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Le message de Tim Armstrong
Chers bâtisseurs,
Dans notre quête permanente de développement, d’innovation et de conception de marques
appréciées de tous, il est de notre responsabilité de respecter les normes d’éthique les plus
rigoureuses. Face à l’évolution constante de notre secteur, des valeurs comme l’honnêteté,
l’intégrité et le respect régissent la conduite de nos affaires. En gardant à l’esprit notre valeur « la
probité devant la facilité », je souhaiterais que chacun d’entre vous consacre quelques minutes à
la lecture de notre Code de conduite professionnelle (CCP) afin de comprendre comment nous
fonctionnons chez Oath et comment intégrer ce code à votre quotidien.
Le CCP est un élément essentiel de notre culture qui est vital pour soutenir nos valeurs
d’entreprise et améliorer nos relations avec nos clients et nos pairs. Pour toute question relative au
CCP, veuillez contacter votre équipe du Bureau de l’éthique et de la conformité. Cette démarche
peut être effectuée dans le respect de votre anonymat si vous le souhaitez.
E-mail : ECO@oath.com
Tél. : 833-ASK-OATH, 833-275-6284
Web : Formulaire de signalement en ligne (toutes langues)
Je vous remercie.

-Tim Armstrong

Notre Code de conduite
professionnelle (CCP)
Nous conduisons nos affaires dans le respect des normes
d’éthique et d’intégrité. Nous respectons les personnes et la
propriété intellectuelle. Nous évitons les conflits d’intérêts et
livrons une concurrence loyale. Nous faisons les choses dans
les règles de l’art.
Tous les employés et directeurs d’Oath partagent cet
engagement et appliquent le Code de conduite professionnelle
(CCP) dans leur travail. Si vous êtes témoin d’un comportement
qui ne respecte pas notre CCP, signalez-le (voir page 9,
À propos du signalement).
N’oubliez pas que le Code de conduite professionnelle :
•
•
•

s’applique à tous les employés ;
relève de votre responsabilité ;
reflète notre conduite des affaires.

Si vous observez un comportement qui pourrait transgresser le
CCP, n’oubliez pas les préceptes suivants :
•
•
•

Signalez toujours les problèmes.
Le signalement peut être anonyme.
Les représailles sont interdites.

Reportez-vous à la page 9 pour plus d’informations.
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Oath Inc., ses filiales et sociétés affiliées
(ci-après désignées collectivement « Oath ») s’engagent à agir
dans le respect des normes d’éthique et d’intégrité les plus
rigoureuses. Il en va de même pour sa société mère, Verizon.
Le présent document contient des directives générales. Dans
ce document, vous ne trouverez pas toutes les législations ou
politiques applicables à Oath ou à chacun de ses employés.
Contactez votre unité opérationnelle pour connaître les
politiques et procédures spécifiques qui soutiennent ce
Code au sein de la Société.
Le CCP n’interdit pas aux employés de parler des conditions
générales de leur emploi et/ou de mener des activités
concertées protégées par la loi.
Le Bureau de l’éthique et de la conformité supervise l’application
du CCP et interprète le CCP selon le contexte factuel et
circonstanciel spécifique. Le Comité d’audit du Conseil
d’administration de Verizon doit assumer la responsabilité finale
de supervision pour le Bureau de l’éthique et de la conformité.
Le CCP pourra faire l’objet de modifications de temps à autre.
Consultez la dernière version de ce Code sur notre Portail
dédié aux politiques ou sur les sites Internet sur l’éthique et
la conformité.

Application du CCP
Le CCP est le socle sur lequel reposent toutes nos actions. Il ne
remplace pas le discernement et ne peut pas résoudre toutes
les situations. Si vous avez des doutes, posez-vous
les questions suivantes :

Si vos lois au niveau local entrent en conflit avec le CCP ou si
votre unité opérationnelle applique des politiques ou pratiques
plus restrictives, conformez-vous à la loi locale, ou aux politiques
ou pratiques de l’unité opérationnelle.

•
•

Vous ne pouvez pas justifier la mauvaise conduite en disant que
vous suiviez les ordres de votre supérieur. Personne, quel que
soit son niveau ou son poste, n’est autorisé à se livrer à des
activités illégales ou contraires au CCP.

•
•
•
•

Existe-t-il une loi ou une règlementation en la matière ?
Ce point est-il abordé dans le CCP ou dans la politique de
la Société ?
Dois-je demander conseil ou solliciter une approbation ?
Cela me semble-t-il la bonne chose à faire ?
Que penserait la personne que j’estime le plus ?
Quelle image cette décision pourrait-elle renvoyer aux
médias et à nos actionnaires ?

Dans le cadre d’un emploi ou d’un service exécuté pour Oath,
les employés et les directeurs sont dans l’obligation de suivre le
CCP et ses politiques associées. Le CCP fournit des politiques
et des directives. Il ne crée aucun contrat avec des employés et
n’offre aucune garantie d’emploi quelle qu’en soit la durée.

Responsabilité du chef d’équipe
Montrez l’exemple. Engagez-vous personnellement à respecter
le CCP. Veillez à ce que les employés sous votre direction aient
conscience de leurs obligations en vertu du CCP.
Créez un environnement dans lequel les employés se sentent
libres de poser des questions et de signaler des problèmes.
Assurez-vous que personne ne subisse aucune forme de
représailles, sous prétexte d’avoir signalé en toute bonne foi
un problème supposé ou avéré, et ce même si les informations
fournies se révèlent inexactes.
Signalez tout manquement potentiel ou avéré au CCP à votre
supérieur, aux Ressources humaines, à un conseiller CCP ou au
Bureau de l’éthique et de la conformité.

Gestion des tiers
Portez le CCP applicable à la transaction ou à la relation à la
connaissance des coentrepreneurs, des agents ou de toute
autre personne travaillant pour votre compte.
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À propos du signalement
Si vous avez connaissance d’une violation présumée (ou
potentielle), signalez-la immédiatement. Si on vous sollicite,
coopérez dans l’enquête. Nous ne tolérons aucune forme de
représailles contre un employé ayant signalé un problème en
toute bonne foi ou coopéré dans une enquête.
Notez également que rien dans le présent Code, y compris la
langue associée à la vie privée, ne peut limiter votre capacité à
signaler un problème, à signaler en toute bonne foi un mauvais
comportement potentiel via notre assistance téléphonique
CCP ou un autre canal de signalement, ou à coopérer dans une
enquête interne ou une procédure judiciaire.
Vous pouvez signaler toute violation à votre supérieur, aux
Ressources humaines, à un conseiller CCP ou au Bureau de
l’éthique et de la conformité. Consultez l’addendum local propre
à votre pays pour obtenir des informations complémentaires
sur la rédaction de rapports.

Nous contacter
E-mail : ECO@oath.com
Tél. : 833-ASK-OATH, 833-275-6284
Web : lien vers le formulaire en ligne
Courrier : Oath Ethics & Compliance, 22000 AOL Way,
Dulles, VA 20166, USA

Rapports d’enquête
Le Bureau de l’éthique et de la conformité et le service juridique
supervisent les enquêtes sur des problèmes rapportés. Selon
le résultat de l’enquête, Oath peut prendre des mesures
disciplinaires, y compris le licenciement.
Nous acceptons les rapports anonymes comme autorisé par
la loi. Les rapports, y compris ceux anonymes, rédigés par les
employés en dehors des États-Unis seront traités en conformité
avec la réglementation locale relative au respect de la vie privée
et aux autres lois applicables. Veuillez noter que, dans certains
cas, il sera plus facile à la Société d’enquêter ou de faire un
retour si vous vous identifiez.
Tous les employés doivent coopérer pleinement et honnêtement
dans les enquêtes. Cela signifie que vous ne devez en aucun cas
perturber ou faire obstacle à une enquête menée par la Société,
par un tiers agissant pour son compte, ou par un organisme
public, quel qu’il soit. Notez que nous ne tolérons aucune forme
de représailles contre un employé ayant agi de bonne foi en
signalant un problème ou en coopérant dans une enquête.
Si vous exercez des représailles ou si vous perturbez ou faites
obstacle à une enquête, vous pouvez faire l’objet de mesures
disciplinaires, y compris le licenciement.

