faire personnellement affaire avec l'entreprise ou être en concurrence avec celle‑ci, nous 
ne devons pas non plus avoir un « intérêt » dans une entreprise qui fait affaire ou qui est 
en concurrence avec l'entreprise. Un « intérêt » signifie au moins 1 % de l'ensemble de la 
propriété d'une entreprise, ou un placement d'une valeur marchande de 100 000 $ ou plus. Et 
c'est la même chose pour nos proches parents. Ces intérêts peuvent être admis dans certains 
cas, mais seulement après avoir obtenu l'approbation, comme il est décrit dans Le conflit 
d'intérêts (Politique 7.12).

Les cadeaux, repas et divertissements
Bien que les échanges de cadeaux, repas et divertissements soient fréquents dans de 
nombreuses relations d'affaires, nous prenons soin d'éviter l'apparence qu'ils pourraient 
exercer une influence indue sur les transactions commerciales.

La coutume d'offrir des cadeaux et le seuil limite de la politique des cadeaux peuvent varier 
d'une région à l'autre et entre les types de clients. Mais, quelle que soit la coutume locale, 
nous n'offrons jamais ou ne donnons jamais quelque chose de valeur à un représentant 
du gouvernement sans l'approbation préalable du service juridique. Nous n'acceptons 
pas non plus de cadeaux, repas, divertissements ou toute autre chose de valeur qui 
pourraient raisonnablement être considérés comme susceptible d'influencer notre jugement 
professionnel. Si on nous offre un tel cadeau, repas ou divertissement, nous le signalons au 
service juridique dès que possible.

C'est une question complexe. Consultez la section Le conflit d'intérêts (Politique 7.12) pour un 
examen plus approfondi de cette question.

Nous prenons 
soin d'éviter 
toutes les relations 
qui peuvent 
influencer notre 
jugement lors 
d'une transaction 
au nom 
d'Avery Dennison.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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Un deuxième emploi
Nous prouvons notre engagement envers Avery Dennison en priorisant nos emplois. 
Nous sommes plus efficaces si nous ne divisons pas notre temps et notre énergie entre 
l'entreprise et un emploi secondaire. Si, en raison de circonstances, un deuxième emploi devient 
nécessaire, informez votre superviseur, qui suivra les indications spécifiées dans la section 
L'emploi secondaire (Politique 2.12) pour obtenir une approbation préalable. Si vous êtes tenu de 
remplir la certification annuelle de la conformité, divulguez tout emploi secondaire que vous avez.

Si nous avons un deuxième emploi, nous nous assurons qu'il n'interfère pas avec notre 
efficacité, assiduité ou rendement chez Avery Dennison. Nous n'acceptons jamais un emploi 
à l'externe dans toute entreprise d'impression, entreprise de produits adhésifs, ou dans toute 
entreprise en concurrence avec tout groupe commercial de l'entreprise ou achetant de l'un 
d'entre eux ou vendant à l'un d'entre eux.

Les possibilités de l'entreprise
Nous ne prenons pas pour nous‑mêmes les occasions d'affaires qui appartiennent légitimement 
à Avery Dennison. Si nous découvrons des occasions d'affaires grâce à Avery Dennison (que ce 
soit par l'utilisation des biens de la société, de l'information ou d'un poste), nous les renvoyons 
au service approprié de l'entreprise. En n'étant pas en concurrence directe ou indirecte 
avec l'entreprise, nous acquittons notre devoir de faire progresser les intérêts commerciaux 
d'Avery Dennison chaque fois qu'il est possible de le faire, conformément aux sections 
La conduite éthique et légale (Principe 1.1) et Le conflit d'intérêts (Politique 7.12).

Nous prouvons notre 
engagement envers 
Avery Dennison 
en priorisant nos 
emplois.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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Les normes du fournisseur
Par extension, nos fournisseurs font partie de la culture d'Avery Dennison, alors nous faisons 
de notre mieux pour qu'ils suivent les mêmes normes éthiques que nous. Ils sont liés par les 
normes mondiales des fournisseurs d'Avery Dennison, qui décrivent les meilleures pratiques 
et le comportement éthique auquel nous nous attendons de la part de nos fournisseurs.

Nous faisons aussi de notre mieux pour tenir les fournisseurs responsables de s'assurer que 
tous les sous‑traitants qui produisent des biens ou services pour nous répondent à ces normes, 
y compris ces points importants :
 • Nous ne permettons pas à nos fournisseurs d'utiliser le travail des enfants ou le travail forcé.
 •  Nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils offrent à leurs employés un milieu de travail sain et 
sécuritaire, et qu'ils exercent leurs activités conformément à toutes les lois locales en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité.

 •  Nous n'acceptons pas de pots‑de‑vin, de dessous‑de‑table ou d'autres formes de paiements 
personnels liés à nos accords commerciaux.

Les clients et les marchés

Les ventes et le marketing
Nous comptons sur la qualité de nos produits et services pour conclure des ventes, et non pas 
sur des stratégies non éthiques. C'est‑à‑dire
 • Nous vendons nos produits et services de manière honnête.
 • Nous ne nous livrons pas à des pratiques commerciales trompeuses ou mensongères.
 • Nous ne faisons jamais de fausses déclarations au sujet de nos concurrents ou de leurs produits.
 • Si nous découvrons que nous avons créé une impression trompeuse, nous la corrigeons.

Nos fournisseurs font 
partie de la culture 
d'Avery Dennison, 
alors nous faisons 
de notre mieux 
pour qu'ils suivent 
les mêmes normes 
éthiques que nous.
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L'utilisation équitable dans le marché
Nous traitons équitablement toutes les parties commerciales. Nous ne profitons pas de qui 
que ce soit (y compris nos concurrents) par le vol, la manipulation, les fausses déclarations, 
ou tout autre acte illégal ou illicite. Nous ne donnons pas et ne prenons pas de paiements ou 
d'autres objets de valeur dans le but d'influencer l'octroi d'un contrat ou d'une autre opération 
commerciale.

La veille à la concurrence
Nous traitons nos concurrents avec respect, et nous traitons leurs droits de propriété 
intellectuelle avec le même soin que nous accordons aux nôtres. Nous pouvons recueillir, 
partager et utiliser des renseignements à propos de nos concurrents, mais nous le faisons de 
manière légale et éthique. Nous pouvons, par exemple, recueillir et utiliser des renseignements 
accessibles publiquement par l'entremise de documents déposés auprès des agences 
gouvernementales, des discours publics prononcés par des dirigeants d'une entreprise, 
des rapports annuels et des articles publiés. Nous n'acceptons pas, ne partageons pas ou 
n'utilisons pas toute information à propos de la concurrence qui, selon nous, a été recueillie 
ou divulguée de façon inappropriée.

Nous traitons nos 
concurrents avec 
respect, et nous 
traitons leurs droits de 
propriété intellectuelle 
avec le même soin 
que nous accordons 
aux nôtres.
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La concurrence
Nous nous conformons toujours aux lois antitrust, qui favorisent une concurrence équitable 
sur le marché et qui exige que nos concurrents rivalisent dans des conditions identiques. Les 
lois antitrust peuvent être violées si nous concluons un accord (que ce soit explicitement ou 
implicitement par nos actions) avec un concurrent qui limite la concurrence ou qui restreint 
déraisonnablement le commerce. N'acceptez pas, de concert avec des concurrents, de fixer 
les prix, partager les clients ou les territoires, coordonner les soumissions (connu sous le nom 
de « truquage d'offres »), limiter la capacité de production, ou de refuser des relations avec un 
fournisseur ou un client; ces activités qui restreignent la concurrence sont illégales.

