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1.1 Lettre du CEO 
Nous sommes ravis de vous présenter le Code de conduite de CEVA ("Code"). Ce document pose les bases de 

la culture de notre Société. Il définit l'éthique et les valeurs que suit CEVA dans la conduite de ses affaires.

Notre approche à la conformité est simple. Il est de la responsabilité de chacun de veiller à adopter un 

comportement conforme et éthique au sein de la Société mais également dans le cadre des activités de CEVA.

C'est pourquoi nous demandons à l'ensemble de notre personnel et aux principaux partenaires qui fournissent 

des services à CEVA ou en son nom de lire, comprendre et respecter ce Code. C’est en respectant les principes 

définis dans ce Code, que CEVA pourra prendre pleinement sa place au cœur de la communauté mondiale, 

attirer les talents, répondre aux attentes de nos clients et connaître le succès.

Je tiens à souligner notre lutte constante contre toutes formes de corruption et notre tolérance zéro à l'égard de 

toute violation des règlements qui y ont attrait. Nos politiques respectent toutes les lois anti-corruption 

applicables, avec une exigence particulière pour le respect de la loi Sapin II. Il en va de même pour la loi 

américaine à propos des pratiques de corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act) et de la loi 

britannique sur la corruption (Bribery Act).

Nous n'attendons rien de moins que le respect total de notre Code de conduite.

Notre environnement commercial et nos lois sont en constante évolution. Il est important que vous examiniez 

régulièrement les sujets contenus dans notre Code et que vous vous y référiez lorsqu'une situation dans laquelle 

vous pourriez avoir besoin de conseils ou d'orientation se présente. Les directives établies dans ce Code sont 

pertinentes pour chaque poste et rôle au sein de CEVA et pour toute personne avec laquelle nous collaborons.

Nous vous remercions de respecter et porter personnellement nos valeurs. En adhérant à ce Code, vous 

permettez à CEVA de gagner la confiance et le respect qui sont indispensables à la réalisation de notre mission 

et essentiels à notre vision d'entreprise. Si vous avez des questions sur le contenu de ce Code, veuillez 

contacter notre département Conformité et éthique. (CEVA.Compliance@cevalogistics.com). 

(CEVA.Compliance@cevalogistics.com).
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1.2 Vision et Valeurs de CEVA

Notre passion pour la logistique et notre esprit entrepreneurial transparaissent dans tout ce que nous

faisons, en constituant le moteur de l’excellence dans nos processus et en soutenant notre ambition

d’être considérés comme les meilleurs professionnels en logistique. L’intégrité et le respect sont les

principes fondamentaux qui imprègnent toutes nos relations d’affaires. Notre priorité constante est de

livrer les résultats autant pour nos clients que pour les investisseurs.

Nous créons de la valeur pour nos clients en fournissant constamment un service exceptionnel.

Chez CEVA, nous avons une vision clairement définie pour notre entreprise : être  le fournisseur en logistique de tierces parties le plus professionnel.

Notre vision.

Pour demeurer concentrés sur la réalisation de cette vision, nous créons un lien d’affaires solide et

intégré, qui est centré sur les personnes. Pour ce faire, nous avons développé une série de valeurs qui

nous aident à agir pour avancer sur la voie menant à la réalisation de notre vision de devenir le

fournisseur en logistique de tierces parties le plus professionnel.

Nos valeurs.

• Nous sommes passionnés par la satisfaction des clients

• Nous valorisons les personnes 

• Nous sommes énergiques et motivés 

• Nous sommes guidés par la performance 

• Nous réussissons

• Nous sommes flexibles et réactifs

• Nous promouvons et valorisons la diversité

• Nous sommes des experts de la chaîne d’approvisionnement

• L’intégrité et le respect sont notre mode de fonctionnement

1
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2.0 NOS GENS ET NOTRE CULTURE
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2.1 Droits humains et dignité
CEVA s’engage à respecter et valoriser les droits humains à l’échelle mondiale. Opérer de

façon éthique et en respectant les employés, les clients et les parties prenantes, sont les

valeurs de base fondamentales que CEVA s’efforce constamment d’atteindre et de

maintenir.

Le Programme de respect des droits humains de CEVA, qui est aligné avec les exigences

gouvernementales applicables et les initiatives mondiales en termes de droits humains,

fournit un cadre solide à CEVA pour mettre en place des mesures de prévention du travail

forcé, de la traite des personnes et autres violations des droits humains dans la chaîne

d’approvisionnement globale. La Politique CEVA sur la traite des personnes aborde les

spécificités entourant cette problématique importante.

2
.0

 N
O

S
 G

E
N

S
 E

T
 N

O
T

R
E

 C
U

L
T

U
R

E

2.2 Égalité des chances, diversité et inclusion

CEVA s’engage à adopter des pratiques d'embauche et d'emploi équitables, et à s’assurer

que tous les employés aient l’opportunité de se développer à leur plein potentiel. Nous nous

efforçons de maintenir un environnement de travail basé sur le mérite et l’inclusion.

Si vous suspectez que de la discrimination a lieu, veuillez consulter la Procédure de

signalement et d’assistance téléphonique, contacter les Ressources humaines, ou appeler

sur la Ligne Hotline Compliance de sorte que nous puissions mener une investigation.

× Vous NE DEVEZ PAS participer dans 

aucune forme d’esclavage, de trafic 

humain, de travail forcé, et de travail des 

enfants tel que  défini par les lois 

applicables et les principes 

internationaux en vigueur. 

 Vous DEVEZ respecter les exigences 

légales sur l’âge minimum des travailleurs 

dans les pays où vous travaillez, ainsi que 

vous conformer aux lois sur les heures de 

travail, les salaires et les avantages 

sociaux. 

× Vous NE DEVEZ PAS faire de discrimination 

envers aucun candidat à l’emploi ni aucun employé

de n’importe quel groupe juridiquement protégé.

 Vous DEVEZ baser vos décisions d’emploi sur les 

compétences, la performance, l’engagement, la 

conduite éthique, et les autres qualifications pour 

l’emploi en question. 

 Vous DEVEZ promouvoir et valoriser la diversité 

dans toutes les sphères de recrutement, d’emploi, 

de formation et de promotion.

 Vous DEVEZ vous conformer aux lois applicables 

sur la liberté d’association et de négociation 

collective.

Liens vers la politique de référence :
• Politique sur la traite des personnes

• Procédure de signalement et 

d’assistance téléphonique
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2.3 Respect mutuel et traitement équitable

CEVA s’efforce de maintenir un environnement de travail qui

permet à nos employés d’atteindre leur plein potentiel, et

encourage la créativité et la productivité.

Chacun de nos employés sera traité avec considération et

respect.

2.4 Santé et sécurité

L’objectif de CEVA est de maintenir un environnement sain et sûr. Nous nous engageons à

fournir des lieux de travail qui sont conformes à toutes les lois et normes applicables en

matière de santé et sécurité au travail.

Nous menons également nos activités dans une manière qui respecte la santé et la

sécurité de nos clients et des communautés au sein desquelles nous opérons. Nous

devons toujours préserver notre propre sécurité, celle de nos collègues et de nos

communautés.

× Vous NE DEVEZ PAS participer dans aucune

forme de violence, d’intimidation, ni de 

harcèlement sur les lieux de travail, incluant le 

harcèlement sexuel et les avances sexuelles 

importunes. 