Des questions ?
Consultez notre site Internet relatif à l’éthique et à la conformité
et n’hésitez pas à contacter votre supérieur, les Ressources
humaines, un conseiller CCP ou le Bureau de l’éthique et de
la conformité.
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Lieu de travail professionnel
Notre équipe d’employés compétents et dévoués est notre
atout le plus précieux. Traitez les autres avec loyauté et respect.
Donnez à chaque employé les mêmes chances de réussir.
Si vous êtes victime de discrimination ou de harcèlement quelle
qu’en soit la forme, prenez les mesures suivantes :
•
•

Informez la personne que son comportement est
inapproprié et demandez-lui d’arrêter immédiatement.
Signalez immédiatement l’incident à votre supérieur, aux
Ressources humaines, à un conseiller CCP ou au Bureau de
l’éthique et de la conformité.

Les chefs d’équipe à qui un incident est rapporté doivent en
informer immédiatement les Ressources humaines, un conseiller
CCP ou le Bureau de l’éthique et de la conformité.
Les rapports concernant le harcèlement, y compris le
harcèlement sexuel, font l’objet d’une enquête approfondie
et immédiate afin de parvenir à une conclusion raisonnable.
La confidentialité des rapports est préservée dans la mesure
du possible.

Diversité et intégration
Nous sommes engagés pour l’égalité des chances dans l’emploi.
Nous créons, gérons et valorisons la diversité de nos effectifs.
Ne fondez aucune de vos décisions en matière d’emploi sur
les caractéristiques protégées par la loi, telles que la race, la
couleur de peau, la nationalité, l’origine ethnique, le statut de
citoyen, la religion, le sexe, l’invalidité, l’orientation sexuelle, le
genre, l’identité et l’expression sexuelles, l’âge, l’état de santé,
l’information génétique, la situation militaire et de vétéran ou
toute autre catégorie protégée conformément à la loi applicable.
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À propos du harcèlement
Nous nous engageons à bannir toute sorte de harcèlement
sur le lieu de travail. Cela signifie qu’Oath ne tolère aucune
forme de harcèlement illégal par un employé, un cadre, un
sous-traitant, un fournisseur ou un tiers envers quiconque sur
notre lieu de travail. Le harcèlement inclut tout comportement
qui rend l’environnement de travail intimidant, menaçant ou
hostile, que ce soit intentionnel ou non. Il existe plusieurs
formes de harcèlement, y compris les actions physiques, les
commentaires écrits ou énoncés, les vidéos ou les images, et
les sous-entendus. Il se peut que la personne harcelée ne soit
pas le destinataire direct de comportements ou de remarques
inappropriés. Le harcèlement sexuel peut comprendre les
avances sexuelles non sollicitées, la demande de faveurs
sexuelles ou les autres comportements visuels, verbaux ou
physiques à caractère sexuel.
Le harcèlement en raison de la race, de la couleur de peau,
de la nationalité, de l’origine ethnique, du statut de citoyen, de
la religion, du sexe, de l’invalidité, de l’orientation sexuelle, du
genre, de l’identité et de l’expression sexuelles, de l’âge, de l’état
de santé, de l’information génétique, de la situation militaire et
de vétéran ou de toute autre caractéristique d’une personne
protégée par la loi applicable, est strictement interdit et ne
sera pas toléré.
Toute forme de représailles contre une personne ayant signalé
de bonne foi un acte de harcèlement ou de discrimination,
ou contre une personne ayant coopéré dans une enquête de
harcèlement ou de discrimination, est strictement interdite.
Toute personne se livrant à du harcèlement ou à des représailles
contraires à cette politique pourra faire l’objet de mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
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Environnement de travail sain et sécurisé
Encouragez un environnement de travail sain et sécurisé.
Prenez les précautions appropriées pour protéger nos locaux et
systèmes. Pour protéger notre lieu de travail, gardez ces règles
en tête :
•
•
•
•

•
•
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N’adoptez pas de comportement menaçant, intimidant,
violent ou hostile.
Sécurisez les zones ou les informations sensibles contre
tout accès non autorisé, et alertez la Sécurité de toute
activité suspecte.
Toute propriété de la Société doit être manipulée de manière
responsable et honnête, conformément aux politiques
applicables.
Chez Oath, le lieu de travail est exempt de drogues. Nous
n’autorisons pas les drogues illicites ni les substances
réglementées sur notre lieu de travail, même si la loi locale
les autorise.
N’abusez pas d’alcool ou de médicaments dans le cadre de
votre travail ou fonctions professionnelles.
Vous devez immédiatement signaler à votre supérieur ou à
la Sécurité toute condition ou activité non sécurisée, ou tout
incident ou toute blessure survenus sur votre lieu de travail.

Oath ne tolère ni l’intimidation ni les comportements violents
ou les menaces de violence parmi ses employés. Quiconque
se livre à ce genre de pratiques ou apporte du matériel ou des
objets menaçants sur le lieu de travail pourra faire l’objet de
mesures disciplinaires, y compris le licenciement.
Dans les locaux d’Oath ou dans le cadre de l’activité
professionnelle, personne ne doit détenir, utiliser, vendre,
distribuer, délivrer ou fabriquer de drogues illicites ou de
substances réglementées. De plus, personne ne doit abuser
d’alcool, ni abuser, vendre, distribuer, délivrer ou fabriquer de
médicaments sur ordonnance dans l’exercice de ses fonctions,
dans nos locaux ou dans le cadre d’événements financés par la
Société. Toute personne commettant ce type d’infraction peut
faire l’objet de mesures disciplinaires, y compris le licenciement.
Chaque employé a le devoir de respecter toutes les lois relatives
à l’environnement, au lieu de travail, à la santé et à la sécurité,
ainsi que toutes les procédures de sécurité et d’urgence
affichées. Il est attendu que vous connaissiez toutes les
normes de sécurité au travail afférentes à votre poste.

Monde sain et sécurisé
Analysez les effets sociaux et économiques de nos actions et
décisions commerciales. Assurez-vous que vos actions :
•
•
•
•
•
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préservent les personnes et l’environnement ;
respectent les Droits de l’Homme ;
respectent et soutiennent les communautés et les cultures
avec lesquelles nous travaillons ;
respectent la liberté d’expression ;
respectent les droits des employés comme des
consommateurs.

Nous nous refusons à toute pratique contraire au respect des
Droits de l’Homme, telle que le travail forcé, le trafic d’êtres
humains, l’esclavage ou les minerais de conflit.
Nous nous engageons à nous assurer que les employés d’Oath
travaillent dans des conditions sûres. Nous nous engageons
à respecter les lois relatives à l’environnement, à la santé et la
sécurité au travail, ainsi que les pratiques respectueuses de
l’environnement, au niveau international.
Pour toute question concernant cette clause du CCP, consultez
votre supérieur.

Informations, confidentialité,
ressources, outils
Documents financiers et divulgation
Nous utilisons des documents financiers pour gérer notre
activité et nous acquitter de nos responsabilités envers les
actionnaires, les employés et les autres parties prenantes. Nous
sommes tous responsables de la saisie d’informations claires,
exactes et honnêtes dans tous les documents de la Société que
nous produisons, tels que les notes de frais, les états financiers,
les contrats et les documents d’information destinés au public.
En cas de doute concernant les pratiques comptables ou les
audits, vous devez le signaler au contrôleur d’Oath ou au Bureau
de l’éthique et de la conformité. Si le problème concerne le
contrôleur ou
le Bureau de l’éthique et de la conformité, vous devez soumettre
votre rapport au Conseiller général.
Voici des exemples de problèmes que vous pouvez signaler :
•
•
•
•
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Toute fraude supposée ou avérée ou toute erreur commise
délibérément lors de l’établissement ou de l’audit des états
financiers ;
Des lacunes dans les contrôles comptables internes de la
Société, ou le non-respect de ces contrôles ;
Des déclarations fausses ou trompeuses dans les
documents ou les rapports financiers ou d’audit
de la Société ;
Autre écart par rapport aux informations complètes et justes
sur la situation financière de la Société.