Même l'apparence d'un accord inapproprié avec des concurrents peut nuire à notre réputation, 
de sorte que nous ne discutons jamais avec les concurrents de l'un des éléments suivants :
 • les prix,
 • les conditions générales de vente, 
 • la répartition des clients ou des territoires,
 • ou tout autre sujet touchant à la concurrence.

Notre entreprise a certains clients d'un groupe commercial qui sont des concurrents avec ce 
même groupe commercial ou une autre groupe commercial. Pour obtenir des conseils sur la 
façon de traiter avec ces clients, contactez le service juridique.

En raison du risque de violation des lois antitrust dans les interactions avec les concurrents, 
nous ne participons pas à des associations commerciales sans l'approbation préalable du 
service juridique.

Ce sujet est complexe. Comme point de départ, familiarisez‑vous avec la section La conformité 
aux lois antitrust (Politique 7.9) et ce qu'elle signifie pour vous. De plus, une formation par 
Internet est régulièrement fournie au personnel. Consultez le service juridique avant de parler 
avec des concurrents afin d'évaluer et de discuter des lois antitrust ou des préoccupations au 
sujet de la concurrence équitable.

Vous et le marché, 
référence des politiques

Principe 1.1 Conduite légale et éthique

Principe 1.2  La responsabilité des employés concernant 

les biens

Politique 2.12 L'emploi secondaire

Politique 7.9 La conformité à la loi antitrust

Politique 7.12 Conflit d'intérêts

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/2-12_Secondary_Employment.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-9_Antitrust_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-12_Conflict_of_Interest.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NHRmWkpIMkJSMVU/view?usp=sharing
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Les fournisseurs et les partenaires

Qu'est exactement un « conflit d'intérêts »?
Un conflit d'intérêts est quand vos intérêts privés (ce qui est 
le mieux pour vous personnellement, un ami ou un parent 
proche) sont différents, ou semblent être différents, de ce 
qui est mieux pour Avery Dennison. Par exemple, si vous 
devez voyager par avion pour le travail, il pourrait être mieux 
pour vous de réserver avec une compagnie aérienne qui 
vous donne des miles de récompense supplémentaires. 
Mais une autre compagnie aérienne pourrait offrir un vol 
moins cher, et donc être mieux pour l'entreprise.

Quand il s'agit de conflits d'intérêts, qui compte comme 
un proche parent?
Nous définissons un proche parent comme un conjoint, 
partenaire domestique, parent, grand‑parent, beau‑parent, 
enfant, petit‑enfant, frère, sœur, beau‑frère ou belle‑sœur, 
qu'ils vivent ou non dans votre foyer.

Les clients et les marchés

Puis-je demander à un client ce qu'il paie en ce moment 
pour un produit que nous essayons de lui fournir?
Oui.

Si un client dévoile volontairement le prix de notre 
concurrent, puis-je offrir un prix plus bas?
Peut‑être. Vous pouvez toujours égaler le prix d'un 
concurrent, mais offrir un prix inférieur n'est peut‑être pas 
admissible légalement selon les circonstances, notamment 
si vous offrez déjà des prix plus bas à tous les clients. 
Contactez le service juridique pour vous aider dans cette 
situation.

Comment dois-je approcher les discussions qui ont lieu 
dans les salons professionnels avec des concurrents qui 
sont aussi des clients ou fournisseurs?
Prudemment. Limitez vos discussions dans la mesure du 
possible et restreignez‑les à la relation d'achat ou de vente 
de votre groupe commerciale. N'essayez jamais d'influencer 
un autre groupe commercial qui est en concurrence avec le 
client ou le fournisseur. Même des conversations sans 
danger avec des concurrents peuvent sembler être à 
l'encontre des lois antitrust. Consultez le service juridique 
pour obtenir des conseils avant de participer à des salons 
professionnels avec des clients ou des fournisseurs qui sont 
également des concurrents.



Nous nous efforçons de créer le genre de monde 
inspiré dans lequel nous voulons vivre et que nous 
désirons laisser aux générations futures.

Vous et
 lemonde
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La durabilité écologique
Chez Avery Dennison, nous croyons dans la réussite du 
développement commercial durable par des pratiques économiques, 
sociales et environnementales responsables qui visent à bâtir des 
communautés saines dans le monde. Nous nous efforçons d'intégrer 
la durabilité de l'environnement dans tout ce que nous faisons. 
Notre but est d'équilibrer les activités d'affaires qui profitent à nos 

actionnaires, clients et employés avec l'amélioration de la qualité de 
vie de nos communautés et la conservation des ressources naturelles 
du monde. En mettant l'accent sur l'amélioration continue, nous 
cherchons à accroître la valeur pour les actionnaires, à nous engager 
dans des programmes d'amélioration sociale qui ont un impact réel 
et à maintenir une gestion responsable de notre environnement.

Vous et le monde

Avery Dennison est une entreprise internationale, et nous 
sommes engagés à être de bons citoyens du monde. Dans tous 
les pays, nous construisons notre réputation avec chaque 
rencontre, que ce soit en traitant avec les gouvernements ou en 
rencontrant quelqu'un en ligne par l'intermédiaire d'un intérêt 
professionnel commun. Nous respectons toutes les cultures dans 
le cadre de nos normes éthiques. Ensemble, nous nous efforçons 
de créer le genre de monde inspiré dans lequel nous voulons 
vivre et que nous désirons laisser aux générations futures.

L'empreinte mondiale
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L'environnement 
Nous nous engageons à utiliser des pratiques environnementales responsables dans nos 
activités de fabrication, d'approvisionnement et de développement de produits. Nous nous 
efforçons de gérer et d'atténuer l'impact environnemental de nos activités commerciales par 
la mise en œuvre de plans d'amélioration de l'efficacité énergétique de nos processus, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et des déchets que nous produisons, de produire 
et de promouvoir des produits respectueux de l'environnement, et de protéger et préserver 
nos ressources naturelles. Nous avons des programmes pour garantir que la réglementation 
environnementale soit efficacement communiquée, comprise et suivie.

Les sections La protection de l'environnement, la santé et la sécurité (Principe 1.4) et 
La protection de l'environnement et de la conformité (Politique 4.2) soulignent notre promesse 
de protéger l'environnement, de sauvegarder la vie humaine et de fabriquer des produits sûrs.

La responsabilité sociale et communautaire
Votre sensibilisation et votre bienveillance permettent à Avery Dennison d'être un membre digne 
des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, ainsi que de la communauté 
internationale. Nous voulons être reconnus comme une entreprise citoyenne exemplaire, 
active dans nos communautés ; engagée à favoriser la diversité, le développement, la santé et 
la sécurité des employés ainsi que les normes du travail ; et contribuant à la société dans les 
marchés développés aussi bien que dans les régions du monde en développement où nous 
sommes présents. Nos efforts en matière de durabilité et nos buts sont détaillés dans notre 
Rapport biennal sur la durabilité, qui est offert sur notre site web.