 Vous DEVEZ mener toutes vos activités d’une 

manière qui est inclusive, dû à la nature  

diversifiée de notre main d’œuvre.  Par exemple, 

certaines formes de divertissement devraient 

être évitées si des membres de nos effectifs ne 

peuvent pas être inclus.

 Vous DEVEZ signaler promptement tout incident ou 

condition indésirable relatifs à la santé ou la sécurité, 

y compris les équipements ou la machinerie brisés et 

les accidents, à votre superviseur ou au personnel 

local en charge de la sécurité.

 Vous DEVEZ signaler toutes les blessures à votre 

superviseur. 

 Vous DEVEZ porter l’équipement de sécurité approprié 

tel que défini pour votre fonction.

× Vous NE DEVEZ PAS porter, détenir et/ou 

entreposer des armes à feu dans une propriété de 

CEVA à moins que cela ne soit permis par la loi 

locale et dûment autorisé par la Sécurité de CEVA 

en rapport avec une description de poste très 

spécifique.  2
.0
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2.5 Protection de l’environnement
CEVA s’engage envers la durabilité et à mener son activité dans une manière qui

respecte l’environnement, qui profite à nos clients, nos communautés, nos gens, et

notre planète. C’est agir de façon éthique et commercialement intelligente. Nous

devons être conscients de l’effet que nos activités ont sur notre environnement et

être continuellement en totale conformité avec les lois et réglementations

environnementales applicables pour les activités de notre entreprise.

2.6 Drogues et alcool

C’est la politique de CEVA de maintenir un environnement de travail sans drogues et

sans alcool.

L’usage d’alcool et de drogues illicites peut engendrer de sérieux risques pour la santé et

la sécurité sur les lieux de travail. Dans des cas exceptionnels, de l’alcool peut être servi

dans les bureaux de CEVA ou dans d’autres bâtiments, avec l’approbation préalable de la

Direction.

 Vous DEVEZ signaler rapidement les 

possibles violations des lois, 

réglementations ou permis relatifs à 

l’environnement.

× Vous NE DEVEZ PAS vous impliquer dans l’usage, la 

vente, la distribution ou la possession d’alcool, de 

drogues illicites, d’autres substances illégales, ou dans 

l’usage inapproprié de substances contrôlées pendant 

que vous êtes au travail, sur une propriété de la 

compagnie, ou pendant que vous effectuez des activités 

pour la compagnie. 

 Vous DEVEZ vous conformer avec toutes les lois et 

réglementations concernant l’usage ou la possession 

d’alcool, de drogues illicites et de substances 

contrôlées. 

× Vous NE DEVEZ PAS poser délibérément 

un quelconque geste qui nuise à nos 

communautés ou à l’environnement.
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2.7 Actifs de l’entreprise

CEVA s’engage à veiller à l’usage adéquat de ses biens. Vous jouez un rôle important, par exemple en

respectant les exigences de sécurité dans votre filiale, en ne partageant pas vos mots de passe de CEVA, en

n’imprimant que lorsque vous en avez réellement besoin, en vous assurant de garder votre ordinateur

portable en sécurité pendant que vous voyagez, en respectant les Règles d’affaires de CEVA, ou encore en

protégeant la propriété intellectuelle de CEVA.

Nous devons respecter les droits de propriété intellectuelle des autres personnes et compagnies. Par

exemple, nous ne devrions pas utiliser une liste confidentielle de clients que des personnes embauchées

apportent avec elles pour CEVA, ou des copies d’information provenant de revues commerciales avec droits

d’auteur, ou transporter des marchandises de contrefaçon en toute connaissance de cause.

Les biens de CEVA incluent également l’utilisation adéquate de votre temps. Bien que nous reconnaissons

volontiers l’importance de prendre des pauses durant la journée de travail et que nous permettons les appels,

les e-mails et les autres activités personnelles de façon occasionnelle, il reste que votre temps passé à

CEVA doit être du temps pour CEVA.

Liens vers les politiques de référence :
• Règles d’affaires de CEVA

× Vous NE DEVEZ PAS utiliser l’équipement de 

la compagnie, ni le travail, les fournitures, les 

installations, ni les autres actifs ou propriétés à 

des fins personnelles ou non reliées à CEVA, à 

moins d’une autorisation de la Direction. 

 Vous DEVEZ respecter les droits de propriété 

intellectuelle des autres personnes et 

compagnies.
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2.8 Informations privilégiées

Vous devez prendre des précautions particulières envers les informations

confidentielles auxquelles vous êtes exposés.

Dans le cadre de nos activités commerciales, vous pouvez être amené à connaître des

informations non publiques concernant les affaires, les opérations ou les titres de

CEVA, ou concernant nos clients ou fournisseurs. CEVA interdit strictement les

négoces de titres sur la base d’informations non publiques («informations

privilégiées»). Veuillez consulter la Politique commerciale de CEVA pour de plus

amples informations.

2.9 Clients, fournisseurs et partenaires d’affaires 

CEVA est dévouée à appliquer les normes de qualité les plus élevées et nous

devons travailler constamment pour améliorer nos processus pour le bénéfice

de nos clients. Nos clients dépendent de nous, donc nous nous efforçons de

contribuer à leur réussite.

Notre connaissance des exigences mondiales et locales de nos clients et des

marchés gouverne nos activités. Nous incluons et priorisons l’orientation client

dans tous nos processus, projets et relations d’affaires.

Liens vers les politiques de référence :
• Politique commerciale de CEVA

• Politique de diligence raisonnable  en 

matière de conformité des  tierces parties

× Vous NE DEVEZ PAS faire de négoce de titres 

sur la  base de matériel ou d’information 

d’ordre non public ou privilégié, peu importe 

comment vous en avez pris connaissance, 

c’est contre la loi et notre politique!

× Vous NE DEVEZ PAS utiliser l’information 

vous-même ni en «toucher un mot» à d’autres 

personnes afin qu’elles puissent l’utiliser.

 Vous DEVEZ être prudent dans votre manière de 

traiter l’information à laquelle vous êtes 

exposés.

× Vous NE DEVEZ PAS faire appel à des tierces parties

à haut risque tant qu’elles ne sont pas approuvées par 

le département de conformité et d’éthique.

 Vous DEVEZ établir des partenariats avec d’autres 

entités et individus qui rencontrent les normes que 

nous avons fixées pour notre compagnie. En 

sélectionnant nos partenaires d’affaires, nous 

cherchons à travailler avec des tierces parties qui 

mènent leur activité au nom de notre compagnie dans 

le respect des dispositions réglementaires et  légales 

applicables et de nos standards élevés d’intégrité, ce 

que nous stipulons dans notre Politique de diligence 

raisonnable en matière de conformité des tierces 

parties. 
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3.0 GÉRER LES RISQUES 

INTERNATIONAUX ET LIÉS AUX TIERS



13

3.1 Lutte anti-corruption et anti-subornation
CEVA croit que la corruption nuit aux sociétés et mine le commerce équitable, qui est

crucial pour notre entreprise.