L’intégrité de nos documents financiers est essentielle au
respect des obligations d’Oath en matière de comptabilité,
d’impôts, de divulgation publique et autres exigences associées.
Oath s’engage à assurer l’exactitude et l’intégrité des
informations contenues dans ses documents financiers
et à divulguer ces informations de façon exhaustive, juste,
exacte, compréhensible et dans un délai raisonnable, dans les
rapports et les documents que Verizon fournit à la Commission
américaine de réglementation et de contrôle des marchés
financiers (« SEC ») ou met à disposition du public de toute
autre manière. Conformément à notre Code déontologique, les
cadres financiers et le PDG ont des responsabilités spéciales
qui garantissent cet engagement.
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Informations confidentielles
Notre activité dépend de la protection des informations
exclusives, non publiques et confidentielles d’Oath et de
Verizon, ainsi que des informations que d’autres personnes nous
confient dans le cadre de notre activité. Chacun d’entre nous
doit protéger ces informations et empêcher toute divulgation
inappropriée ou non autorisée.
Voici des exemples d’informations confidentielles :
•
•
•
•
•
•

Plans d’entreprise
Secrets commerciaux
Résultats financiers
Données de carte de crédit des consommateurs
Informations protégées et/ou limitées (telles que les
rapports internes, les politiques, les procédures ou toute
autre communication interne confidentielle liée à l’activité)
Propriété intellectuelle

Il arrive souvent que des informations confidentielles soient
divulguées par inadvertance lors de conversations informelles
ou sur les réseaux sociaux (en mentionnant, par exemple,
une activité confidentielle dans une description de poste sur
LinkedIn, ou en publiant la photo d’un projet qui n’a pas été
rendu public). Faites attention à éviter ce genre de divulgation.

Demandez les approbations appropriées avant de révéler des
informations exclusives ou confidentielles sur Oath ou Verizon,
leurs clients ou d’autres partenaires commerciaux.
Vous ne devez discuter d’informations exclusives et
confidentielles qu’avec les employés ou les membres du conseil
d’administration d’Oath et de Verizon, ou nos conseillers qui
ont légitimement besoin de connaître ces informations dans le
cadre de leurs fonctions ; et avec personne d’autre, y compris
vos proches et vos amis.
Votre devoir de préservation de la confidentialité des
informations n’entrave pas votre capacité à coopérer à une
enquête, à discuter des conditions d’emploi ou à prendre
part à des activités concertées protégées par la loi.
Des demandes d’information sur Oath ou Verizon peuvent
provenir des médias, de la presse financière, des analystes
financiers ou des autres membres de la communauté financière.
Ces communications ne doivent être adressées que par des
employés dûment désignés. Si vous recevez de telles demandes,
ne faites aucun commentaire et orientez la personne vers :
•
•
•
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le service des relations avec les investisseurs pour les
demandes émanant des analystes ;
le service de communication de la Société pour les
demandes émanant de la presse ;
le service juridique pour les demandes émanant de
l’administration publique.

Opérations sur titres et délit d’initié
Protégez toujours les informations privilégiées. Ne réalisez
jamais de transaction de titres d’une société alors que vous avez
connaissance d’informations privilégiées ou avez été notifié(e)
d’une restriction sur les transactions. Pour savoir si une
transaction spécifique impliquant les titres de Verizon ou d’une
autre société est autorisée, contactez le service juridique avant
de procéder à la transaction.
Les informations « privilégiées », également appelées
« informations non publiques importantes », sont un type
d’informations confidentielles que nous devons protéger. Les
informations privilégiées sont des informations qui n’ont pas été
rendues publiques et qu’un investisseur raisonnable pourrait
considérer comme importantes pour sa décision d’achat, de
vente ou de conservation de titres.

Les employés ne doivent ni acheter ni vendre de titres s’ils ont
connaissance d’« informations privilégiées ». Vous pouvez avoir
connaissance d’« informations privilégiées » sur Oath, Verizon ou
les partenaires commerciaux d’Oath. Vous commettez un délit
d’initié si vous achetez ou vendez des titres alors que vous avez
connaissance de telles informations, ou si vous transmettez ces
informations à des personnes qui achètent ou vendent des titres.
Le délit d’initié est un délit grave pour lequel la responsabilité
civile et pénale d’Oath, de Verizon et de la personne concernée
peut être engagée. La présente section du CCP a été adoptée
non seulement pour prévenir ce genre de conduite, mais
également pour éviter de donner l’impression d’une conduite
répréhensible.

Prêts personnels
(En vertu de la loi relative aux titres), les prêts personnels
accordés par la Société aux cadres de direction sont contraires
à la loi et strictement interdits. Les prêts personnels accordés
par la Société aux autres employés doivent faire l’objet d’une
autorisation écrite attribuée à l’avance par le service juridique.
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Ressources de la Société
Utilisez les ressources de la Société avec discernement,
attention et professionnalisme. N’utilisez pas les ressources de
la Société dans votre intérêt personnel.
Vous pouvez jouir d’une utilisation personnelle limitée des
ressources technologiques d’Oath. L’utilisation personnelle
ne doit être ni excessive ni illégale. Elle ne doit pas conduire
à l’exercice d’une activité commerciale ou politique sans
relation avec Oath. Sauf sur les sites où la loi est différente, les
employés ne doivent pas présumer de la confidentialité des
informations stockées par voie électronique.

Les documents et communications créés, stockés ou transmis
en utilisant les ressources technologiques d’Oath sont supposés
être à caractère professionnel et vous ne devez donc pas vous
attendre à ce que de telles informations soient confidentielles,
qu’elles soient indiquées comme « personnelles » ou non. Oath
a le droit de surveiller votre utilisation de ces outils dans la limite
maximale autorisée par la loi, et de conserver, de recueillir,
d’utiliser, et de divulguer les informations créées ou stockées sur
ces systèmes informatiques dans un but commercial légitime,
y compris, par exemple, pour coopérer dans les enquêtes
administratives ou dans les procédures judiciaires.
Dans la mesure où vous utilisez des dispositifs personnels
ou des comptes personnels de messagerie électronique
pour mener les activités de Oath, cette dernière a le droit de
conserver, de recueillir, d’utiliser, et de divulguer les informations
créées ou stockées avec ces outils ou ces comptes dans un but
commercial légitime, y compris, par exemple, pour coopérer dans
les enquêtes administratives ou dans les procédures judiciaires.
Les employés basés en dehors des États-Unis doivent se
référer à la politique informatique locale relative à l’utilisation des
ressources technologiques, ainsi qu’aux règles de confidentialité
applicables.
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Communications
Les communications électroniques, telles que les emails,
les messages instantanés et les messages vocaux, peuvent
être diffusées rapidement au plus grand nombre. Lorsque
vous rédigez des emails et envoyez d’autres communications
électroniques ou numériques, soyez précis, prudent et
professionnel. Dites seulement l’essentiel.
Diffusez des communications officielles au nom de la Société
uniquement si elles ont été préalablement approuvées par
le service de communication de la Société ou le service des
relations avec les investisseurs.
Oath a des exigences spécifiques concernant la
commercialisation des produits et des services. Soyez honnête
dans vos contrôles et validations, et effectuez des contrôles
uniquement sur la base de votre expérience réelle du produit.
Révélez clairement que vous êtes un employé d’Oath et tout
autre lien matériel entre le contrôle et le fabricant du produit
qui pourrait affecter le poids ou la crédibilité du contrôle.
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N’utilisez pas les outils technologiques d’Oath pour transférer,
publier ou communiquer des informations ou images
malveillantes, sexuellement explicites, menaçantes ou
intimidantes, ou des informations ou images qui dénigrent les
collègues, les clients ou les fournisseurs, ou des informations
ou images pouvant constituer un acte de harcèlement
ou d’intimidation. Quelques exemples de harcèlement ou
d’intimidation : les messages ou les publications offensants,
visant à nuire intentionnellement à la réputation de quelqu’un,
ou les messages pouvant favoriser un environnement de travail
hostile en raison de l’origine ethnique, du statut de citoyen, de
la religion, de la race, du sexe, de l’invalidité, de l’orientation
sexuelle, du genre, de l’identité et l’expression sexuelles,
de l’âge, de l’état de santé, de l’information génétique, de la
situation militaire et de vétéran ou de tout autre statut protégé
par la loi ou la politique de la Société.