Avery Dennison encourage l'adhésion individuelle aux organismes civils, de bienfaisance 
et philanthropiques. La section Les dons de bienfaisance (Politique 6.7) explique comment 
l'entreprise fait des dons de bienfaisance.

Réduire.  
Protéger. 
Conserver.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
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Les gouvernements

La conformité des échanges commerciaux
Divers gouvernements à travers le monde ont établi des mesures de contrôle du commerce 
qui limitent les transactions avec certains pays et parties, et réglementent la circulation des 
marchandises à travers les frontières nationales. Nous respectons toutes les mesures de 
contrôle du commerce applicables à nos activités et nous prenons soin de ne pas faire des 
affaires avec des parties interdites, ou d'importer ou d'exporter des marchandises prohibées. 
En tant qu'entreprise américaine, nous devons respecter toutes les mesures de contrôle du 
commerce des États‑Unis. Nous suivons également les lois applicables des endroits où nous 
faisons des affaires.

Les lois dans ce domaine sont complexes et changent fréquemment. Consultez les sections 
Les restrictions à l'exportation (Politique 7.22) et La gestion du commerce mondial ou le 
service juridique si vous avez des préoccupations au sujet des activités commerciales de 
l'entreprise. 

Nous ne prenons également pas part à des boycottages internationaux à l'encontre de pays 
amis des États‑Unis. Nous n'accepterons pas de refuser de faire des affaires avec ou dans un 
pays boycotté, ou de fournir des informations de boycottage (par exemple, concernant la race, 
la religion, l'origine nationale ou la conformité au boycottage) à un pays ou une entreprise qui 
effectue un boycottage. Nous signalons toutes les demandes liées à un boycottage au service 
juridique, tel que requis par la section Les boycottages internationaux (Politique 7.11).

En tant qu'entreprise 
américaine, nous devons 
respecter toutes les 
mesures de contrôle 
du commerce des 
États-Unis partout où 
nous faisons des affaires.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
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Les pots‑de‑vin et la corruption
La corruption, c'est offrir ou donner quelque chose de valeur pour influencer l'action d'un 
représentant du gouvernement ou d'une tierce partie dans le but d'obtenir un avantage 
commercial. La corruption est illégale dans de nombreux pays. L'argent, les équivalents 
d'argent, la promesse d'un emploi futur, et les cadeaux et divertissements somptueux sont 
des exemples d'objets de valeur qui, si offerts ou donnés, peuvent être considérés comme 
des pots‑de‑vin.

Nous remportons nos négociations commerciales en raison du bien‑fondé de notre travail, 
jamais par le biais de pots‑de‑vin ou par la corruption de représentants ou d'autres personnes 
avec lesquelles nous faisons des affaires, ce qui signifie également que nous n'offrons jamais 
quelque chose de valeur à un représentant du gouvernement pour exercer une influence sur un 
acte officiel, y compris :
 • la délivrance d'un permis,
 • l'obtention de meilleurs traitements fiscaux ou douaniers ou
 • pour éviter l'application d'une loi.

Nous n'utilisons jamais un tiers, comme un sous‑traitant, un consultant ou un agent, pour 
payer un pot‑de‑vin. Afin d'éviter l'apparence même d'un acte irrégulier, consultez le service 
juridique avant de donner des cadeaux d'entreprise ou n'importe quel type de cadeaux à des 
représentants du gouvernement, des clients ou des fournisseurs.

Les lois et les règlements semblables à la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), la Convention sur la lutte contre 
la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 
et de l'UK Bribery Act sont en nombre croissant et en complexité grandissante. Vous en 
apprendrez plus sur ces lois et leur incidence sur nos opérations à l'échelle mondiale dans la 
section Le conduite éthique et légale (Principe 1.1).

Nous remportons 
nos négociations 
commerciales en 
raison du bien-fondé 
de notre travail.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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Les enquêtes et les demandes de renseignements du gouvernement
Nous coopérons pleinement avec toutes les demandes d'information de la part du 
gouvernement. Nous fournissons sur demande des renseignements véridiques, complets et 
exacts au gouvernement. Nous suivons les procédures détaillées dans la section Le réponse 
aux enquêtes du gouvernement (Politique 7.8) et nous informons le service juridique au sujet 
de toutes les demandes d'information dans les meilleurs délais. Le service juridique coordonne 
les demandes et assure que les droits d'Avery Dennison sont protégés, tout en offrant une 
réponse complète et exacte.

Les médias

Les médias sociaux
Nous partageons une identité commune comme employé d'Avery Dennison, mais nous 
sommes aussi des individus avec nos propres pensées, opinions et intérêts. En dehors du 
travail, nous pouvons bloguer, publier sur les réseaux sociaux, jouer dans des mondes virtuels 
ou contribuer à des wikis. Même dans ces activités personnelles, notre engagement dans 
les médias sociaux doit être conforme à nos obligations envers l'entreprise et ses employés, 
clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux.

C'est simple à mettre en pratique avec les lignes directrices suivantes :
 •  Sur des pages personnelles, ne parlez pas au nom d'Avery Dennison, sauf si vous êtes un 
porte‑parole désigné.

 •  Ne divulguez jamais les renseignements confidentiels de l'entreprise et ne citez jamais en 
référence à nos clients, fournisseurs, partenaires ou employés sans leur approbation.

Même dans nos 
activités personnelles, 
notre engagement dans 
les médias sociaux 
doit être conforme à 
nos obligations envers 
l'entreprise.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
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 • Respecter les Lignes directrices de la marque mondiale Avery Dennison.
 •  Respectez toutes les lois relatives aux marques de commerce, droits d'auteur, utilisations 
équitables, secrets commerciaux et divulgations financières.

 •  Veillez à ne pas publier de renseignements sur les médias sociaux à propos de situations 
d'urgence à votre emplacement.

 •  Identifiez‑vous comme un employé d'Avery Dennison et précisez que vous parlez pour 
vous‑même et non pour l'entreprise lorsque vous parlez d'Avery Dennison ou de ses activités.

Consultez la section L'Internet et les réseaux sociaux (Politique 6.9), nos Lignes directrices 
pour les médias sociaux, et nos Lignes directrices de la marque mondiale pour plus 
d'informations.

Les médias d'information
Une partie de la valeur de l'entreprise dépend du message cohérent et précis que le 
monde entend de notre part. Pour s'assurer que notre message est toujours au point, seuls 
les porte‑parole désignés peuvent fournir des informations sur l'entreprise aux médias 
d'information, à la communauté financière ou à toute autre personne de l'extérieur. C'est 
particulièrement important dans les situations d'urgence. Transmettez les demandes de 
renseignements de la part des médias au service des communications corporatives.

Consultez la section Les communications aux médias d'information (Politique 6.2) pour plus 
de détails.

