Code de Conduite et d’Ethique d’Esterline
ATTESTATION
J’atteste avoir reçu le livret relatif au Code de Conduite et d’Ethique d’Esterline et avoir bénéficié de
la formation y afférente. En qualité de membre d’Esterline :
• J’ai bien pris connaissance du Code.
• Je me conformerai au Code ainsi qu’à toutes les lois, règles, règlementations et règlements
internes, sans exception.
• Je comprends les règles d’utilisation des outils informatiques qui s’appliquent à mon travail et
ne communiquerai jamais mon mot de passe à quiconque, quelle qu’en soit la raison.
• Je protégerai les informations confidentielles, la propriété intellectuelle ainsi que tous les
autres biens et actifs appartenant à l’entreprise ou à ses partenaires commerciaux et les
utiliserai uniquement à des fins commerciales autorisées.
• Je serai juste en affaires. Je protégerai les technologies et produits de défense et veillerai à ce
que toute exportation de, ou tout accès aux, données techniques contrôlées et technologies et
produits contrôlés soit autorisé conformément aux règles de l’entreprise relatives à la bonne
conduite des affaires et à la législation applicable.
• Je négocierai et traiterai avec tous les clients, fournisseurs, concurrents et salariés de
l’entreprise de manière équitable.
• Je ne me livrerai à aucune activité qui pourrait engendrer un conflit d’intérêts pour moi ou
l’entreprise.
• Je n’offrirai, ni n’accepterai, aucun pot-de-vin, aucune commission illicite ni aucun autre
cadeau, paiement ou avantage inapproprié.
• Je comprends que l’entreprise souhaite que je puisse poser des questions, demander des
conseils et signaler rapidement d’éventuelles irrégularités, soit à la direction, soit par le biais
du dispositif d’alerte professionnelle de l’entreprise, soit à l’une des autres personnes
référentes disponibles en matière d’éthique et de déontologie. Je sais que l’entreprise me
protègera contre toutes mesures de rétorsion en cas de signalement réalisé de bonne foi ou
de communication d’informations exactes et honnêtes dans le cadre d’une enquête.
• A ma connaissance, je respecte actuellement le Code, et continuerai à le respecter.
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