Ressources technologiques, confidentialité
et informations
Ressources technologiques
Les ressources technologiques, telles que les réseaux, les
ordinateurs, les téléphones portables (y compris les téléphones
personnels sur le réseau de la Société) et les autres appareils
électroniques, ainsi que les services électroniques tels que
la messagerie électronique, la messagerie instantanée,
la messagerie vocale, l’accès Internet et les logiciels de
collaboration, sont des outils essentiels pour mener notre
activité au quotidien. Appliquez les politiques de sécurité des
informations d’Oath pour protéger ces ressources.
Confidentialité
Nous avons l’obligation de préserver la sécurité et la
confidentialité des informations personnelles recueillies par
la Société, y compris les informations concernant les clients
(par exemple : les données de carte de crédit), les employés
(par exemple : leur adresse de domicile) et nos partenaires
commerciaux (par exemple : leur stratégie commerciale
confidentielle). Cela comprend le respect des lois de protection
de la vie privée, des lois et des politiques de protection des
données, ainsi que de tout accord entre Oath et ses clients et
partenaires commerciaux.
Protection des systèmes
Les installations électro-informatiques de la Société, y compris
tous les réseaux d’ordinateurs et de télécommunications, sont
essentielles dans nos opérations quotidiennes. Chaque employé
partage la responsabilité de leur sécurité. Par exemple, soyez
vigilant lorsque vous téléchargez des fichiers à partir d’une
source inconnue, participez aux efforts de la Société visant à
contrôler et protéger l’accès à nos systèmes, ne tentez pas
de tester (à moins que cela ne rentre dans le cadre de vos
fonctions informatiques) ni de compromettre les mesures de
sécurité mises en place par la Société.
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Documents commerciaux
Oath a mis en place un programme de gestion documentaire
à l’échelle de l’entreprise pour aider les employés à identifier
les documents à stocker, à détruire ou à conserver à des fins
juridiques, conformément à toutes les lois applicables. Nous
devons conserver les documents complets et exacts pour la
durée appropriée. Cela s’applique à toutes les informations
enregistrées qui ont été créées ou obtenues dans le cadre
de notre activité, qu’il s’agisse de données ou de documents
électroniques ou au format papier.
Les employés doivent examiner et évaluer leurs documents
conformément aux directives du programme de gestion
documentaire. Il est de la responsabilité des chefs d’équipe
de superviser et de veiller à la transmission des documents
électroniques et papier suite au départ ou au transfert interne
d’un employé. Un employé qui supervise les sous-traitants ou
les consultants doit s’assurer qu’Oath a accès aux documents
créés ou gérés pour notre compte. Les employés qui reçoivent
la consigne de conserver des documents à des fins juridiques
doivent les conserver ou les mettre immédiatement en suspens
en respectant les instructions.

Propriété
intellectuelle
La propriété intellectuelle (y compris les secrets commerciaux,
les brevets, les marques de fabrique et les œuvres susceptibles
d’être protégées par droit d’auteur) est créée grâce à l’important
investissement réalisé par Oath et d’autres sociétés. En tant que
leader des secteurs informatique et multimédia, Oath s’engage à
protéger notre propre propriété intellectuelle et à respecter les
droits de propriété intellectuelle des autres.

N’obtenez pas les secrets commerciaux et les informations
exclusives, non publiques ou confidentielles des autres par des
moyens illégaux ou incorrects tels que le vol, la violation du droit
de propriété, l’incitation à la fuite de données ou le non-respect
d’un accord de confidentialité.
N’utilisez pas les outils de la Société pour reproduire ou distribuer
la propriété intellectuelle des autres sans leur autorisation ou audelà des limites autorisées par les licences ou la loi.
La copie illégale des contenus de divertissement multimédias et
d’autres supports protégés par droit d’auteur est à prendre très au
sérieux car elle porte atteinte à toute la communauté multimédia.
Le téléchargement, sans l’accord du titulaire du droit d’auteur, de
supports protégés par droit d’auteur vers et à partir de réseaux de
partage de fichiers en utilisant les outils de la Société, constitue
une violation du droit d’auteur et ne sera pas toléré.
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Évitez tous les conflits
d’intérêts
Présentation

Quelques définitions :

Il est attendu que les employés agissent avec la plus grande
intégrité à l’égard d’Oath et de Verizon et qu’ils évitent les
situations pouvant engendrer un conflit d’intérêts réel ou
potentiel. Un conflit d’intérêts réel se produit lorsque vos intérêts
personnels ou familiaux influencent votre capacité à prendre
des décisions opérationnelles judicieuses et objectives au nom
de la Société. Même sans mauvaise intention, l’émergence d’un
conflit d’intérêts peut nuire à la Société.

Les proches parents ou les membres de votre foyer
Certaines de ces règles s’appliquent aux proches parents
ou aux membres de votre foyer. Le terme « proche parent »
se réfère à : vos parents, frères et sœurs, conjoint/conjointe,
concubin/concubine, belle-mère ou beau-père, belle-sœur ou
beau-frère Le terme « membre de votre foyer » désigne toute
personne (autre qu’un employé domestique) qui habite le même
foyer que vous.

Il est impossible de traiter ici toutes les situations susceptibles
d’engendrer un conflit d’intérêts réel ou potentiel. La présente
section relate quelques-unes des situations les plus courantes,
y compris les cadeaux et les événements récréatifs, les intérêts
financiers dans d’autres sociétés, le travail avec les membres
de sa famille, le travail pour d’autres sociétés, et la concurrence
avec Oath ou Verizon.
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Partenaires commerciaux et sociétés concurrentes
Certaines règles ci-dessous font référence aux « partenaires
commerciaux » et aux « sociétés concurrentes ». En règle
générale, un « partenaire commercial » désigne toute personne
ou entreprise qui réalise ou cherche à réaliser des transactions
avec Oath ou Verizon, ou avec qui Oath ou Verizon cherche
à réaliser des transactions. Par exemple, les partenaires
commerciaux peuvent être des clients, ou des fournisseurs
et des entreprises qui fournissent des services à Oath. Un
« concurrent » désigne toute entreprise qui fournit des produits
ou services fournis par Oath ou Verizon (ou qu’Oath ou Verizon
cherche à fournir). Les concurrents peuvent également être des
entreprises susceptibles de nuire à nos produits, services ou
proposition de valeur. Si vous n’êtes pas certain qu’une société
est un partenaire commercial ou un concurrent, contactez le
Bureau de l’éthique et de la conformité.