CEVA interdit toute forme de pot-de-vin ou de corruption et se conformera aux lois anti-

corruption qui s’appliquent à notre activité et aux principes internationaux auxquels nous

adhérons, en particulier la Loi des États-Unis sur les pratiques de corruption à l’étranger

(ou FCPA), la Loi anti-corruption du Royaume Uni., le Pacte mondial des Nations Unies, la

Convention anti-corruption de l’Organisation de Coopération et de Développement

Economiques, et les autres lois et principes anti-corruption applicables. Consultez la

Politique anti-corruption de CEVA pour les détails décrivant comment éviter la corruption et

les pots-de-vin. Il est primordial que vous n’offriez pas ni ne promettiez, donniez,

n’acceptiez ou sollicitiez aucune sorte de dessous de table, paiements indus, faveurs ou

quoi que ce soit de n’importe quelle valeur dans un but inapproprié (que ce soit financier ou

non, et directement ou indirectement).

CEVA interdit les paiements de facilitation excepté lorsqu’il existe une menace imminente

pour la santé, la sécurité ou la liberté de personne(s), tant que ceci est signalé

promptement et correctement documenté (paiement par extorsion).

Nous devons respecter les processus de la compagnie pour évaluer les tierces parties avec

lesquelles nous faisons des affaires. Nous voulons nous assurer que nous faisons des

affaires avec des compagnies qui partagent les mêmes valeurs que CEVA.

CEVA a l’obligation légale de s’assurer que des systèmes et des procédures de prévention

raisonnables soient en place pour prévenir la facilitation de fraude fiscale par des tierces

parties. Veuillez consulter la Politique de CEVA sur la prévention des délits facilitant

l’évasion fiscale pour de plus amples détails, incluant des définitions, des exemples et les

exigences de cette obligation.

Si vous êtes un représentant du gouvernement ou êtes lié à un

représentant du gouvernement, vous devez aviser le département conformité et éthique.

Liens vers les politiques de référence :
• Politique anti-corruption 

• Politique de diligence raisonnable  en matière de 

conformité des  tierces parties

• Politique sur les liens hiérarchiques avec, ou les 

mandats en tant que, un représentant du 

gouvernement

• Politique sur la prévention des délits facilitant 

l’évasion fiscale 

× Vous NE DEVEZ PAS donner, offrir, ou 

accepter quoi que ce soit qui pourrait, même 

en apparence, indûment influencer une 

décision de notre part ou celle de quelqu’un 

d’autre. 

× Vous NE DEVEZ PAS fournir de paiements 

de facilitation .

× Vous NE DEVEZ PAS vous impliquer dans 

quelque  forme de corruption que ce soit.

 Vous DEVEZ vous conformer à notre Politique 

anti-corruption et aux lois anti-corruption qui 

s’appliquent à notre activité.

 Vous DEVEZ respecter la Politique de diligence 

raisonnable en matière de conformité des 

tierces parties lors de l’évaluation de tierces 

parties.

 Vous DEVEZ communiquer avec le 

département conformité et éthique si vous 

êtes ou êtes relié à un représentant du 

gouvernement.
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3.2 Cadeaux et invitations

CEVA livre une concurrence et attribue des récompenses en

toute transparence, sur la base du mérite et dans le meilleur

intérêt de CEVA. Il est impératif que vous évitiez la simple

apparence de toute forme de corruption (y compris l’intention,

une objectivité entachée, un avantage indu, un conflit d’intérêt,

ou un traitement de faveur).

Les Lignes directrices sur les cadeaux et invitations de CEVA

fournissent des détails sur les seuils et les processus

d’approbation pour les cadeaux et les invitations.

3.3 États financiers
Les livres financiers, les enregistrements et les comptes de CEVA doivent être complets,

opportuns, véridiques, et présenter de façon exacte nos actifs, passifs et transactions. Cela

est nécessaire pour assurer l’honnêteté et la transparence, pour prévenir la fraude, et

produire des déclarations financières en accord avec les principes comptables applicables

et les normes d’informations financières. Les Règles d’affaires de CEVA, les Politiques

financières et comptables et les autres moyens de contrôle soutiennent le principe

d’exactitude.

Liens vers les politiques de 

référence :
• Lignes directrices sur les cadeaux et 

invitations

• Règles d’affaires de CEVA

• Politiques financières et comptables

× Vous NE DEVEZ PAS être influencés par 

les cadeaux, les invitations ou les bénéfices 

de tout genre de la part de clients ou 

fournisseurs actuels ou potentiels .

× Vous NE DEVEZ PAS donner ou recevoir 

des cadeaux ou invitations inappropriés.

× Vous NE DEVEZ PAS demander un 

cadeau à un client, un fournisseur, ou tout 

autre personne pour vous-même, vos amis 

ou votre famille. 

 Vous DEVEZ rivaliser et octroyer des 

récompenses sur la base du mérite et 

dans le meilleur intérêt de CEVA.

 Vous DEVEZ avoir connaissance des 

politiques de nos clients et fournisseurs 

sur les cadeaux et invitations afin de vous 

assurer de ne pas enfreindre leurs lignes 

directrices.

× Vous NE DEVEZ PAS participer dans une 

quelconque falsification des livres et des 

enregistrements (bilans comptables, 

registres et états financiers, etc.) ni faire de 

fausses représentations dans les documents 

de CEVA.

× Vous NE DEVEZ PAS créer de transactions 

hors livres ni de «second ensemble de 

livres», ceci est strictement interdit.

 Vous DEVEZ rapporter toute information dans 

les livres, les enregistrements et les comptes 

de façon honnête et y présenter avec 

exactitude les actifs, passifs et transactions 

de CEVA. 
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3.4 Conflits d’intérêt
Il est impératif que CEVA opère sans conflits et que chaque décision soit prise dans le meilleur intérêt de CEVA. Les conflits

d’intérêt peuvent survenir dans un grand nombre de situations différentes, donc nous devons les identifier, les éviter, les signaler

et les traiter.

3.5 Contrats gouvernementaux

Liens vers les politiques de référence :
• Formulaire de Déclaration de conflit d’intérêt 

• Politique anti-blanchiment d’argent

Dans toutes les problématiques de conflits, la clé est la

transparence. Si un possible conflit apparaît, parlez-en à

votre superviseur ou contactez le département juridique

ou le département de conformité et d’éthique, et

complétez un Formulaire de Déclaration de conflit

d’intérêt afin que nous puissions aider à prendre une

bonne décision. Nous pouvons traiter aisément

beaucoup de ces situations, aussi longtemps que nous

sommes ouverts et honnêtes face à ces situations.

× Vous NE DEVEZ PAS participer dans une 

quelconque activité, relation, ou circonstance dans 

laquelle vos intérêts personnels entrent en conflit 

avec, ou même donnent l’apparence d’être en 

conflit avec, les intérêts de CEVA. 

 Vous DEVEZ faire votre travail en fonction des 

meilleurs intérêts de CEVA et sans considérations 

personnelles.

 Vous DEVEZ identifier, éviter, signaler et traiter 

immédiatement tout conflit d’intérêt potentiel en 

complétant un Formulaire  de Déclaration de conflit 

d’intérêt. 
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Chez CEVA, nous nous engageons à respecter strictement les lois et réglementations sur les contrats

gouvernementaux lorsque nous fournissons des services au nom de et pour des entités

gouvernementales (soit directement, en tant que contractant principal, soit indirectement en tant que

sous-traitant). Comme pour les autres exigences de notre Code, quand il s’agit de contrats avec le

gouvernement, l’honnêteté, l’exactitude et transparence sont extrêmement importantes. Mener des

affaires qui impliquent directement ou indirectement des contrats gouvernementaux requiert de notre

part que nous connaissions les exigences et les pénalités (incluant les pénalités d’ordre criminel) qui

dépassent ou diffèrent des contrats commerciaux. Il y a des limites strictes en matière de divertissement

avec des représentants du gouvernement et des parties contractantes privées. Consultez les Politiques

sur les contrats gouvernementaux de CEVA pour plus de détails.