Vous et le monde, 
référence des politiques

Principe 1.1 Conduite légale et éthique

Principe 1.4  La protection environnementale, la santé 

et la sécurité 

Politique 4.2 La protection de l'environnement et la conformité

Politique 6.2 Les communications aux médias d'information 

Politique 6.3 Les relations publiques financières et la divulgation

Politique 6.4 Les annonces d'organisation

Politique 6.5  Les annonces concernant les acquisitions, les 

démantèlements et les transactions d'affaires 

importantes

Politique 6.7 Les dons de bienfaisance

Politique 6.9 L'Internet et les réseaux sociaux

Politique 7.8 La réponse aux enquêtes du gouvernement

Politique 7.11 Les boycottages internationaux

Politique 7.22 Les restrictions à l'exportation

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-4_Organizational_Announcements.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-7_Charitable_Contributions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-9_Internet_Social_Networking.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-8_Response_to_Government_Investigations.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-11_International_Boycotts.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-22_Export_Restrictions.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6b0c0aFFvejJqMWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6RE9yZHRiNkN3VHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6a3YycEZZZEROT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
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Liste de questions 
et réponses Vous et le monde

L'empreinte mondiale

Mon emplacement dispose d'un professionnel de 
l'environnement, et de la santé et sécurité. Est-ce que 
sa présence signifie que je n'ai pas à me soucier de la 
durabilité?
La durabilité est la responsabilité de tous. Il s'agit de l'une 
de nos valeurs de base. Chacun de nous peut contribuer à 
des idées, et en agissant de façon responsable, chacun de 
nous peut avoir un impact positif. Il faudra la somme totale 
de la contribution de tous pour vivre et travailler de manière 
plus durable pour changer les choses à l'avenir.

Les gouvernements

Qui est un « représentant du gouvernement »?
Par la loi, les représentants du gouvernement comprennent 
les employés gouvernementaux de tous les niveaux, 
les employés d'entités et d'entreprises d'État ou de 
compagnies contrôlées par le gouvernement, ainsi que 
les formations politiques et candidats à des fonctions 
politiques. Dans certains pays, il peut être difficile de 
comprendre quelles sont les entreprises qui appartiennent 
au gouvernement. Si vous n'êtes pas certain, veuillez 
consulter le service juridique.

Comment puis-je savoir si un client potentiel est une 
partie interdite?
Contactez votre représentant régional de la gestion du 
commerce mondial pour obtenir la réponse ou vous diriger 
vers les bonnes ressources.

Comment puis-je défendre nos principes éthiques dans 
un pays où la corruption d'agents des douanes est une 
pratique commune, et où nos concurrents le font 
peut-être?
Même quand il semble difficile d'y parvenir, il est toujours 
possible de faire des affaires sans offrir de pots‑de‑vin. 
Contactez le service juridique pour vous aider à trouver une 
manière concurrentielle et éthique.

Les médias

Je publie sur les blogues liés à mes compétences 
professionnelles. Dois-je être franc à propos de mon lien 
avec Avery Dennison?
Dans le monde en ligne, être transparent à propos des liens 
avec des entreprises est une bonne pratique. Ajoutez 
simplement cette ligne à votre blogue, clavardage ou autres 
inscriptions en ligne : « Les opinions exprimées sont les 
miennes et ne représentent pas les vues d'Avery Dennison. »



L'administration 
du Code
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Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Enquête et intervention
L'entreprise prend au sérieux et enquête de manière appropriée toutes 
les violations potentielles de la loi ou du Code. Le Groupe de conseillers 
en matière d'éthique supervise les enquêtes pour leurs entreprises, en 
consultation avec le responsable de la conformité et de l'avocat général. 
Les experts en la matière peuvent mener les enquêtes s'ils sont dirigés 
par le Groupe de conseillers en matière d'éthique. 

Au terme d'une enquête, la direction décide des mesures à prendre. 
Les réponses peuvent inclure des mesures correctives (par exemple, 
de la formation, des contrôles renforcés, de l'encadrement ou 
des communications) ou des mesures disciplinaires. Les mesures 
disciplinaires qui pourraient causer la cessation d'emploi sont passées 
en revue avec les ressources humaines.

L'administration du Code

Avery Dennison s'engage à administrer le Code, mener des 
enquêtes, et prendre les mesures appropriées d'une manière 
équitable qui respecte les renseignements confidentiels, dans 
la mesure du possible. Notre responsable de la conformité, 
en collaboration avec le Groupe de conseillers en matière 
d'éthique, est responsable de l'administration du Code, sous la 
supervision de l'avocat général et du Comité de gouvernance 
et de responsabilité sociale de notre conseil d'administration.
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L'entreprise mène des enquêtes de manière aussi confidentielle que possible, en accord avec 
une enquête complète et équitable. 

Avery Dennison ne tolérera pas de représailles contre toute personne qui, de bonne foi, 
signale une violation potentielle du présent Code. Les représailles peuvent, pour l'employé, 
prendre la forme d'un congédiement, d'une rétrogradation, d'une réaffectation, d'un refus de 
prestations, d'un refus de promotion, d'un refus de formation ou de l'exclusion de réunions 
importantes. Les représailles contre un employé pour les signalements de bonne foi d'une 
violation présumée sont un motif de licenciement.

Les signalements malhonnêtes
Faire sciemment une fausse accusation, mentir à un enquêteur ou refuser de coopérer au 
cours d'une enquête constitue une violation du Code. Tout employé qui viole le Code de cette 
manière fera l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

Les mesures disciplinaires pour les violations du Code
Nous nous efforçons d'être cohérents et équitables dans l'exercice de la discipline concernant 
les violations du Code. La discipline peut inclure un avertissement verbal ou écrit, la 
suspension avec ou sans solde, la perte ou la réduction de primes d'encouragement, la 
rétrogradation, ou, pour les infractions les plus graves ou répétées en lien avec l'inconduite, 
la cessation d'emploi.

Dérogations
Le conseil d'administration ou le comité désigné doit approuver toute dérogation à une 
disposition du Code, et l'entreprise divulguera publiquement ces dérogations tel que la loi l'exige.

Nous nous efforçons 
d'être cohérents 
et équitables dans 
l'exercice de la discipline.



Ces études de cas sont intentionnellement difficiles et n'ont souvent pas de 
solution claire. Certains de ces scénarios sont basés sur des événements réels 
déclarés à la ligne du Code d'éthique au travail. Ils prouvent que les dilemmes 
éthiques que vous pouvez rencontrer en travaillant pour Avery Dennison peuvent 
exiger que vous demandiez des conseils; de votre directeur, des ressources 
humaines, du Groupe de conseillers en matière d'éthique ou d'un autre membre 
du service juridique, ou de la ligne du Code d'éthique au travail.

Études de cas
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Les secrets commerciaux et la confidentialité

Situation
Un client vous envoie accidentellement un bon de commande destiné à un concurrent. Que devez‑vous faire avec les informations 
que vous apprenez?

Conseils
Retournez‑le immédiatement, comme vous le feriez avec du courrier qui ne vous appartient pas. N'agissez pas en fonction de 
l'information inscrite dans tout document reçu par erreur et ne transmettez pas le document à quelqu'un d'autre. Consignez que 
vous avez reçu et retourné le bon de commande, et informez l'expéditeur que vous l'avez reçu par erreur. Si le bon de commande 
a été livré par courriel, supprimez‑le de votre courrier électronique, dossier Éléments envoyés, et dossier Éléments supprimés.