Cadeaux et événements récréatifs
Vous, vos proches parents ou les membres de votre foyer,
pouvez recevoir de temps à autre des cadeaux ou des invitations
à des événements récréatifs de la part de clients ou d’autres
partenaires commerciaux ou concurrents d’Oath ou de Verizon.
Ces présents peuvent avoir un but commercial légitime. Par
exemple, pour afficher une amitié, exprimer une appréciation ou
des remerciements, donner une bonne image ou améliorer une
relation professionnelle. Mais certains cadeaux et invitations à des
événements récréatifs peuvent franchir la limite de la corruption,
ce qui est illégal. Oath interdit formellement la corruption.
Donner ou recevoir des pots-de-vin est illégal et pourrait nuire à
la relation entre Oath et ses partenaires commerciaux et clients.
•

•

N’acceptez ou n’offrez jamais de cadeaux ou d’invitations
à des événements récréatifs si cette démarche pourrait
influencer ou donner l’impression d’influencer de manière
inappropriée vos décisions commerciales ou celles de leur
bénéficiaire.
Vous devez avertir le service juridique de tout paiement ou
cadeau que l’on vous demande ou propose et dont
vous pensez qu’il pourrait s’agir d’un pot-de-vin, d’une
incitation à donner ou à accepter un pot-de-vin, ou de tout
autre geste inapproprié.

La politique détaillée relative aux cadeaux et aux événements
récréatifs peut vous aider à ne pas franchir cette limite. Référezvous au Guide d’Oath relatif aux cadeaux et aux événements
récréatifs, ainsi qu’à la Politique correspondante, sur l’éthique
gouvernementale, les mesures anticorruption, les contributions
politiques et le lobbying, disponibles sur le site Internet sur
l’éthique et la conformité d’Oath.
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On parle de corruption commerciale lorsqu’il est compris que
le don de quelque chose de valeur (par exemple : des cadeaux
ou des invitations à des événements récréatifs) influencera une
décision commerciale telle qu’une commande pour Oath ou un
partenaire commercial.
Est-ce un cadeau ou un événement récréatif ?
Les événements récréatifs sont des repas, des conférences, des
loisirs sportifs ou culturels, ou d’autres événements, auxquels
participent celui qui offre et celui qui reçoit l’invitation. Si aucun
des deux ne participe, il s’agit d’un cadeau.
Les règles de base relatives aux cadeaux et aux événements
récréatifs sont présentées ci-après dans le Code. Les cadeaux
ou les invitations à des événements récréatifs de grande valeur
sont davantage susceptibles de causer un conflit d’intérêts
manifeste ou réel. Par conséquent, ils sont interdits dans
certaines situations, alors que dans d’autres, une autorisation
préalable est requise pour pouvoir donner ou recevoir ce type
de cadeaux ou d’invitations.
Veillez toujours à ce que les cadeaux et invitations à des
événements récréatifs soient correctement consignés dans les
livres et registres comptables d’Oath.

Application des règles d’Oath concernant les cadeaux et les
événements récréatifs
Appliquez ces règles à vous-même, à vos proches parents, aux
membres de votre foyer et à toute autre personne que vous
pourriez désigner pour donner ou recevoir des cadeaux ou des
invitations à des événements récréatifs en votre nom.
Appliquez ces règles que le cadeau ou l’invitation à un
événement récréatif vienne d’Oath ou de vos fonds personnels.
Les restrictions quant à la possibilité d’utiliser vos fonds
personnels ne s’appliquent pas si :
•
•
•
•
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vous avez une relation personnelle préexistante avec la
personne qui donne ou reçoit le cadeau ou l’invitation à
l’événement récréatif ;
vous donnez ou recevez le cadeau ou l’invitation à
l’événement récréatif en raison de votre relation personnelle
plutôt que du fait de votre affiliation à Oath ;
le cadeau ou l’invitation à l’événement récréatif ne donne
pas l’impression d’exercer ou n’exerce pas une influence
inappropriée sur une décision commerciale ;
le cadeau ou l’invitation à l’événement récréatif n’enfreint
aucune loi ni réglementation.

Les règles relatives aux cadeaux et aux événements récréatifs
ne s’appliquent pas aux dons caritatifs véritables et clairement
définis si ces derniers ne sont pas faits en contrepartie de
l’acquisition ou de la conservation de contrats.
Les sous-divisions d’Oath peuvent appliquer des conditions
plus restrictives. Vous devez respecter toutes les conditions
supplémentaires conformément à votre fonction ou imposées
par votre unité opérationnelle ou bureau local.
Quand ces règles nécessitent l’approbation de votre supérieur
et du Bureau de l’éthique et de la conformité, le PDG doit obtenir
l’autorisation du Bureau de l’éthique et de la conformité.

Cadeaux échangés avec des partenaires commerciaux ou
des concurrents
• Vous pouvez accepter ou donner (tant vous ne les réclamez
pas) certains cadeaux non monétaires de la part de/à nos
partenaires commerciaux ou concurrents, à condition que
ces cadeaux soient raisonnables, usuels et proportionnels à
la situation, et qu’ils aient un but commercial légitime. Faites
toujours preuve de discernement pour analyser ce que les
autres penseraient du cadeau.
• Ne réclamez pas de cadeaux à un partenaire commercial ou
à un concurrent, que ce soit directement ou indirectement.
• N’acceptez pas ou ne donnez pas d’argent ou de cadeaux
qui équivalent à de l’argent (par exemple : des cartes
cadeaux) de la part d’un/à un partenaire commercial ou
concurrent (même si vous n’avez pas réclamé le cadeau).
• N’acceptez pas ou ne donnez pas de cadeau non monétaire
d’une valeur supérieure à 250 $ USD de la part d’un/à un
partenaire commercial ou concurrent sans l’autorisation de
votre supérieur et du Bureau de l’éthique et de la conformité
d’Oath. Si le donateur ou le bénéficiaire du cadeau se
trouve en dehors des États-Unis, tout cadeau d’une valeur
supérieure à sa valeur symbolique dans la juridiction
étrangère nécessite l’autorisation de votre supérieur et du
Bureau de l’éthique et de la conformité d’Oath.
• N’acceptez pas ou ne donnez de cadeaux non monétaires
d’une valeur supérieure à 500 $ USD par année civile de la
part d’un/à un partenaire commercial ou concurrent sans
l’autorisation de votre supérieur et du Bureau de l’éthique
et de la conformité. Si le donateur ou le bénéficiaire du
cadeau se trouve en dehors des États-Unis, tout cadeau
provenant d’une source unique d’une valeur supérieure à sa
valeur symbolique dans une juridiction étrangère nécessite
l’autorisation de votre supérieur et du Bureau de l’éthique et
de la conformité d’Oath.
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Événements récréatifs avec des partenaires commerciaux ou
des concurrents
• Vous pouvez accepter ou donner des invitations à des
événements récréatifs de la part de/à des partenaires
commerciaux ou concurrents à condition que cela soit
conforme aux lois applicables ; que vous et le partenaire
commercial ou concurrent participiez tous les deux à
l’événement ; que l’événement soit d’une valeur raisonnable,
usuelle et proportionnelle à la situation ; qu’il ait un but
commercial légitime ; et qu’il ne soit pas anormalement
généreux ou offert trop fréquemment (pour ne pas suggérer
une motivation autre que commerciale).
• Vous ne pouvez pas accepter qu’un partenaire commercial
ou un concurrent paie vos frais de déplacement ou d’hôtel
au-delà de 250 $ USD (ou de 500 $ USD au total pour le
même partenaire commercial ou concurrent par année
civile) à moins que votre supérieur et le Bureau de l’éthique
et de la conformité n’aient préalablement approuvé les frais
de déplacement et d’hôtel. Si le donateur ou le bénéficiaire
du cadeau se trouve en dehors des États-Unis, tout frais
de déplacement ou d’hôtel d’une valeur supérieure à sa
valeur symbolique dans la juridiction étrangère nécessite
l’autorisation de votre supérieur et du Bureau de l’éthique et
de la conformité.
• Les événements récréatifs doivent se dérouler de façon à ne
pas enfreindre les autres dispositions du CCP.
• Les événements récréatifs doivent se dérouler de façon à
ne pas nuire à la réputation de la Société (par exemple : la
tenue d’un événement dans un cabaret pour adulte serait
déplacée).