× Vous NE DEVEZ PAS fournir de 

cadeaux ou d’invitations à un 

quelconque client ou fournisseur 

travaillant à contrat pour des 

représentants du gouvernement sans 

une approbation préalable.

 Vous DEVEZ comprendre et respecter 

intégralement les Politiques de CEVA 

en matière de contrats 

gouvernementaux, ainsi que les lois et 

réglementations applicables, si vous 

intervenez dans le cadre de contrats 

gouvernementaux.
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3.6 Activités politiques et caritatives
Dans la conduite de ses affaires, CEVA évite les activités ou

déclarations politiques inappropriées qui pourraient nuire aux

meilleurs intérêts de CEVA. En général, la compagnie

n’intervient pas dans des sujets politiques. Nos Règles

d’affaires de CEVA requièrent que notre conseil

d’administration approuve toutes les contributions politiques.

Nous sommes dévoués à soutenir les communautés au sein

desquelles nous travaillons. Les Règles d’affaires de CEVA

procurent de l’information sur l’obtention d’une approbation

pour des contributions caritatives.

3.7 Conformité des échanges commerciaux

Liens vers les politiques de 

référence :
• Règles d’affaires de CEVA

• Politiques en matière de contrats 

gouvernementaux

× Vous NE DEVEZ PAS participer dans une 

quelconque donation de nature politique 

ou caritative de la part de CEVA sans une 

approbation préalable.

 Vous DEVEZ respecter à la lettre toutes les 

lois et réglementations financières, 

éthiques et autres sur les activités 

politiques, y compris le lobbying. 

 Vous DEVEZ comprendre et respecter les 

problématiques reliées aux cultures 

différentes et aux communautés dans les 

endroits où nous travaillons.
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CEVA et ses employés doivent se conformer aux réglementations commerciales applicables incluant les

restrictions d’importations , les contrôles des exportations, les sanctions, les embargos, et les lois

américaines anti-boycottage. Les sanctions et les contrôles des échanges commerciaux sont applicables

pour toutes les fonctions exercées chez CEVA, y compris la gestion du fret, la logistique contractuelle, les

4PL, le développement des affaires et les finances. Le non respect des contrôles des échanges

commerciaux et des sanctions peut exposer CEVA et ses employés à des pénalités substantielles et à des

responsabilités pénales. La politique de CEVA interdit toute activité commerciale avec des pays sanctionnés

à l’échelle globale sans une autorisation spécifique et une approbation du département de conformité et

d’éthique. En accord avec la politique générale, CEVA ne fait aucune affaire impliquant l’Iran, Cuba, la Corée

du Nord et la Syrie.

Le département de conformité et d’éthique surveille la conformité des échanges commerciaux de CEVA et a

mis en place des contrôles internes, des politiques et des outils de conformité pour s’assurer que CEVA

respecte les contrôles commerciaux là où CEVA fait des affaires. Les pages de conformité des échanges

commerciaux sur l’intranet donnent des ressources pour rester conforme avec les lois commerciales.

× Vous NE DEVEZ PAS faciliter ou 

faire des affaires avec des parties 

ayant des restrictions ou des pays  

globalement sanctionnés.

 Vous DEVEZ vous conformer 

strictement avec toutes les lois 

applicables sur le contrôle des 

importations et exportations, les 

sanctions et les Politiques de CEVA 

sur la conformité des échanges 

commerciaux internationaux.

 Vous DEVEZ vous conformer avec la 

législation applicable anti-

boycottage.

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
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3.8 Lutte contre les ententes et la  concurrence 
déloyales
CEVA s’engage à favoriser la libre entreprise et la concurrence loyale. Nous fixons tous

nos prix et surtaxes de façon indépendante, basé sur notre propre analyse, l’apport des

clients, et l’information publiquement disponible. Chacun d’entre nous doit éviter toute

conduite qui pourrait, même juste en apparence, enfreindre la Politique sur la loi

antitrust et la concurrence de CEVA ou toute loi antitrust ou sur la

concurrence.

Les Politiques et Procédures de CEVA sur les associations

commerciales décrivent le processus pour participer à des

organisations commerciales, industrielles et professionnelles de

sorte que nous soyons en conformité avec nos obligations

antitrust.

3.9 Lutte contre le blanchiment d’argent

Liens vers les politiques de référence :
• Politique sur la loi antitrust et la concurrence

• Politiques et Procédures sur les associations 

commerciales

• Politiques sur la conformité des échanges 

commerciaux internationaux

• Politique et Procédures anti-boycottage de 
CEVA

× Vous NE DEVEZ PAS discuter de prix, 

d’offres, d’attributions de clients ou de 

territoires, ou d’autres termes et conditions de 

vente avec les compétiteurs, et ne conclurez 

aucune entente sur ces éléments avec aucun 

compétiteur.

× Vous NE DEVEZ PAS participer à des 

boycotts ou ententes pour faire un boycott 

avec certaines personnes, entités ou pays. 

× Vous NE DEVEZ PAS prendre de décisions 

quant  à ceux avec lesquels vous faites affaire 

au nom de CEVA sur la base de vos liens 

personnels.

 Vous DEVEZ livrer concurrence, octroyer des 

contrats et faire des affaires sur la seule base 

du mérite et d’une compétition ouverte.

 Vous DEVEZ respecter La Politique de CEVA sur 

la loi antitrust et la concurrence et toute autre loi 

antitrust ou sur la concurrence.

 Vous DEVEZ obtenir une approbation pour 

participer à une organisation commerciale,  

industrielle ou professionnelle avant de  

représenter CEVA.
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indépendante, CEVA se dévoue à octroyer des contrats de façon juste et indépendante.

Nous embaucherons des tierces parties sur la seule base d’une évaluation équitable

sans égards aux liens que nos employés ou nous-même pourrions entretenir avec ces

parties.

Pour empêcher que CEVA soit utilisée pour aider au blanchiment

d’argent pour une activité illégale, il est impératif que nous sachions

avec qui nous collaborons (nos clients et nos fournisseurs).

Soyez alertes envers toute activité suspecte, telle que des transactions

en espèces, des entités inconnues, des demandes de paiement ou de

transfert de fonds inusitées.× Vous NE DEVEZ PAS participer dans une quelconque 

forme de blanchiment d’argent. 

 Vous DEVEZ connaître vos clients et fournisseurs pour vous 

assurer que nous ne prenons part à aucune activité illégale 

(sciemment ou inconsciemment).