Situation
Votre groupe commercial conclut un accord de confidentialité avec un client, après quoi le client envoie une demande de devis. 
En même temps, le siège social d'Avery Dennison retient les services d'un consultant extérieur pour élaborer une stratégie à long 
terme pour votre groupe commercial. Le consultant vous demande une copie de la demande de devis. Le consultant insiste pour 
recevoir une copie de la demande de devis, se référant à de nombreuses occasions dans lesquelles il avait reçu des informations 
confidentielles de tiers de la part d'un groupe commercial d'Avery Dennison pour achever ses travaux. Le consultant fait 
également référence à ses propres obligations de confidentialité envers Avery Dennison. Vous refusez de donner la demande 
de devis au consultant en raison des obligations de confidentialité de votre groupe commercial.

Conseils
Vous avez traité la question de manière appropriée. Premièrement, les situations dans lesquelles le consultant avait accès à des 
informations confidentielles qu'il avait reçues d'Avery Dennison étaient fondées sur des autorisations express par ces tierces 
parties. Ces autorisations permettaient à Avery Dennison de partager l'information avec ses conseillers externes. Mais dans ce cas, 
l'accord de confidentialité du client ne permettait pas le transfert de renseignements confidentiels au consultant. La question a été 
résolue par la demande d'une modification de l'accord de confidentialité avec le client afin de permettre au groupe commercial de 
partager l'information avec le consultant.
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Antitrust

Situation
 Votre groupe commercial estime qu'il est nécessaire d'augmenter les prix en raison des hausses de prix de plusieurs de ses 
fournisseurs. Votre groupe commercial a perdu des affaires après avoir augmenté ses prix dans le passé, alors vous souhaitez 
tester comment le marché pourrait réagir à une augmentation de prix avant de les mettre en place. Votre but est de voir si vous 
pourriez apprendre de la part des clients, après l'annonce d'une éventuelle augmentation, si la concurrence vous suivrait et 
augmenterait aussi ses prix. Est‑ce autorisé?

Conseils
 Une telle pratique pourrait être considérée comme étant une « signalisation des prix » à vos concurrents : vous donnez un signal, 
et les concurrents acceptent le signal et se comportent de même. Cette activité peut être considérée comme une fixation des prix, 
ce qui est interdit par les lois antitrust. Bien qu'il existe peut‑être des raisons ou des arguments pour la mise en œuvre d'un tel 
processus, il est généralement mal avisé de le faire. Vérifiez avec le service juridique avant d'adopter une telle stratégie.

Situation
 Votre contact principal chez un concurrent/client vous envoie un courriel : « Nous souhaitons augmenter nos ventes dans le 
segment X. C'est essentiel pour nous. Je comprends que votre groupe commercial va sortir un nouveau produit dans le segment X. 
Si vous voulez continuer à commercer avec nous, je vous recommande de dire à l'autre division qu'ils devraient laisser tomber. » 
Que devriez‑vous faire?

Conseils
Dites au client/concurrent que l'autre groupe commercial prendra sa propre décision sur l'occasion de continuer à commercialiser 
le nouveau produit, et que vous pouvez seulement parler de vos affaires avec le client/concurrent. Veillez à ne pas faire ou dire 
quoi que ce soit pour suggérer qu'Avery Dennison entrerait dans n'importe quel type d'accord ou arrangement « en contrepartie » 
du nouveau produit et des autres affaires du client/concurrent. De plus, signalez immédiatement l'interaction au service juridique.
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Corruption

Situation
Vous faites des affaires dans un pays où les relations d'affaires sont importantes et vous pensez retenir les services d'un conseiller 
pour vous « ouvrir des portes » et vous présenter à des représentants gouvernementaux. Est‑ce qu'il y a quelque chose de mal à ça?

Conseils
Lorsque vous demandez les services d'un consultant, vous devez agir dans une certaine mesure avec la diligence requise pour 
vous assurer qu'il possède les compétences et l'expérience nécessaires, que ses honoraires sont raisonnables et habituels, 
et qu'il n'y a aucune relation avec des organismes gouvernementaux et des clients ayant des liens gouvernementaux. Les 
consultants engagés uniquement pour « ouvrir des portes » et faire des présentations pourraient soulever des préoccupations 
de corruption potentielle. Consultez le service juridique avant d'embaucher un tel consultant.

Situation
Votre groupe commercial vient de terminer un important projet d'investissement en immobilisations impliquant les différentes 
instances gouvernementales.  
La date d'achèvement coïncide avec un festival dans votre pays où il est d'usage pour les gens d'affaires d'amener des clients et 
des partenaires commerciaux faire la fête. Puisque le projet s'est bien déroulé et qu'il a été une réussite, vous envisagez un souper 
pour exprimer votre gratitude envers les représentants du gouvernement qui ont participé au projet.  
Devriez‑vous le faire?

Conseils
Dans l'éventualité d'une fête organisée pour les représentants gouvernementaux, vous devrez réfléchir si le divertissement 
représente une infraction à toute loi anticorruption. Dans ce cas, puisque ce projet est terminé et qu'aucun autre permis ou 
autorisation n'est nécessaire, il n'y aura aucun avantage à l'organiser. Si le divertissement des représentants du gouvernement se 
produit pendant les périodes où il est de coutume dans le pays de tenir ce type de divertissement, il pourrait être acceptable en 
vertu des lois anticorruption. Néanmoins, il est important de consulter le service juridique avant de poursuivre.
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Situation
Une entité commerciale de Avery Dennison exerce ses activités dans la zone franche. Une autorisation des services douaniers est 
nécessaire pour transporter les produits à l'intérieur et à l'extérieur de la zone. En vertu des lois locales, l'entreprise doit fournir 
aux douaniers soit l'hébergement ou le transport et les repas. Le fonctionnaire des douanes locales demande une allocation en 
espèces pour le transport et les repas, tel que la réglementation locale le permet. Pouvez‑vous accorder cette indemnité forfaitaire 
quotidienne?

Conseils
En vertu de la Foreign Corrupt Practices Act des États‑Unis et d'autres lois anticorruption, une attention toute particulière est 
requise lorsque vous traitez avec des représentants du gouvernement. Bien que ce soit permis d'offrir le transport et les repas aux 
douaniers (paiement en nature), vous ne pouvez pas leur donner de l'argent comptant ou des bons de réduction pour l'essence 
par exemple. Vous devriez consulter le service juridique pour déterminer si un service de ramassage et de repas à la cafétéria de 
l'entreprise serait plus acceptable. Si le service juridique détermine que les coûts sont appropriés, il est important d'assurer que 
les coûts soient correctement enregistrés pour montrer qu'ils ont été fournis aux fonctionnaires des douanes.

Conflit d'intérêts

Situation
Le conjoint d'une employée vend des produits à l'entreprise. Les produits sont vendus à un prix concurrentiel et l'entreprise 
aime le produit. En fait, le conjoint de l'employée fournit le produit de manière plus économique et plus efficace que tout autre 
fournisseur potentiel. Cette relation d'affaires a été entreprise sans votre connaissance ou l'approbation d'autres personnes que 
le responsable des achats locaux. Est‑ce qu'il y a quelque chose de mal à ça?

Conseils
Le fait que cette relation n'a pas été correctement communiquée à la direction au début de la relation d'affaires est une violation 
de notre politique sur les conflits d'intérêts. L'approbation devrait avoir été demandée à un niveau supérieur, en excluant 
l'employée et le responsable des achats locaux du processus de décision.
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Situation
Votre employé gagne une élection à une commission de planification locale dans une petite ville où Avery Dennison exerce des 
activités. L'employé vous informe. Comme vous êtes son superviseur, et que vous souhaitez appuyer l'engagement de vos 
employés dans la communauté locale, vous approuvez. Était‑ce convenable?