Cadeaux et événements récréatifs avec des fonctionnaires d’État
Le terme « fonctionnaire d’État » fait l’objet d’une définition élargie.
Il désigne non seulement des fonctionnaires et des élus, mais
aussi des employés des entreprises entièrement ou partiellement
publiques ou subventionnées par l’État, telles que les universités
et les hôpitaux ; des partis politiques et des fonctionnaires des
partis ; ainsi que des candidats aux instances politiques et aux
organisations publiques internationales. Dans les pays où nous
menons une activité, certaines entreprises privées aux États-Unis
peuvent être détenues ou contrôlées par l’État (par exemple :
les sociétés de télécommunications, les organes de presse), les
employés de ces agences sont donc des fonctionnaires d’État au
regard de la loi.
•

•
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Ne payez pas de repas, n’offrez pas de cadeaux ni quoi que ce
soit, même d’une valeur symbolique, aux fonctionnaires d’État,
et n’acceptez aucun cadeau ni quoi que ce soit, même d’une
valeur symbolique, de la part de fonctionnaires d’État, sans
l’autorisation écrite préalable du service juridique.
Demandez l’autorisation préalable du Bureau de l’éthique et
de la conformité ou du service juridique avant de participer
à un repas d’affaires ou à une conférence financée par un
organisme public ou un fonctionnaire d’État.

Investissements/
Intérêts financiers
Il peut aussi y avoir un conflit d’intérêts si vous avez un intérêt
financier, tel qu’un investissement, dans un partenaire commercial
ou concurrent d’Oath ou de Verizon. Assurez-vous que vos
investissements ou relations avec d’autres sociétés n’engendrent
pas de conflit d’intérêts visible ou réel entre vos intérêts personnels
et ceux d’Oath ou de Verizon. Voici quelques directives :
•
•

•

•
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Les investissements dans des fonds communs de
placement ayant des avoirs dans la société du partenaire
commercial/concurrent sont autorisés.
Les investissements en portefeuille, tels que les comptes
de rémunération différée, ayant des avoirs dans la société
du partenaire commercial/concurrent sont autorisés tant
que vous ne prenez pas ou n’influencez pas des décisions
d’investissement individuelles.
Chez Oath, si vous occupez un poste de vice-président ou
de niveau supérieur (« cadre de direction »), vous devez
obtenir l’autorisation écrite du Bureau de l’éthique et de
la conformité avant de faire un investissement dans une
société partenaire/concurrente supérieur à 100 000 $
représentant soit plus de 5 % de votre actif net total, soit
plus de 1 % de la valeur de l’autre société.
Si vous êtes cadre de direction et si vous aviez déjà investi
avant de rejoindre Oath ou avant d’avoir été promu cadre
de direction, ou si votre investissement a pris de la valeur
pendant que vous étiez employé chez Oath pour dépasser
désormais le seuil de 100 000 $, cet investissement pourrait
engendrer un conflit d’intérêts réel ou visible et doit être
examiné par le Bureau de l’éthique et de la conformité.

•

•

•

•

•

Ne participez, en tant que « ami et famille », à aucune
émission publique de nos partenaires commerciaux ou
concurrents, ou n’achetez aucune action syndiquée de nos
partenaires commerciaux ou concurrents.
Indépendamment de votre poste, vous ne pouvez pas
investir dans une société si vous avez accès à ses
informations non publiques déterminantes, dans le cadre de
votre emploi chez Oath.
La participation aux négociations ou à la gestion d’une
relation avec un partenaire commercial ou concurrent dans
lequel vous (ou l’un de vos proches, par exemple : votre
conjoint/conjointe) avez investi ou avez un intérêt financier
(par exemple : votre conjoint/conjointe travaille pour la
société) augmente les chances de conflit.
Demandez l’autorisation écrite du Bureau de l’éthique et de la
conformité avant d’investir ou de placer vos intérêts financiers
dans un partenaire commercial ou un concurrent si vous êtes
susceptible de pouvoir influencer la décision d’Oath ou de
Verizon de réaliser une transaction avec cette société.
Ne participez à aucune prise de décision commerciale
concernant une société dans laquelle vous, vos proches
parents ou les membres de votre foyer, avez un intérêt
financier.

Travailler pour d’autres sociétés
ou pour vous-même
Il se peut que, pendant votre temps libre, vous souhaitiez
proposer vos services à une autre société, pour aider, par
exemple, l’un de vos proches dans sa nouvelle entreprise ou pour
siéger à un conseil d’administration ou un organe consultatif.
Assurez-vous qu’aucun emploi externe ou autre service n’entre
en conflit avec vos obligations envers Oath et Verizon. En règle
générale, vous pouvez être rémunéré pour votre travail externe,
sauf si cela engendre un conflit d’intérêts. Certains types de
services doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
•
•

•

•

•

•
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Aucun emploi externe ne doit interférer dans votre capacité
à remplir vos fonctions chez Oath, ni enfreindre aucun
accord conclu avec l’autre société.
Vous ne pouvez travailler (qu’il s’agisse d’un travail rémunéré
ou non) pour aucun partenaire commercial ou concurrent
d’Oath ou de Verizon sans l’autorisation écrite préalable de
votre supérieur et du Bureau de l’éthique et de la conformité.
Si vous souhaitez siéger au conseil d’administration ou à
l’organe consultatif d’une organisation à but lucratif, vous
devez d’abord obtenir l’autorisation écrite de votre supérieur
et du Bureau de l’éthique et de la conformité.
En règle générale, vous pouvez être rémunéré pour votre
travail externe, sauf si cela engendre un conflit d’intérêts.
Si votre travail externe est lié à votre emploi chez Oath (par
exemple : si vous siégez à l’organe consultatif de l’un de
nos partenaires commerciaux), vous ne pouvez pas être
rémunéré pour ce travail, y compris en options sur actions
ou autres avantages sur capitaux propres, sauf si vous
obtenez l’autorisation préalable du Bureau de l’éthique et de
la conformité.
Vous n’avez pas besoin d’autorisation pour faire du
volontariat au sein d’une organisation à but non lucratif, y
compris pour siéger à un conseil à but non lucratif, si ce
travail n’interfère pas ou n’entre pas en conflit avec vos
obligations envers Oath et Verizon.
Si vous siégez au conseil externe d’une organisation à but
lucratif, vous êtes soumis à certaines règles et restrictions.

•

Vous ne devez ni participer à, ni influencer aucune relation ou
transaction entre la société externe et Oath ou Verizon. Si, à
tout moment, la société externe devient partenaire commercial
ou concurrent d’Oath ou de Verizon, ou si vos responsabilités
interfèrent avec vos obligations envers Oath, vous pouvez être
prié de démissionner du conseil ou de l’organe consultatif.
Enfin, si vous siégiez au conseil ou à l’organe consultatif d’une
organisation à but lucratif avant d’intégrer Oath, vous devez
obtenir une autorisation pour pouvoir poursuivre ce travail.

Concurrence avec Oath ou Verizon
Les employés ne doivent pas faire concurrence à Oath ou à
Verizon, ni utiliser la propriété, les ressources, les informations
exclusives, confidentielles ou privilégiées, ou la position de la
Société pour votre intérêt personnel ou pour faire concurrence
à Oath ou à Verizon. Vous ne devez pas saisir (ni transmettre à
d’autres) les opportunités commerciales découvertes grâce à
l’utilisation des ressources d’Oath ou de Verizon, sauf si la Société
a déjà été sollicitée au sujet de ladite opportunité et l’a déclinée.

Relations familiales ou personnelles
Certains employés peuvent avoir des parents ou des amis
proches qui travaillent chez Oath. Cela n’engendre pas
forcément de conflit d’intérêts. Néanmoins, cette situation
peut parfois être source de problèmes. Par exemple, il n’est
pas convenable d’embaucher ou de chercher à influencer un
autre employé pour faire embaucher un parent, un membre de
votre foyer ou quelqu’un avec qui vous entretenez une relation
amoureuse. De même, un conflit d’intérêts peut survenir si vous
avez un lien hiérarchique avec ou si vous travaillez dans le même
domaine qu’un parent, un membre de votre foyer ou la personne
avec qui vous entretenez une relation amoureuse. Les potentiels
conflits d’intérêts impliquant des membres de la famille ou
des relations personnelles doivent être signalés au Bureau
de l’éthique et de la conformité qui l’examinera et prendra des
mesures appropriées pour résoudre le conflit.