 Vous DEVEZ être alerte envers toute conduite étrange ou 

inhabituelle qui pourrait être un signe d’activité illégale et 

signaler vos suspicions à votre superviseur ou au 

département conformité et éthique.
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4.0 GÉRER LES RISQUES LIÉS À L’INFORMATION ET

À LA COMMUNICATION
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4.1 Confidentialité des données

CEVA s’investit sérieusement dans la protection de la vie privée de ses employés et de

tous leurs renseignements personnels légalement protégés (y compris en protégeant les

informations privées sur la santé et d’ordre médical, les informations permettant

d’identifier les personnes, et les autres informations personnelles et privées en

possession de la compagnie). Cela inclut également les informations personnelles et

confidentielles sur d’autres personnes, que nous pourrions posséder dans le cadre de

l’exercice de nos activités. Veuillez consulter la Politique de CEVA sur la confidentialité

des données pour plus d’information.
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4.2 Gestion des dossiers

Les dossiers et l’information détenus par

CEVA constituent des biens de la

compagnie, et nous devons les traiter en

tant que tels. Vous devez vous familiariser

avec la Politique sur la gestion de

l’ensemble des dossiers et de l’information

(TRIM), et avec l’échéancier associé de

conservation des dossiers, afin de

déterminer comment identifier, classifier,

gérer et disposer des dossiers et de

l’information appartenant à CEVA.

Liens vers les politiques de référence :
• Politique sur la confidentialité des données

• Politique sur la gestion de l’ensemble des 

dossiers et de l’information (TRIM)

• Politique sur les avis de conservation de 

documents (DPN)

 Vous DEVEZ suivre notre Politique sur la 

confidentialité des données et toutes les 

lois  applicables en matière de 

confidentialité des données.

 Vous DEVEZ respecter la vie privée de vos 

collègues.

× Vous NE DEVEZ PAS supprimer des 

dossiers ou de l’information associés avec 

un litige actif ou des investigations 

gouvernementales, si vous avez reçu un 

Avis de conservation de document (DPN).

 Vous DEVEZ conserver vos dossiers et vos 

informations sur papier ou sur support 

électronique, pendant aussi longtemps 

que cela est requis, basé sur notre 

Politique sur la gestion de l’ensemble des 

dossiers et de l’information (TRIM). 

Dans le cas d’une action légale ou d’une investigation gouvernementale,

le département juridique peut émettre un Avis de Conservation de

Document (DPN). La Politique DPN de CEVA exige que tous les dossiers

et l’information référés dans un DPN soient retenus jusqu’à ce que le

département juridique fournisse d’autres instructions.
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4.3 Communications

CEVA permet une utilisation des médias sociaux, appropriée, responsable et reliée aux affaires, afin de stimuler nos interactions et

nos communications avec les clients, les collègues, les fournisseurs, les chefs d’entreprise, les médias et autres. La publication

d’informations reliées à CEVA sur les médias sociaux est restreinte au personnel approuvé par le département du marketing et des

communications, conformément à la Politique de CEVA sur les médias sociaux.

Médias sociaux.

Toutes vos communications électroniques et vos informations pour les affaires de la

compagnie sont la propriété de CEVA et sont sous le contrôle de la compagnie. Selon la

Politique de CEVA sur la sécurité de l’information, les employés ne devraient pas s’attendre

à jouir d’une confidentialité lorsqu’ils utilisent des systèmes ou des équipements de CEVA.

CEVA a le droit de surveiller et inspecter les communications électroniques , les ordinateurs,

l’équipement et les systèmes conformément aux lois applicables. Un usage personnel

responsable et sporadique est acceptable, mais il doit être de nature occasionnelle, en

dehors des heures de travail lorsque possible, et ne doit pas nuire à vos responsabilités ni

votre productivité.

Communications électroniques.

Seul le personnel autorisé de CEVA peut répondre aux requêtes externes en dehors du cours normal des affaires. Tout contact provenant du

gouvernement, des investisseurs, des analystes, des médias et du public, doit être en conformité avec nos politiques et lignes directrices en

communication (telles que le Manuel des relations avec les médias et la Politique sur les vendeurs).

Communications externes.

Liens vers les politiques de 

référence :
• Politique sur les médias sociaux

• Politique sur la sécurité de l’information

• Manuel de relations avec les médias

• Politique sur les vendeurs

× Vous NE DEVEZ PAS présenter vos 

publications, commentaires, positions, ou 

croyances comme étant ceux de CEVA si vous 

utilisez les médias sociaux de façon  

personnelle.

× Vous NE DEVEZ PAS divulguer des 

informations qui ne sont pas du domaine public 

pour le bénéfice d’une personne autre que la 

compagnie.

 Vous DEVEZ recevoir en premier lieu une 

approbation si vous utilisez les médias sociaux 

de façon officielle pour le compte de CEVA, et 

utiliser votre bon jugement.

 Vous DEVEZ contacter le département approprié 

lorsque vous recevez une requête.
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1.0 INTRODUCTION

5.0 VOS RESPONSABILITÉS
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5.1 Vos responsabilités individuelles
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Les employés doivent :

• Comprendre le Code et les risques qui peuvent s’appliquer  à votre fonction

• Demander conseil à votre gestionnaire ou au département conformité et éthique si des sections du Code ne sont pas claires

• Compléter la formation annuelle en conformité 

• S’assurer que toutes les tierces parties avec lesquelles vous travaillez sont au courant de notre Code et qu’elles y adhèrent

• Signaler rapidement les infractions connues ou suspectées (voir section 5.3)

• Dénoncer toute forme de représailles (directes ou indirectes) contre toute personne qui, de bonne foi, signale une problématique de 

conformité ou qui refuse de participer à, ou rejette, toute activité par rapport à laquelle elle a jugé de façon sensée qu’il y a un petit risque 

de corruption qui n’a pas été atténué par l’organisation

• Coopérer entièrement avec les efforts de la compagnie pour enquêter et traiter une problématique de conformité de manière confidentielle

5.2 Les responsabilités de l’encadrement

• Comprendre le Code et les risques qui peuvent s’appliquer  à votre fonction et à votre personnel

• S’assurer que votre personnel et vous-même complétiez la formation annuelle en conformité et que celle-ci reflète bien le Code

• Signaler rapidement les infractions connues ou suspectées et encourager votre personnel à en faire de même

• Dénoncer toute forme de représailles (directes ou indirectes) contre toute personne qui, de bonne foi, signale une problématique de 

conformité ou qui refuse de participer à, ou rejette, toute activité par rapport à laquelle elle a jugé de façon sensée qu’il y a un petit risque 

de corruption qui n’a pas été atténué par l’organisation

• Coopérer entièrement avec les efforts de la compagnie pour enquêter et traiter une problématique de conformité de manière confidentielle

• Sur réception de rapports d’infractions ou de suspicion d’infractions, les faire suivre au département conformité et éthique; les responsables 

ne doivent pas enquêter par eux-mêmes

Les responsables doivent :
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5.3 Comment faire un signalement Liens vers les politiques de référence:
• Numéros de téléphone de la ligne d’assistance en 

matière de conformité

 Vous DEVEZ signaler les infractions ou les 

infractions suspectées envers la loi ou le Code, 

auprès de votre gestionnaire, au département 

conformité et éthique, ou sur la ligne d’assistance 

téléphonique en matière de conformité.

× Vous NE DEVEZ PAS mener des représailles

contre quiconque signale une infraction connue 

ou  suspectée.
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Il y a plusieurs façons de signaler des infractions au Code ou des infractions suspectées. Choisissez la

méthode avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise :

• Parlez-en à votre superviseur si il ou elle n’est pas impliqué(e) dans la mauvaise conduite alléguée 

et que vous vous sentez à l’aise de lui en parler. Ou parlez-en à un autre membre de la direction si 

vous pensez que ce sera plus efficace.

