Code de conduite de Textron pour les fournisseurs et
autres partenaires commerciaux
Textron (y compris ses unités d'affaires) attend de ses fournisseurs, consultants,
représentants de ventes et services, agents, distributeurs et autres partenaires
commerciaux (collectivement désignés « partenaires commerciaux ») qu'ils conduisent
leurs activités conformément aux normes éthiques les plus élevées. Les partenaires
commerciaux de Textron sont une extension de l'entreprise et ne doivent pas conduire
leurs activités d'une façon qui pourrait porter atteinte à la réputation de Textron ou
mettre Textron dans une position où elle ferait infraction à toute législation ou
règlementation.
Textron exige que ses partenaires commerciaux respectent ce code de conduite.
Veuillez vous assurer que vos employés en soient conscients.
Les partenaires commerciaux doivent :
•
•
•

•
•
•
•
•

conduire leurs activités en pleine conformité avec toutes les lois et
règlementations en vigueur
éviter tout conflit d'intérêt ou situations donnant l'apparence d'un conflit d'intérêts
potentiel dans leurs négociations avec Textron
protéger les informations propriétaires et confidentielles divulguées par Textron
et les biens matériels ou les données personnelles de Textron et de ses
employés et clients dont ils sont en possession ou responsables, et utiliser ces
informations uniquement aux fins de la conduite des activités pour lesquelles
elles ont été fournies
tenir des registres d'affaires précis et complets
établir et maintenir des pratiques d'emploi équitables, notamment respecter les
lois qui interdisent le harcèlement, la discrimination à l'embauche, la traite des
personnes et le travail des enfants ou le travail forcé
maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire pour leurs employés exempt de
drogues illicites ou de substances contrôlées
protéger la santé, la sécurité et le bien-être de ceux qui peuvent être affectés par
leurs activités en respectant toutes les lois, réglementations et directives en
vigueur sur l'environnement et la santé et la sécurité
ne pas donner ni recevoir de cadeaux d'affaires, excepté les cadeaux de valeur
nominale et permis par la loi, la réglementation et les règles et normes de
l'établissement du destinataire, et jamais sous la forme d'espèces (ou l'équivalent
d'espèces, tel qu'un crédit prépayé ou une carte de débit)

•

•

•

•
•
•
•
•

•

n'offrir des repas et des divertissement aux clients et aux autres que si cela est
autorisé par les lois et règlementations en vigueur et, dans la mesure permise
par la loi, appropriés manière qui est raisonnable et usuelle, jamais somptueux ni
non approprié
ne jamais payer ni accepter des pots de vin, dessous-de-table ou autres
paiements irréguliers d'argent ou quoi que ce soit de valeur, ni effectuer des
paiements de facilitation pour accélérer l'exécution d'une fonction ou d'une
activité à laquelle le partenaire est légalement autorisé (par exemple, la
mainlevée des marchandises tenue en douanes dans un port, la délivrance de
permis ou de licences ou la fourniture de services publics tels que l'électricité),
même dans les localités où ces activités ne peuvent pas violer la loi locale
agir avec honnêteté et intégrité et en conformité avec toutes les lois et
réglementations en vigueur en traitant avec des représentants du gouvernement
dans tout pays, y compris avec le personnel employé par des entreprises
contrôlées par le gouvernement ou appartenant à l'État
ne pas se livrer à des comportements anticoncurrentiels, tels que la fixation des
prix, les soumissions concertées et d'autres formes de collusion illégale par les
entreprises
obtenir l'approbation écrite de Textron avant d'utiliser le nom ou le logo de
Textron dans toute publicité, support marketing ou autre annonce
ne pas utiliser des informations importantes non divulguées au public obtenues
dans le cadre de leurs relations d'affaires avec Textron en tant que base pour
effectuer ou permettre à d'autres d'effectuer des opérations sur titres
coopérer avec Textron en fournissant des informations et des certifications sur
demande
faires des efforts raisonnables pour promouvoir auprès de leurs partenaires
commerciaux l'adhésion à ce Code de conduite, et effectuer les vérifications
nécessaires pour prévenir et détecter la corruption dans tous accords
commerciaux
prévoir pour leurs employés des moyens pour soulever des préoccupations
d'ordre juridique ou éthiques sans crainte de représailles

Si un partenaire commercial conclut un contrat avec Textron qui contient des conditions
supplémentaires ou plus strictes, ces termes et conditions prévalent.
Si vous avez des questions concernant ce Code de conduite Textron pour les
fournisseurs et autres partenaires commerciaux, ou si vous souhaitez signaler une
violation suspectée ou connue, vous pouvez contacter Textron au 1-800-892-9871
(sans frais en États-Unis et au Canada) ou au 1-401-457-6006, ou sur le site
www.reportlineweb.com/Textron.
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