L’équité avant tout
Présentation
Oath s’engage à traiter ses clients, ses partenaires commerciaux,
ses concurrents, les fonctionnaires d’État et les organismes
publics, ainsi que ses employés de manière équitable et éthique.
Nous ne cherchons pas des avantages illégitimes en employant
des pratiques commerciales illégales ou contraires à l’éthique.
Nous agissons toujours avec intégrité dans notre travail.
Nous nous engageons à appliquer à toutes nos initiatives
une culture d’entreprise qui prône l’intégrité, l’honnêteté,
l’incorruptibilité et l’équité commerciale. Chaque acte malhonnête
ou fraude peut sérieusement nuire à la réputation de notre
Société. Les actes malhonnêtes et la fraude, qui peuvent prendre
de nombreuses formes, ne sont pas tolérés chez Oath.
Nous ferons preuve d’honnêteté et de franchise dans toutes
les déclarations faites dans le cadre de notre travail. Chaque
fois qu’Oath délivre des informations et prépare des documents
représentant l’activité de notre Société (par exemple, les fiches
de présence, les notes de frais et les états financiers), nous
devons faire preuve d’honnêteté, de franchise et de prudence.
Oath ne tolère aucune fausse déclaration intentionnelle.
De plus, les fausses déclarations faites aux administrations sont
non seulement contraires au présent CCP, mais peuvent aussi
être illégales et entraîner des conséquences graves.
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Chaque employé doit traiter nos clients, nos partenaires
commerciaux, nos concurrents, les fonctionnaires d’État et les
organismes publics, ainsi que ses collègues équitablement et
d’une manière éthique.
Voici des exemples d’actes non équitables et contraires à
l’éthique que notre Société ne tolère pas :
•
•
•
•
•

Faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le but
d’amener une partie à conclure un accord ou à prendre
des mesures ;
Faire de l’espionnage industriel afin de s’emparer des
secrets de fabrication d’un concurrent ;
Solliciter ou offrir des pots-de-vin ou des dessous-de-table
dans le but de conclure une affaire ou
de s’octroyer un marché ;
Faire des commentaires faux, fallacieux ou non véridiques
concernant les produits ou services des concurrents ; ou
Faire des allégations infondées ou fallacieuses sur Oath
ou ses produits.

Il est de la responsabilité des chefs d’équipe de rester vigilants
dans leurs domaines respectifs à l’égard de toute conduite
frauduleuse ou contraire à la loi et de mettre en place des
procédures visant à révéler et à prévenir les actes répréhensibles.

Anticorruption
Oath interdit formellement de donner, d’offrir, d’autoriser, de solliciter
ou d’accepter des pots-de-vin sous aucun prétexte que ce soit. Cela
inclut la corruption des employés d’entités commerciales, ainsi que
des fonctionnaires d’État. Ce genre d’acte est contraire à l’éthique et,
dans bien des cas, illégal. Le terme « fonctionnaire d’État » fait l’objet
d’une définition élargie. Reportez-vous à la section « Cadeaux et
événements récréatifs avec des fonctionnaires d’État ».
La plupart des pays dans lesquels Oath exerce son activité
appliquent des lois anticorruption qui interdisent de verser des
pots-de-vin à des fonctionnaires d’État, et dans certains cas
à des employés du secteur privé, pour obtenir un avantage
commercial. Certaines lois s’appliquent à tous les employés d’Oath
indépendamment de leur lieu de travail ou leur domicile. Voici
quelques exemples importants :
•

•

Une loi américaine appelée Foreign Corrupt Practices Act (« FCPA »)
s’applique à tous les employés d’Oath, indépendamment du lieu ou
de la citoyenneté, et interdit formellement de verser des pots-de-vin
à des fonctionnaires d’État.
Une loi britannique appelée UK Bribery Act of 2010 interdit la
corruption commerciale et la corruption des fonctionnaires
étrangers et nationaux, la perception de pots-de-vin et le
manquement d’une personne morale, telle que Oath, d’empêcher
un pot-de-vin. Elle s’applique, sous certaines conditions, à des
actes commis hors du Royaume-Uni.

Ce sont des lois pénales qui, si elles ont été enfreintes par un employé
ou par la Société, entraînent des conséquences graves. Notre Société
est responsable non seulement de sa propre conduite, mais peut
aussi être tenue responsable de la conduite de ses partenaires
commerciaux agissant pour son compte (y compris les agents, les
conseillers et les coentrepreneurs). Notre Société applique des règles
strictes en matière de cadeaux et d’événements récréatifs (voir la
section « Cadeaux et événements récréatifs ») que les employés
doivent respecter. Le site Internet d’Oath publie également des
ressources : le Guide d’Oath relatif aux cadeaux et aux événements
récréatifs et la Politique associée sur l’éthique gouvernementale, les
mesures anticorruption, les contributions politiques et le lobbying.
Même si les événements récréatifs d’ordre professionnel avec
des fonctionnaires d’État peuvent être autorisés sous certaines
conditions limitées, les lois et les règles concernant ces exceptions
sont complexes. Un grand nombre de fonctionnaires d’État ne peut
pas accepter d’invitations à des événements récréatifs d’ordre
professionnel, y compris des repas. Et même si le fonctionnaire
peut, sous certaines conditions, accepter l’invitation à un événement
récréatif d’ordre professionnel, il ne doit pas y avoir d’intention de
corrompre le fonctionnaire dans le but d’obtenir une faveur pour Oath.
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Par conséquent, les employés ne doivent pas accepter
ou donner d’invitation à un événement récréatif d’ordre
professionnel ou de cadeau de la part de/à un fonctionnaire
d’État sans avoir préalablement consulté le service juridique ou
le Bureau de l’éthique et de la conformité. Les employés doivent,
entre autres choses, consulter le service juridique et demander
son autorisation écrite avant de réaliser les actions suivantes :
•

•
•

Promettre ou donner (directement ou par l’intermédiaire de
quelqu’un d’autre) une chose de valeur (telle que de l’argent,
des cadeaux, des déplacements) à un fonctionnaire d’État, y
compris un fonctionnaire étranger ;
Réaliser des transactions (par exemple : embaucher,
constituer une coentreprise ou entrer en partenariat,
investir) avec un fonctionnaire d’État ;
Embaucher un agent, un représentant, un conseiller ou
tout autre tiers, ou constituer une coentreprise, entrer
en partenariat ou faire un investissement, dans le but
d’exécuter des prestations pour Oath pouvant inclure des
paiements ou d’autres transactions avec les fonctionnaires
d’État.

Il est extrêmement important que tout paiement ou toute
fourniture de chose de valeur à des fonctionnaires d’État figure
exactement dans nos registres comptables. Tout manquement
à cette règle pourrait entraîner d’autres infractions et des
sanctions préjudiciables à notre Société et à vous-même.
Le Guide d’Oath relatif aux cadeaux et aux événements
récréatifs, ainsi que la Politique associée sur l’éthique
gouvernementale, les mesures anticorruption, les contributions
politiques et le lobbying, contiennent des consignes spécifiques
à l’attention des employés travaillant au service juridique ou
financier en raison de leur rôle de contrôleurs pour la Société.
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est une tentative de dissimuler ou de
déguiser les recettes d’une activité criminelle à travers une série
de transactions commerciales légitimes. Assurez-vous que les
produits et services sont analysés avant commercialisation
afin de déterminer si des éléments pourraient être assimilés
à du blanchiment d’argent. Oath interdit ouvertement toute
implication dans des transactions qui facilitent le blanchiment
d’argent ou entraînent un détournement illicite.