• Si vous n’êtes pas à l’aise d’en parler  à votre superviseur, appelez le département juridique ou les 

RH pour obtenir de l’aide. 

• Vous pouvez également contacter le département conformité et éthique  directement via l’adresse e-

mail CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

• La ligne d’assistance téléphonique Compliance Hotline , gérée par un fournisseur tiers est disponible 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour la joindre il faut composer le 888-723-2453 dans la plupart 

des pays. Pour plus de détails, consultez les Numéros de téléphone de la Compliance Hotline , sur 

les instructions de numéros à composer et les numéros spécifiques à d’autres pays.

• Si vous êtes plus à l’aise de faire un signalement en ligne, nous offrons aussi un processus de 

signalement en ligne.

Lorsque vous rapportez des infractions ou des infractions suspectées, soyez précis et factuel. Essayez 

de fournir autant d’informations que vous en avez (qui, quoi, comment, quand, où, etc.).

CEVA n’a aucune tolérance envers quiconque fait des représailles

(directement ou indirectement) ou prend des mesures répressives contre

toute personne qui signale une mauvaise conduite potentielle ou qui

refuse de participer à, ou rejette, une activité dont la personne juge

raisonnablement qu’elle présente un petit risque de corruption qui n’a pas

été atténué par l’organisation.

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.ethicspoint.com/
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5.4 Ce qui se passe quand vous faites un signalement

Votre rapport de signalement et l’investigation seront tenus confidentiels autant que cela est 

raisonnablement possible. Si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez le faire.

Confidentialité.

Les rapports de signalement sont assignés à une personne appropriée pour mener l’investigation. Ne

menez pas d’enquêtes sur les problématiques par vous-même. CEVA s’est dotée d’un Comité sur la

conduite corporative qui examine périodiquement les cas et les affectations des escalades.

Investigation.

Une fois que l’investigation est complétée, chacune des actions correctives appropriées est déterminée.

Action corrective. 

Vous pouvez faire un suivi sur votre rapport en utilisant le numéro personnel de suivi qui vous a été fourni

au moment où vous avez fait votre signalement, ou en appelant de nouveau sur la ligne d’assistance

téléphonique.

Suivi.

Veuillez consulter la Procédure de signalement via la Hotline pour de plus amples informations.

Liens vers les politiques de référence :
• Procédure de signalement via la ligne 

d’assistance téléphonique
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1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES

6.0 CONCLUSION
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6.1 Clauses relatives au code

Les politiques locales ou liées à nos activités d’entreprise peuvent fournir des recommandations et des normes additionnelles, plus strictes ou

plus spécifiques, mais elles ne peuvent pas contredire ou être plus permissives que le Code, à moins que le département de conformité et

d’éthique ne l’approuve.

Au travers du Code, les termes «CEVA», «corporatif» et «compagnie» réfèrent à CEVA Holdings LLC, ses filiales et co-entreprises. Il est

disponible dans de multiples langues sur notre site web : www.cevalogistics.com. En cas de discordances entre les versions traduites et la

version anglaise, la version anglaise a préséance.

CEVA vise à ce que ce Code soit appliqué dans chaque pays où CEVA exerce ses activités dans les limites pleinement autorisées par la loi du

pays en question.

Le conseil d’administration et le conseil exécutif de CEVA sont responsables de l’adoption, de la diffusion et de l’application du Code.

Le Code tel que présenté sur www.cevalogistics.com constitue la version officielle. Vous ne devez pas considérer une copie imprimée comme la

version officielle. Ce Code ne crée pas de droits contractuels ou autres (expressément ou implicitement) et ne constitue pas un contrat d’emploi

ni une entente d’aucune sorte.
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Aucun Code ne peut établir tout ce à quoi nous devons nous conformer dans une activité commerciale complexe

comme la nôtre. Ce Code fournit les lignes directrices et les normes de base sur lesquelles repose l’entière

conduite de nos affaires. Les Règles d’affaires de CEVA et les autres politiques référées présentent d’autres

détails pour soutenir le Code.

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/
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6.2 Glossaire
 Lois anti-boycottage: Lois qui interdisent à CEVA de participer à des boycotts. CEVA ne devra pas convenir de modalités de boycott ni transmettre de requête de boycott.

 Lois anti-corruption: Les lois anti-corruption sont plus notablement la Loi des États-Unis sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), la Loi anti-corruption du Royaume Uni, les principes

internationaux auxquels nous adhérons tels que le Pacte mondial des Nations Unies, la Convention anti-corruption de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), et

les autres lois anti-corruption applicables.

 Corruption: Offrir, promettre, donner, accepter ou solliciter un avantage indu d’une quelconque valeur (qui peut être financier ou non financier), directement ou indirectement, et indépendamment

du(des) lieu(x), en violation de la loi applicable, tel qu’une incitation ou une rétribution pour une personne afin qu’elle agisse ou s'abstienne d'agir en lien avec l’exécution des fonctions de cette

personne.

 Conflit d’intérêt: Il s’agit de toute activité, relation ou circonstance interne ou externe, dans lesquels votre propre intérêt ou d’autres intérêts d’affaires interfèrent (conflit), ou semblent interférer 

avec les intérêts de CEVA. 

 Action disciplinaire: Une action disciplinaire peut inclure des avertissements écrits et verbaux, des pénalités monétaires, une suspension, et une cessation d’emploi, pleinement autorisés par la loi

applicable. En plus de l’action disciplinaire, nous pourrions devoir référer certaines fautes de conduite aux autorités gouvernementales ou réglementaires appropriées pour une poursuite criminelle

ou civile ou pour prendre des actions légales pour recouvrer les pertes ou les dommages causés par la mauvaise conduite.

 Communication électronique: Les communications électroniques incluent les e-mails, les messages instantanés, les messages texte, l’activité internet, les appels téléphoniques, les autres

dispositifs, et les autres données et informations électroniques sur les ordinateurs, l’équipement et les systèmes de la compagnie.

 Employé: Le terme couvre tous les employés, que ce soit à temps plein, à temps partiel, les employés contractuels, permanents ou en formation.

 Paiement d’extorsion : Quand de l’argent est retiré de force à du personnel par des menaces réelles ou perçues comme des menaces contre leur santé, leur sécurité ou leur liberté.

 Paiements de facilitation: C’est le terme parfois donné à un paiement illégal ou non officiel fait en retour pour des services que le payeur est légalement autorisé à recevoir sans faire un tel 

paiement. C’est normalement un paiement relativement mineur fait à un agent public ou une personne ayant une fonction de cert ification afin de sécuriser ou d’accélérer l’exécution d’une action de 

routine ou nécessaire, telle que l’émission d’un visa, d’un permis de travail, d’un dédouanement, ou l’installation d’un téléphone.

 Falsification de livres et de dossiers: Les exemples incluent des transactions de fausses représentations, de cacher des fonds ou des comptes, de rapporter des transactions à la mauvaise

période, ou d’autres informations fausses ou trompeuses.

 Représentants du gouvernement: Les représentants du gouvernement incluent les agents ou employés d’un département, d’une agence ou d’un instrument du gouvernement; les douaniers; les

candidats à une fonction politique; les agents d’organisations publiques internationales (exemple, la Croix rouge ou la Banque mondiale); une compagnie engagée pour revoir et accepter des offres

pour un département, une agence ou un instrument du gouvernement; et une compagnie retenue en tant que contracteur principal ou sous-traitant pour un département, une agence ou un

instrument du gouvernement.

