Code de conduite professionnelle et de déontologie de la société
Esterline
CERTIFICATION
J'ai reçu le livret du Code de conduite professionnelle et de déontologie et complété la formation
pertinente. En tant qu'intervenant(e) d'Esterline :
•

J'ai lu et compris le Code.

•

Je m'engage à respecter le Code, y compris toutes les lois, règles, réglementations et politiques
de la société, sans exception.

•

Je comprends les politiques des TI qui s'appliquent à mon travail et je ne partagerai jamais mon
mot de passe avec quiconque pour cette raison.

•

Je traiterai de manière honnête avec tous les clients, fournisseurs, concurrents et employés de la
société.

•

Je protégerai les renseignements confidentiels, la propriété intellectuelle et tous les autres actifs
appartenant à la société et à ses partenaires commerciaux, et je ne les utiliserai qu'à des fins
professionnelles autorisées.

•

Je vais faire des échanges commerciaux de façon équitable. Je vais protéger la technologie de
défense et défendre les produits, m’assurer que toute exportation ou tout accès aux données
techniques contrôlées, à la technologie et aux produits est autorisé(e) conformément aux
politiques « Commerce équitable » et aux lois applicables de la société.

•

Je m'abstiendrai de toute activité pouvant impliquer un conflit d'intérêts pour moi ou pour la
société.

•

Je n'offrirai ni n'accepterai de pots-de-vin, de ristournes, ni d'autres cadeaux, paiements ou
bénéfices inappropriés.

•

Je comprends que la société s'attend à ce que je pose des questions, demande conseil et
signale promptement des violations présumées à l'équipe de direction, au service d'assistance ou
à un autre spécialiste en matière d'éthique au sein de la société. Je sais que la société me
protégera d'éventuelles représailles suite à un rapport éthique rédigé de bonne foi ou aux
informations véridiques fournies dans le cadre d'une enquête.

•

Au meilleur de mes connaissances, je me conforme actuellement au Code et je continuerai à m'y
conformer.
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