Conseils
Non. Vous auriez dû consulter les ressources humaines et le service juridique avant de donner votre approbation. Un inévitable 
conflit d'intérêts peut exister, compte tenu de la nature de l'élection. Il peut y avoir des cas dans lesquels les intérêts de propriété 
d'Avery Dennison sont différents des plans de la municipalité, et les devoirs et obligations de l'employé seraient divisés. L'employé 
serait aussi dans la position difficile de connaître les renseignements confidentiels d'Avery Dennison et de la ville.

Situation
Un de vos gestionnaires est propriétaire d'un appartement qu'il souhaite louer. Le gestionnaire apprend que les ressources 
humaines sont à la recherche d'appartements à louer pour le personnel qui voyage dans la région et qui a besoin d'un logement 
temporaire. Les ressources humaines déterminent qu'Avery Dennison devrait louer l'appartement, et un bail de trois ans conforme 
aux prix courants est signé. Bien que les ressources humaines soient au courant de la situation, vous, le superviseur du 
gestionnaire, n'avez pas approuvé l'arrangement. Le gestionnaire demande ensuite à ses collègues du service des finances que 
l'entreprise retienne les paiements de location mensuels, puis effectue des paiements en son nom pour ses frais engagés. Les 
collègues sont d'accord pour faire cette faveur au gestionnaire. Y a‑t‑il quelque chose d'inapproprié dans cette façon de faire? 

Conseils
C'est clairement une situation de conflit d'intérêts. Bien que le contrat de location soit conforme aux prix courants, et que les 
ressources humaines, ainsi que d'autres personnes, étaient au courant que l'appartement était à lui, le gestionnaire est tenu de 
vous divulguer la situation et d'obtenir votre approbation. De plus, le gestionnaire n'aurait pas dû demander à des collègues du 
service des finances de gérer le paiement de ses dépenses personnelles. Les collègues auraient dû refuser et signaler la demande.
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Situation
Après l'embauche d'une entreprise par Avery Dennison pour gérer ses déchets de fabrication à un certain endroit, vous vous 
rendez compte que la quantité de ferraille augmente progressivement, mais de façon substantielle. Vous soupçonnez que le 
vendeur paie les opérateurs pour qu'ils génèrent plus de ferraille à vendre sur le marché noir. Vous envisagez diverses options, 
y compris l'embauche d'un enquêteur privé, mettre un terme à la relation avec le vendeur et tous les employés concernés, parler 
aux employés et au vendeur et les mettre en garde de cesser ce comportement, ou signaler la situation au service juridique ou 
à la ligne du Code d'éthique au travail. Que devriez‑vous faire?

Conseils
Vous ne devriez pas prendre de mesures directes sans vérifier d'abord avec votre Groupe de conseillers en matière d'éthique 
ou l'avocat de votre groupe commercial. La politique de l'entreprise exige que toutes les enquêtes soient dirigées par le service 
juridique. À part les implications juridiques d'une enquête inappropriée, il y a des questions autour de la cessation d'emploi 
d'employés et de la résiliation d'une relation avec un vendeur, ainsi que de possibles accusations criminelles et d'autres actions 
en justice contre un vendeur et des employés. Celles‑ci doivent être abordées par le service juridique, et non par la direction 
de l'usine ou un enquêteur externe.

La conformité des échanges commerciaux

Situation
Un fournisseur offre un service à votre groupe commercial dans un pays particulier, mais vous demande de transmettre 
le paiement sur un compte bancaire dans un autre pays. Est‑ce qu'un tel processus pourrait causer un problème?

Conseils
Peut‑être. Ce fournisseur peut demander le paiement dans une autre juridiction pour éviter les taxes. Consultez le service juridique 
afin que la situation puisse être examinée de plus près.
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Situation
En raison de certaines restrictions sur l'importation de biens à partir d'un pays A, Avery Dennison a fourni l'assurance à un client 
que nous ne lui vendrions pas des marchandises fabriquées dans le pays A. Cependant, une pénurie de produits survient et le 
pays A est le seul emplacement d'Avery Dennison qui dispose d'un excédent de produits. Vous apprenez qu'un représentant 
commercial, sans consulter le client, a décidé qu'il est plus important d'honorer la commande du client et de livrer les produits 
du pays A au client. Il a dissimulé ce fait au client et a demandé au commis du service à la clientèle de falsifier les documents 
de douane, afin d'indiquer que le produit provient d'un autre pays. Est‑ce votre responsabilité de le signaler?

Conseils
En falsifiant les documents, le représentant commercial a enfreint le Code de conduite et l'accord avec le client. Il pourrait y avoir 
des conséquences importantes pour le client, qui est responsable de l'importation de marchandises dans son pays. Vous devez 
signaler ce fait au service juridique.

Situation
Dans la situation décrite ci‑dessus, les fonctionnaires des douanes ouvrent un conteneur au hasard et remarquent que la 
documentation associée ne provient pas du pays d'origine déclaré. Les fonctionnaires des douanes procèdent à une enquête et 
envoient une lettre à Avery Dennison visant à obtenir des précisions. La lettre se rend au représentant commercial qui a dissimulé 
l'information, et il décide de traiter la demande sans consulter son superviseur. Il écrit aux fonctionnaires des douanes au nom de 
l'entreprise, en falsifiant encore une fois l'information. Est‑ce susceptible de régler la situation? 

Conseils
Le représentant commercial a aggravé encore davantage la situation. Il aurait dû informer son superviseur et porter la situation 
à l'attention du service juridique. Avant d'enquêter ou de résoudre une violation potentielle, les employés doivent contacter le 
service juridique ou la ligne du Code d'éthique au travail.
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Un milieu de travail sécuritaire

Situation
Vous entendez les commentaires d'un autre employé qui indique qu'il en a « marre de cet endroit » et qu'il va peut‑être 
endommager la propriété de l'entreprise. La personne plaintive est encline à faire des déclarations inhabituelles, bourrues. 
En raison de sa réputation, vous avez tendance à penser que ses commentaires sont simplement sa façon de libérer son stress. 
Qu'est‑ce que, le cas échéant, vous devriez faire?

Conseils
Tout commentaire qui mentionne le fait de causer des blessures au personnel ou d'endommager les biens de l'entreprise doit être 
pris au sérieux et doit être signalé immédiatement à un superviseur, aux ressources humaines ou au service de l'environnement, 
de la santé et de la sécurité. Vous ne devriez pas essayer d'interpréter les commentaires ou les intentions de les exécuter.

Situation
Vous avez connaissance d'un effet néfaste sur la santé ou d'une question de sécurité associée à l'un des produits de l'entreprise. 
Avez‑vous la responsabilité de le signaler?

Conseils
Si vous avez connaissance d'un tel problème, transmettez immédiatement la question à votre responsable de la conformité des 
produits.
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Distributeurs

Situation
Un grand distributeur pour Avery Dennison a connaissance d'un programme de rabais que nous avons mis en place avec l'un de 
nos utilisateurs finaux. Le programme est confidentiel et, bien que la plupart des ventes passent par ce distributeur, l'utilisateur 
final n'est pas limité à l'achat de nos produits auprès du distributeur. Le distributeur communique avec vous en tant que 
représentant commercial local d'Avery Dennison et exige de recevoir le paiement de la remise, et il indique qu'il va « gérer la 
situation à partir de là » avec l'utilisateur final. Que devriez‑vous faire?