 Propriété intellectuelle: La propriété intellectuelle peut désigner une variété de choses, telles que les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur, les secrets commerciaux, les plans

d’affaires, les données techniques, les données financières, les données d’opération, les listes et l’information des clients, les données personnelles des employés, et les autres informations

confidentielles ou exclusives au sujet des activités, des opérations et des plans de CEVA. Nous ne pouvons pas divulguer une information inconnue du grand public pour son propre bénéfice ou

celui de quelqu’un d’autre que la compagnie.

 Légalement protégé: Une classe légalement protégée est une caractéristique d’une personne qui ne peut pas être ciblée pour discrimination, telle que la race, la couleur, la religion, la nationalité

d’origine, l’âge, le sexe, la grossesse, la citoyenneté, le statut familial, le statut d’invalidité ou le statut de vétéran.

 Matériel: L’information constitue du matériel si un investisseur la considère importante dans la décision d’acheter, vendre ou garder des titres.

 Blanchiment d’argent: Effectuer des transactions financières et commerciales avec des fonds ou propriétés qui ont été obtenus via des activités criminelles, afin que la source paraisse légitime.

 Représailles: Faire du mal à quelqu’un qui vous a blessé ou mal traité; se venger de quelqu’un.

 Sanctions: Lois qui interdisent de faire des affaires ou des transactions avec certains pays, organisations, ou personnes. Les sanctions peuvent être spécifiques du pays d’origine, du pays de

destination finale ou de juridiction au travers desquels les marchandises transitent, entre autres facteurs.

 Tierces parties: Partenaires qui sont des fournisseurs, des vendeurs, des sous-traitants, des consultants, des co-entreprises, des représentants et des agents.
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6.3 Reconnaissance

Numéro de révision 20170501

Sous réserve de et dans toute la mesure permise par la loi applicable, j’atteste par la présente :

• reconnaître que j’ai reçu, lu, compris et que je vais me conformer au Code de conduite professionnelle de CEVA;

• comprendre qu’une infraction au Code ou aux autres politiques de CEVA peut résulter en une action disciplinaire, y compris une possible

cessation d’emploi; et

• consentir à signaler promptement toute infraction connue ou suspectée envers le Code, envers les autres politiques de CEVA, envers les

lois et les règlements applicables, et signaler tout conflit d’intérêt avéré (ou apparent)

Nom: ______________________________________________

Titre: ______________________________________________

Signature: ______________________________________________

Date: ______________________________________________

Site CEVA: ______________________________________________

Si vous signez cette reconnaissance à la main, veuillez fournir cette feuille à votre représentant RH local afin qu’elle soit placée dans votre 

dossier personnel. 
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6.4 Pour les employés seulement

 Politique anti-corruption *

 Politique anti-blanchiment d’argent

 Politique sur la loi antitrust et la concurrence *

 Politique et Procédures de CEVA anti-boycott 

 Règles d’affaires de CEVA

 Politique commerciale de CEVA

 Numéros de téléphone Hotline Compliance

 Formulaire de déclaration de conflit d’intérêt

 Politique sur la confidentialité des données

 Politique sur les avis de conservation de document (DPN)

 Politiques financières et comptables

 Lignes directrices sur les cadeaux et invitations

 Politiques sur la conformité des échanges commerciaux 

internationaux 

Liens vers les politiques de soutien de CEVA 

*Accessible hors du réseau CEVA
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• Politiques sur les contrats gouvernementaux

• Procédure de signalement via la Hotline Compliance

• Politique sur la traite des personnes

• Politique sur la sécurité de l’information

• Manuel de relations avec les médias

• Politique sur la prévention des délits facilitant l’évasion fiscale

• Politique sur les liens hiérarchiques avec, ou les mandats en 

tant que, un représentant du gouvernement

• Politique sur les médias sociaux

• Politique sur la diligence raisonnable en matière de conformité 

des tierces parties

• Politique sur la gestion de l’ensemble des dossiers et de 

l’information (TRIM)

• Politiques et Procédures sur les associations commerciales

• Politique sur les fournisseurs

http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/GAP
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/Anti-Money-Laundering.aspx
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/antitrust
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/SAB/Documents/CEVA%20Anti-boycott%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Documents/CEVA%20Trading%20Policy%20-%20Final%2010%20January%202017.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Lists/COI/Item/newifs.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/DPNPolicy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/home.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/GCCPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Human%20Rights%20Compliance%20Program.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/IT/StrategyandGovernance/Pages/InformationSecurity.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/MRM.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/taxevasion.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/SMP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TRIMPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/Vendor_Policy.doc
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 respecter les exigences légales sur l’âge minimum des 

travailleurs dans les pays où vous travaillez, ainsi que 

vous conformer aux lois sur les heures de travail, les 

salaires et les avantages sociaux. 

 baser vos décisions d’emploi sur les compétences, la 

performance, l’engagement, la conduite éthique, et les 

autres qualifications pour l’emploi en question. 

 promouvoir et valoriser la diversité dans toutes les 

sphères de recrutement, d’emploi, de formation et de 

promotion.

 vous conformer aux lois applicables sur la liberté 

d’association et de négociation collective.

 mener toutes vos activités d’une manière qui est 

inclusive, dû à la nature  diversifiée de notre main 

d’œuvre.  Par exemple, certaines formes de 

divertissement devraient être évitées si des membres de 

nos effectifs ne peuvent pas être inclus.

 signaler promptement tout incident ou condition 

indésirable relatifs à la santé ou la sécurité, y compris 

les équipements ou la machinerie brisés et les 

accidents, à votre superviseur ou au personnel local en 

charge de la sécurité.

 signaler toutes les blessures à votre superviseur. 

 porter l’équipement de sécurité approprié tel que défini 

pour votre fonction.

 signaler rapidement les possibles violations des lois, 

réglementations ou permis relatifs à l’environnement.

 vous conformer avec toutes les lois et réglementations 

concernant l’usage ou la possession d’alcool, de 

drogues illicites et de substances contrôlées. 

 respecter les droits de propriété intellectuelle des autres 

personnes et compagnies.

 être prudent dans votre manière de traiter l’information à 

laquelle vous êtes exposés.

 établir des partenariats avec d’autres entités et individus 

qui rencontrent les normes que nous avons fixées pour 

notre compagnie. En sélectionnant nos partenaires 

d’affaires, nous cherchons à travailler avec des tierces 

parties qui mènent leur activité au nom de notre 

compagnie dans le respect des dispositions 

réglementaires et  légales applicables et de nos 

standards élevés d’intégrité, ce que nous stipulons dans 

notre Politique de diligence raisonnable en matière de 

conformité des tierces parties. 

 vous conformer à notre Politique anti-corruption et aux 

lois anti-corruption qui s’appliquent à notre activité.

 respecter la Politique de diligence raisonnable en 

matière de conformité des tierces parties lors de 

l’évaluation de tierces parties.

 communiquer avec le département conformité et éthique 

si vous êtes ou êtiez relié à un représentant du 

gouvernement.

 avoir connaissance des politiques de nos clients et 

fournisseurs sur les cadeaux et invitations afin de vous 

assurer de ne pas enfreindre leurs lignes directrices.

 rivaliser et octroyer des récompenses sur la base du 

mérite et dans le meilleur intérêt de CEVA.