Relations avec les tiers
Nous nous efforçons de bâtir des relations durables et positives
avec nos sous-traitants et fournisseurs, dans lesquelles chacun
applique des normes d’éthique et d’intégrité rigoureuses. Dans
vos rapports avec des tiers, appliquez ce CCP et établissez des
règles pour les fournisseurs et les sous-traitants cohérentes
avec ce Code.

Concurrence loyale
Les lois antitrust et la législation relative à la concurrence ont
pour but de protéger les consommateurs et de promouvoir
la libre-concurrence loyale en interdisant toute concurrence
abusivement restrictive. Nous devons toujours adopter une
conduite permettant de livrer une concurrence dynamique et
loyale et de traiter nos partenaires commerciaux et nos clients
avec respect. Les lois relatives à la concurrence sont complexes
et varient selon les pays. Enfreindre ces lois peut entraîner des
conséquences très graves (y compris des sanctions civiles et
pénales) préjudiciables à la Société et à ses employés.
Voici quelques exemples d’ententes potentiellement illicites
soulevant la question de la concurrence déloyale :
Fixation des prix
Vous ne devez pas vous mettre d’accord avec la concurrence sur
les prix que nous appliquons, y compris les remises, la durée des
crédits consentis, les ristournes promotionnelles ou les conditions
générales de nos contrats. Vous ne devez pas non plus échanger
des informations sur les prix ou autres secrets commerciaux,
ni des informations exclusives ou confidentielles (telles que les
plans d’entreprise et les stratégies) avec la concurrence sans
avoir préalablement consulté le service juridique.
Attribution de marchés et de clients
Vous ne devez pas diviser ni attribuer des marchés ou des
clients dans les cas où nous aurions été normalement en
concurrence. Par exemple : promettre que nous vendrons un
produit X à des clients d’un secteur spécifique, tandis que
nos concurrents vendront le produit Y concurrent à d’autres
secteurs ; ou promettre que nous ferons une offre pour
remporter un contrat X alors que notre concurrent soumettra
une offre pour un contrat Y.
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Boycott
Vous ne devez pas vous mettre d’accord avec des concurrents
pour empêcher d’autres concurrents de pénétrer un marché ou
d’intégrer une association ou un groupe professionnel. Vous ne
devez pas non plus vous mettre d’accord avec des concurrents
pour boycotter ou refuser de faire affaire avec un partenaire
commercial ou un client donné.
Fixation des prix de revente
Vous ne devez pas vous mettre d’accord avec les clients sur le
prix minimal ou maximal auquel ils revendront nos produits ou
services sans avoir consulté le service juridique au préalable.
Vente liée
Vous ne devez pas imposer à un client l’achat d’un produit dont il
ne veut pas afin qu’il puisse acheter celui qui l’intéresse, si cette
pratique risque de nuire à la concurrence, en interdisant par
exemple un marché ou en rendant la compétition plus rude pour
les concurrents.
Truquage d’offres
Ne passez pas d’arrangement avec des concurrents pour
adopter une conduite qui entraînerait un truquage d’offres, y
compris l’accord sur des offres ou le refus de soumettre une
offre, des arrangements en termes de réussite, d’échec, de
retard ou toute autre conséquence sur une offre, ou l’accord sur
un composant matériel d’une offre.
Consultez toujours le service juridique avant de conclure un
accord ou de partager des informations pouvant restreindre la
concurrence, avec des concurrents ou des clients. De même,
vous devez avertir le service juridique si vous travaillez sur une
fusion, une acquisition, une cession, une coentreprise ou toute
autre entente commerciale susceptible de soulever la question
de la concurrence déloyale.

Exportations, importations, sanctions
Les transactions internationales, y compris l’expédition des
produits, des technologies et des logiciels, sont soumises à la
réglementation des États-Unis et des autres pays, notamment
aux règles en matière d’exportation, d’importation, d’embargo et
de boycott. Les lois américaines sur l’exportation s’appliquent
aux exportations par voie électronique via Internet, emails ou
téléchargement, ainsi qu’aux produits physiques. La divulgation
d’informations techniques, que ce soit au-delà des frontières d’un
pays ou à un individu affichant la citoyenneté d’un autre pays, est
réglementée. Les employés doivent connaître les interdictions et
autres dispositions imposées par ces règles dont la transgression
peut entraîner des sanctions civiles et/ou pénales.
Sanctions
Certains pays, comme les États-Unis et l’Australie, imposent
des sanctions sur les transactions avec certains pays, certaines
entités et d’autres personnes « interdites ». Nous nous
engageons à ce que notre Société ne réalise aucune transaction
avec ces pays, personnes ou entités interdits. Par exemple, les
États-Unis imposent un embargo commercial total à l’encontre
de plusieurs pays, qui s’applique aux administrations et
ressortissants desdits pays. En outre, il existe des programmes
de sanctions restreintes applicables à plusieurs pays,
organismes et personnes. Si vous envisagez de réaliser des
transactions commerciales hors de vos frontières, vous devez
d’abord obtenir l’autorisation du service juridique ou du Bureau
de l’éthique et de la conformité.
Lois antiboycott
Les sociétés enregistrées aux États-Unis ne sont pas autorisées
à participer aux boycotts internationaux. Si vous recevez une
demande de participation à un boycott international, vous devez
en informer le service juridique ou le Bureau de l’éthique et de la
conformité.
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Lois sur l’exportation/l’importation
De nombreux pays, y compris les États-Unis et l’Union
européenne, imposent des restrictions sur l’exportation et
l’importation de matériels militaires, ainsi que sur des biens à
double usage (c’est-à-dire à usage militaire et commercial).
Ces restrictions peuvent concerner notre Société, par
exemple, en matière de technologie et de produits de
chiffrement, d’ordinateurs haut de gamme et d’appareils de
télécommunications (tels que les téléphones satellites). Plus
généralement, la législation des États-Unis interdit à notre Société
d’exporter des biens soumis aux lois américaines en matière de
sanctions vers certains pays ou certaines « parties interdites ».
Afin de s’assurer qu’ils respectent toutes les lois applicables,
les employés doivent consulter le Bureau de l’éthique et de la
conformité avant de réaliser toute transaction ou expédition
internationale à laquelle ces lois pourraient s’appliquer. Les
employés de la Société doivent immédiatement avertir le service
juridique de toute activité dont ils auraient pris connaissance,
impliquant l’exportation ou la réexportation de biens, de prestations
de services ou d’autres transactions avec la Syrie, le Soudan, l’Iran,
Cuba, la Corée du Nord ou la Crimée (région d’Ukraine).

Protections spéciales
Oath s’engage à promouvoir un environnement en ligne
sécurisé pour les utilisateurs de tous âges. Nous nous efforçons
d’empêcher les personnes de détourner l’utilisation de nos
services pour porter atteinte à des enfants.

Politiques
Les employés peuvent faire du volontariat politique et faire
don de leurs ressources personnelles aux candidats et partis
politiques conformément aux lois applicables. Cependant, les
employés ne doivent pas utiliser les ressources de la Société
(par exemple : l’argent, les fournitures, l’équipement) pour
leurs activités politiques personnelles. Comme précisé dans la
section relative aux cadeaux et aux mesures anticorruption, les
employés ne peuvent pas faire des dons politiques ou de charité
avec l’intention malhonnête d’influencer un fonctionnaire d’État
ou un particulier dans ses négociations avec Oath, même si le
don a été sollicité par un prospect.
En vertu de la législation des États-Unis, il est interdit à
Oath, comme à toute société, de faire des dons politiques
aux candidats fédéraux et aux comités des partis politiques
fédéraux. Notre Société peut faire des dons aux candidats et
aux comités politiques de certains États tant que lesdits dons
respectent la législation locale. Toute utilisation des ressources
de la Société pour les activités politiques de la Société, y
compris les dons légaux, nécessite l’autorisation préalable du
Bureau de l’éthique et de la conformité d’Oath.
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