Conseils
Nous avons l'obligation éthique et juridique de remplir les conditions du programme de remise à l'utilisateur final, ce qui signifie le 
maintien de la confidentialité du programme. Vous devriez essayer de déterminer comment le distributeur a appris l'existence du 
programme de remise, mais vous ne devriez pas discuter des détails du programme avec le distributeur. Vous devriez également 
informer la haute direction et le service juridique de la violation de la confidentialité. L'utilisateur final devra peut‑être également 
être notifié. Notre entreprise ne peut pas se conformer à cette demande de rediriger le remboursement au distributeur, ce qui 
constituerait une violation du droit contractuel de l'utilisateur final à la remise, et aurait pour effet d'obliger l'utilisateur final à 
acheter exclusivement de ce distributeur.

Situation
Avery Dennison dispose de plusieurs distributeurs concurrents dans une grande ville. Après avoir perdu un appel d'offres 
important, l'un des plus importants distributeurs contacte le représentant commercial local d'Avery Dennison pour se plaindre 
d'une « sous‑cotation des prix » à propos du travail perdu. Le distributeur important indique de façon appuyée qu'il a été un client 
de longue date et qu'il souhaite de votre part, le représentant local, des prix plus favorables que ceux des autres distributeurs. 
Cette demande doit‑elle être accordée?

Conseils
Vous ne devez pas discuter avec le distributeur des prix que nous fournissons à d'autres distributeurs en raison de lois antitrust et 
d'autres lois régissant ces relations. Cependant, il existe des exceptions légales à cette règle, comme des rabais pour quantité qui 
sont généralement offerts. Contactez le service juridique pour déterminer si l'une de ces exceptions peut s'appliquer.
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Conformité du produit

Situation
Un client vous demande de certifier que nos produits sont conformes aux lois et à la réglementation sur l'environnement, la santé 
et la sécurité, et qu'ils sont conformes aux spécifications relatives aux substances réglementées des clients. Devriez‑vous signer 
une telle certification?

Conseils
Ne signez le certificat que si vous êtes la personne responsable d'effectuer les vérifications préalables appropriées pour assurer 
cette conformité, ce qui peut comprendre l'obtention des certifications signées par nos fournisseurs, l'examen des fiches de 
données de sécurité pour toutes les substances chimiques contenues dans le produit final, ou l'essai du produit dans un 
laboratoire d'analyse. Le niveau de vérification effectué dans le cadre de la diligence appropriée doit être précisé sur le certificat 
signé ou mentionné séparément dans une lettre explicative, et doit être approuvé par le responsable de la conformité de produits 
du groupe et le conseiller juridique avant de les communiquer au client. Le responsable de la conformité des produits doit 
conserver tous les registres des communications avec les clients au sujet de la conformité des produits. 

Situation
Vous êtes averti par un client qu'un produit présente un danger pour la santé. Que devriez‑vous faire?

Conseils
Vous devez le signaler immédiatement à votre représentant de la conformité des produits et au service juridique. Si vous êtes le 
premier point de contact avec le client concernant un problème, ne réglez pas la question par vous‑même. Communiquez plutôt 
au client qu'Avery Dennison prend la conformité réglementaire et les exigences des clients très au sérieux et que toutes les 
questions liées à la sécurité des produits sont rapidement dirigées vers la conformité des produits, qui répondra ensuite au client.



56

Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

Pratiques en matière d'emploi

Situation
Votre employé appelle la ligne du Code d'éthique au travail pour signaler de mauvais traitements de la part de ses superviseurs. Le 
service juridique et les ressources humaines mènent une enquête. De nombreux employés de votre service subissent une entrevue, 
et les conclusions montrent que l'appelant lui‑même s'est mal comporté, malmenant ses subalternes immédiats et ne respectant 
pas ses collègues et superviseurs. Connaissant les résultats de l'enquête, vous souhaitez mettre fin à l'emploi de l'appelant avec 
Avery Dennison. Cependant, l'employé a appelé la ligne du Code d'éthique au travail, de sorte que son congédiement pourrait être 
perçu par lui, et par votre organisation, comme des représailles pour avoir fait l'appel. Que pouvez‑vous faire?

Conseils
Bien qu'il soit vrai qu'il avait des problèmes de comportement et de rendement qui peuvent justifier le congédiement de l'employé, 
son appel à la ligne du Code d'éthique au travail rend la situation plus complexe. Les employés doivent se sentir libres de parler, 
sachant qu'ils n'auront pas de représailles à la suite de l'appel à la ligne du Code d'éthique. Le Groupe de conseillers en matière 
d'éthique transmettrait le cas au responsable de la conformité et à l'avocat général. S'il est certain que le licenciement n'était pas 
une conséquence directe de l'appel de l'employé à la ligne du Code d'éthique et qu'il y avait d'autres raisons valables, le 
processus de congédiement peut être autorisé à se poursuivre. 

Conduite commerciale générale 

Situation
Votre groupe commercial a, avec l'aide d'une agence de publicité, mis au point des classeurs qui affichent des photographies 
faites par des professionnels extérieurs. L'agence de publicité a modifié les photos, mais elles sont encore très reconnaissables, 
alors les photographes pourraient invoquer la violation de leurs droits d'auteur. Que devriez‑vous faire?

Conseils
Votre groupe commercial devrait avoir obtenu la permission des photographes pour utiliser leurs photos. Il est trop tard pour 
demander une autorisation, les classeurs ne devraient pas être utilisés.
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Situation
Un client vous demande de fournir deux séries de factures, une avec le prix réel et la quantité des marchandises, et une autre avec 
un prix plus bas ou une quantité inférieure. Le client dit qu'il a besoin de la facture avec une valeur inférieure pour la présenter aux 
douanes afin qu'il puisse payer des droits de douane plus faibles. Il dit qu'Avery Dennison ne perd rien et qu'il sera heureux, alors 
c'est une situation gagnant‑gagnant pour toutes les parties concernées. Devriez‑vous honorer cette demande?

Conseils
Non. Aider un tiers à faire quelque chose d'illégal va à l'encontre de notre Code de conduite, et peut exposer l'entreprise à des 
sanctions sévères et l'individu à une action disciplinaire pouvant aller jusqu'au congédiement.

Situation
L'un de vos employés dit qu'il n'est pas sûr qu'une certaine action soit tout à fait conforme à nos valeurs, mais il dit qu'il sait 
pertinemment que notre concurrent le fait et que nous devons le faire pour être compétitifs. Que devriez‑vous faire?