• participer à aucune forme d’esclavage, de trafic 

humain, de travail forcé, et de travail des enfants tel 

que  défini par les lois applicables et les principes 

internationaux en vigueur. 

• faire de discrimination envers aucun candidat à 

l’emploi ni aucun employé de n’importe quel groupe 

juridiquement protégé.

• participer dans aucune forme de violence, 

d’intimidation, ni de harcèlement sur les lieux de 

travail, incluant le harcèlement sexuel et les avances 

sexuelles importunes. 

• porter, détenir et/ou entreposer des armes à feu dans 

une propriété de CEVA à moins que cela ne soit 

permis par la loi locale et dûment autorisé par la 

Sécurité de CEVA en rapport avec une description de 

poste très spécifique. 

• poser délibérément un quelconque geste qui nuise à 

nos communautés ou à l’environnement.

• vous impliquer dans l’usage, la vente, la distribution ou 

la possession d’alcool, de drogues illicites, d’autres 

substances illégales, ou dans l’usage inapproprié de 

substances contrôlées pendant que vous êtes au 

travail, sur une propriété de la compagnie, ou pendant 

que vous effectuez des activités pour la compagnie. 

• utiliser l’équipement de la compagnie, ni le travail, les 

fournitures, les installations, ni les autres actifs ou 

propriétés à des fins personnelles ou non reliées à 

CEVA, à moins d’une autorisation de la Direction. 

• faire de négoce de titres sur la  base de matériel ou 

d’information d’ordre non public ou privilégié, peu 

importe comment vous en avez pris connaissance, 

c’est contre la loi et notre politique!

• utiliser l’information vous-même ni en «toucher un 

mot» à d’autres personnes afin qu’elles puissent 

l’utiliser.

• faire appel à des tierces parties à haut risque tant 

qu’elles ne sont pas approuvées par le département 

de conformité et d’éthique.

• donner, offrir, ou accepter quoi que ce soit qui pourrait, 

même en apparence, indûment influencer une décision 

de notre part ou celle de quelqu’un d’autre. 

• fournir de paiements de facilitation.

• vous impliquer dans quelque  forme de corruption que 

ce soit.

• être influencé par les cadeaux, les invitations ou les 

bénéfices de tout genre de la part de clients ou 

fournisseurs actuels ou potentiels.

• donner ou recevoir des cadeaux ou invitations 

inappropriés.

• demander un cadeau à un client, un fournisseur, ou 

tout autre personne pour vous-même, vos amis ou 

votre famille. 

• participer dans une quelconque falsification des livres 

et des enregistrements (bilans comptables, registres et 

états financiers, etc.) ni faire de fausses 

représentations dans les documents de CEVA.

• rapporter toute information dans les livres, les 

enregistrements et les comptes de façon honnête et y 

présenter avec exactitude les actifs, passifs et 

transactions de CEVA. 

• faire votre travail en fonction des meilleurs intérêts de 

CEVA et sans considérations personnelles.

• identifier, éviter, signaler et traiter immédiatement tout 

conflit d’intérêt potentiel en complétant un Formulaire  

de Déclaration de conflit d’intérêt. 

• connaître vos clients et fournisseurs pour vous assurer 

que nous ne prenons part à aucune activité illégale 

(sciemment ou inconsciemment).

• être alerte envers toute conduite étrange ou 

inhabituelle qui pourrait être un signe d’activité illégale 

et signaler vos suspicions à votre superviseur ou au 

département conformité et éthique.

• respecter à la lettre toutes les lois et réglementations 

financières, éthiques et autres sur les activités 

politiques, y compris le lobbying. 

• comprendre et respecter les problématiques reliées 

aux cultures différentes et aux communautés dans les 

endroits où nous travaillons.

• comprendre et respecter intégralement les Politiques 

de CEVA en matière de contrats gouvernementaux, 

ainsi que les lois et réglementations applicables, si 

vous intervenez dans le cadre de contrats 

gouvernementaux.

• livrer concurrence, octroyer des contrats et faire des 

affaires sur la seule base du mérite et d’une 

compétition ouverte.

• respecter La Politique de CEVA sur la loi antitrust et la 

concurrence et toute autre loi antitrust ou sur la 

concurrence.

• obtenir une approbation pour participer à une 

organisation commerciale,  industrielle ou 

professionnelle avant de  représenter CEVA.
• vous conformer strictement avec toutes les lois applicables 

sur le contrôle des importations et exportations, les 

sanctions et les Politiques de CEVA sur la conformité des 

échanges commerciaux internationaux.

• vous conformer avec la législation applicable anti-

boycottage.

• suivre notre Politique sur la confidentialité des données 

et toutes les lois  applicables en matière de 

confidentialité des données.

• respecter la vie privée de vos collègues.
• conserver vos dossiers et vos informations sur papier ou 

sur support électronique, pendant aussi longtemps que cela 

est requis, basé sur notre Politique sur la gestion de 

l’ensemble des dossiers et de l’information (TRIM). 

• recevoir en premier lieu une approbation si vous 

utilisez les médias sociaux de façon officielle pour le 

compte de CEVA, et utiliser votre bon jugement.

• contacter le département approprié lorsque vous 

recevez une requête.
• signaler les infractions ou les infractions suspectées envers 

la loi ou le Code, auprès de votre gestionnaire, au 

département conformité et éthique, ou sur la ligne 

d’assistance téléphonique en matière de conformité.

• créer de transactions hors livres ni de «second 

ensemble de livres», ceci est strictement interdit.

• participer dans une quelconque activité, relation, 

ou circonstance dans laquelle vos intérêts 

personnels entrent en conflit , ou même donnent 

l’apparence d’être en conflit avec les intérêts de 

CEVA. 

• participer dans une quelconque forme de 

blanchiment d’argent. 

• participer dans une quelconque donation de 

nature politique ou caritative de la part de CEVA 

sans une approbation préalable.

• fournir de cadeaux ou d’invitations à un 

quelconque client ou fournisseur travaillant à 

contrat pour des représentants du gouvernement 

sans une approbation préalable.

• discuter de prix, d’offres, d’attributions de clients 

ou de territoires, ou d’autres termes et conditions 

de vente avec les compétiteurs, et ne conclurez 

aucune entente sur ces éléments avec aucun 

compétiteur.

• participer à des boycotts ou ententes pour faire 

un boycott avec certaines personnes, entités ou 

pays. 

• prendre de décisions quant  à ceux avec lesquels 

vous faites affaire au nom de CEVA sur la base 

de vos liens personnels.

• faciliter ou faire des affaires avec des parties 

ayant des restrictions ou des pays  globalement 

sanctionnés.

• supprimer des dossiers ou de l’information 

associés avec un litige actif ou des investigations 

gouvernementales, si vous avez reçu un Avis de 

conservation de document (DPN).

• présenter vos publications, commentaires, 

positions, ou croyances comme étant ceux de 

CEVA si vous utilisez les médias sociaux de 

façon  personnelle.

• divulguer des informations qui ne sont pas du 

domaine public pour le bénéfice d’une personne 

autre que la compagnie.

• mener des représailles contre quiconque signale 

une infraction connue ou  suspectée.

VOUS DEVEZ… VOUS NE DEVEZ PAS…
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