Conseils
Des zones grises peuvent exister dans l'esprit des employés lorsqu'ils sont confrontés à un conflit entre ce que l'employé sait être 
cohérent avec les valeurs d'Avery Dennison et ce que l'employé perçoit comme nécessaire pour être compétitif. Par exemple, les 
employés peuvent être tentés de se livrer à de la « recherche concurrentielle » en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour 
obtenir des informations. Ou ils peuvent faire des promesses trop grandes en ce qui concerne les performances d'un produit, sans 
vraiment savoir si le produit peut fonctionner comme promis, parce qu'ils croient qu'un concurrent le fait. Ou ils peuvent envisager 
une demande d'émettre plusieurs factures, parce qu'ils croient que nos concurrents font la même chose. Lorsqu'il y a une 
différence perçue entre être concurrentiel et être éthique, exhortez les employés à demander des conseils au Groupe de 
conseillers en matière d'éthique ou à l'avocat du groupe commercial. 
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Argentina 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
0800.333.0095 
Spanish

Australia 
Telstra 
0011.800.1777.9999 
English

All Carriers 
1.800.763.983 
English

Bangladesh 
All Carriers 
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English

Belgium 
Comgen Brussels 
00.800.1777.9999 
Dutch, French

All Carriers 
0800.260.39 
Dutch, French

Brazil 
Embretel 
0021.800.1777.9999 
Portuguese

All Carriers 
0.800.892.2299 
Portuguese

Brazil  (Rio de Janeiro) 
All Carriers 
+55.2120181111
Portuguese

Cambodia 
(Phnom Penh) 
All Carriers 
+855.23962515
Khmer, English, French

Canada 
All Carriers 
1.800.235.6302 
French, English

Chile 
CTC Mundo and Entel 
1230.020.3559 
Spanish

China 
Telcom and Unicorn 
00.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
400.120.3062 
Mandarin

Colombia 
Colombia ETB 
844.397.3235 
Spanish

Colombia (Bogota) 
All Carriers 
+57.13816523
Spanish

Czech Republic 
All Carriers 
800.701.383 
Czech

Denmark 
All Carriers 
8082.0058 
Danish

Telecom Denmark 
00.800.1777.9999 
Danish

Dominican Republic 
All Carriers 
1.829.200.1123 
Spanish

Egypt 
All Carriers 
0800.000.0413 
Arabic

El Salvador  
(San Salvador) 
All Carriers 
503.21133417 
Spanish, English

France 
All Carriers 
0805.080339 
French

France (includes Andora, 
Corsica, Monaco) 
France Telecom 
00.800.1777.9999 

French

Germany 
Deutsche Bundespost 
Telekom 
00.800.1777.9999 
German

Germany 
All Carriers 
0800.181.2396 
German

Guatemala  
(Guatemala City) 
All Carriers 
+502.23784832
Spanish

Honduras 
All Carriers 
800.2791.9500 
Spanish, English

Hong Kong 
CW 
001.800.1777.9999 
Mandarin, Cantonese, 
English

All Carriers 
800.906.069 
Mandarin, Cantonese, 
English

India 
VSNL 
000.800.100.3428 
Hindi

India 
All Carriers 
000.800.100.4175 
Hindi

Indonesia 
Persero lndosat 
803.015.203.5129 
Indonesian

Indonesia  
(Jakarta) 
All Carriers 
62.21.297.589.86 
Indonesian

Ireland 
Telecom Eireann 
00.800.1777.9999 
English

Israel 
All Carriers 
1.809.457254 
Arabic, Hebrew

Israel 
Barak, Bezeq,  
and Gldn Lns 
00.800.1777.9999 
Arabic, Hebrew

Italy 
All Carriers 
800.727.406 
Italian

Italy (includes San  
Marino, Vatican City) 

Telecom ltalia 
00.800.1777.9999 
Italian

Japan 
All Carriers 
010.800.1777.9999 
Japanese

All Carriers 
0800.170.5621 
Japanese

Kenya 
All Carriers 
0800.221312 
English, Swahili

Kenya (Nairobi) 
All Carriers 
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

Korea (Republic of 
South Korea) 
Dacom 
002.800.1777.9999 
Korean

All Carriers 
080.808.0574 
Korean

Luxembourg 
Luxembourg Postes et 
Telecom 
00.800.1777.9999 
French

Malaysia 
All Carriers 
+60.1548770383
Malaysian

Malaysia Telecom 
00.800.1777.9999 
Malaysian

Mauritius 
All Carriers 
802.049.0005 
English

Mexico 
Telmex 
866.376.0139 
Spanish, English

All Carriers 
800.681.6945 
Spanish, English

Netherlands 
All Carriers 
0.800.022.0441 
Dutch

Telecom Netherlands 
00.800.1777.9999 
Dutch

New Zealand 
Telecom Corp 
00.800.1777.9999 
English
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Aperçu

Ce qui guide notre Code

Obtenir de l'aide

L'administration du Code 

Études de cas

Code de conduite

Des questions? Consultez les pages 10-11 pour les coordonnées des 

personnes-ressource.

•  Commencez une conversation avec votre gestionnaire, votre Groupe

de conseillers en matière d'éthique ou les ressources humaines.

•  Appelez la ligne du Code d'éthique au travail en tout temps

(anonymement, si vous le désirez).

Vous et le lieu de travail

Vous et le marché

Vous et le monde

(continued) 
New Zealand 
All Carriers 
0800.002341 
English

Norway 
All Carriers 
800.24.664 
Swedish

Telenor Nett 
00.800.1777.9999 
Swedish

Pakistan (Islamabad) 
All Carriers 
+92.518108900
English, Urdu, Farsi

Peru 
All Carriers 
0800.78323 
Spanish, English

Philippines (Manila) 
All Carriers 
+63.2.8626.3049 
Tagalog, English

PLDT 
00.800.1777.9999 
Tagalog, English

Poland 
Polish Telecom 
00.800.111.3819 
Polish

All Carriers 
00.800.141.0213 
Polish

Romania 
All Carriers 
0.800.360.228 
Romanian, English

Russia 
All Carriers 
8.800.100.9615 
Russian

Singapore 
Singapore Telecom 
001.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
800.852.3912 
Mandarin

South Africa 
Posts & Telecom 
00.800.1777.9999 
English

South Africa 
(Johannesburg) 
All Carriers 
+27.105004106
English

Spain  
(includes Canary Islands) 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
900.905460 
Spanish

Sri Lanka  
(inside Colombo) 
All Carriers 
247.2494 
English

Sri Lanka  
(outside Colombo) 
All  Carriers 
011.247.2494 
English

Sweden 
Telia Telecom AB 
00.800.1777.9999 
Swedish

All Carriers 
020.889.823 
Swedish

Switzerland  
(includes Lichtenstein) 
Swisscom 
00.800.1777.9999 
German

Taiwan 
All Carriers 
00801.14.7064 
Mandarin

Chunghura Telecom 
00.800.1777.9999 
Mandarin

Thailand 
All Carriers 
1.800.012.657 
Thai

Comm Authority of 
Thailand 
001.800.1777.9999 
Thai

Thailand (Bangkok) 
All Carriers 
+66.21065161
English, Thai, Burmese

Turkey 
All Carriers 
00.800.113.0803 
Turkish

Ukraine 
All Carriers 
0.800.501134 
Ukrainian

United Arab Emirates 
All Carriers 
8000.3570.3169 
English, Arabic

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
All Carriers 
0.808.189.1053 
English

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
BT and CW 
00.800.1777.9999 
English

United States and 
Canada (includes US 
Virgin Islands, Puerto 
Rico. Guam) 
All Carriers 
1.800.461.9330 
English, Spanish

Vietnam 
All Carriers 
122.80.390 
Vietnamese

Note 
For countries not listed here,  
please use the following number 
+1.720.514.4400

Operator assistance may be required 
and local charges may apply.

English, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian. 
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek
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