
Éthique
Le pouvoir d’une bonne conduite dans les affaires

Guide d’éthique



Choisir

« En comprenant les informations 
contenues dans ce guide et en les 
appliquant à bon escient, vous faites 
le choix de protéger notre longue 
tradition d’intégrité, tout en 
apportant une contribution concrète 
à nos succès futurs. » 

le succès
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Aux dirigeants, administrateurs et employés : 
Les meilleures entreprises internationales sont déterminées. Animées par une 
vision et une mission claires, elles se fixent des objectifs ambitieux, puis les 
poursuivent. Leur succès est mûrement réfléchi.

De la même façon, Eaton s’est forgée une réputation mondiale d’intégrité  
en faisant de l’éthique une priorité. Nous entretenons les bonnes valeurs  
et le démontrons en agissant avec intégrité et en ayant une bonne conduite 
dans les affaires. 

Par conséquent, la réputation de grande intégrité d’Eaton est devenue une 
caractéristique importante et distinctive de l’entreprise.

En continuant de respecter les attentes exigeantes que nous nous imposons, 
nous protégeons une part importante de ce qui nous démarque auprès de nos 
clients, fournisseurs et employés.

Eaton s’est engagée à faire en sorte que vous ayez l’information, les conseils et 
les outils nécessaires pour comprendre et maintenir ses standards d’éthique sur 
ses lieux de travail, et ce, même dans les cas où les pratiques locales ou les 
circonstances seraient susceptibles de ternir votre jugement. Ce guide d’éthique 
constitue une part importante de cet engagement. Contenant des exemples clairs 
et concrets ainsi que des conseils pratiques, il définit et appuie nos standards en 
matière de comportement éthique dans les rapports quotidiens avec les 
collègues de travail et les intervenants externes.

Chez Eaton, nous estimons que la façon dont nous parvenons à nos résultats 
constitue un élément important de notre succès. La bonne conduite dans les 
affaires est au cœur de la marque Eaton et l’un des principaux piliers de la façon 
dont nous forgeons notre réputation sur le marché. En comprenant les 
informations contenues dans ce guide et en les appliquant à bon escient, vous 
faites le choix de protéger notre longue tradition d’intégrité, tout en apportant une 
contribution concrète à nos succès futurs.

Craig Arnold
Président-directeur général
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Nous comprenons que notre capacité à atteindre nos 
objectifs de rendement dépend du fait que chacun 
de nous adopte nos valeurs fondamentales :

Les valeurs d’Eaton

Optique axée sur la clientèle — Nos clients sont au cœur de tout ce  

que nous faisons.

Personnel — Nous reconnaissons que notre personnel est notre ressource  

la plus précieuse.

Confiance — Nous avons confiance dans la capacité des autres à faire  

les bons choix.

Respect — Nous nous traitons avec respect et considération.

Dignité — Nous valorisons la fierté et l’estime de soi de chacun.

Intégrité — Notre conduite est honnête et éthique.
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Santé et sécurité
Nous nous engageons à assurer le 
bien-être de tous nos employés.

Excellence
Nous nous efforçons d’être les 
meilleurs.

Responsabilisation
Nous respectons nos engagements.

Insertion
Nous valorisons les différences 
individuelles.

Communication
Nous communiquons ouvertement et 
honnêtement.

Nous croyons que l’atteinte de « l’excellence à travers 
le personnel » se fait en créant et en maintenant un 
milieu de travail à haut rendement. Nous stimulons 
cette haute performance à travers la philosophie 
Eaton, qui met en pratique nos valeurs 
fondamentales dans nos responsabilités envers les 
uns les autres, ainsi qu’envers l’entreprise, nos clients 
et autres intervenants.

Rémunération
Nous offrons un salaire et des 
avantages concurrentiels.

Apprentissage
Nous apprenons, changeons et 
évoluons constamment.

Innovation
Nous valorisons les idées nouvelles.

Engagement
Nous sommes impliqués dans notre 
travail et consacrons nos efforts à 
l’avenir d’Eaton.

Environnement et collectivités
Nous nous efforçons d’améliorer 
l’environnement et nos collectivités.
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Eaton Corporation exige que tous les administrateurs, 
dirigeants et employés d’Eaton, de ses filiales et de 
ses compagnies affiliées (« Eaton »), respectent les 
principes fondamentaux de la conduite éthique, 
décrite ci-après, dans l’exercice de leurs fonctions.

Code d’éthique
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 1.  Obéissance à la loi — Nous nous soumettons et obéissons à la loi et 
aux réglementations régissant nos activités à travers le monde.

 2. Intégrité dans l’enregistrement et la publication de nos 
résultats financiers — Nous maintenons comme il se doit des 
registres financiers et commerciaux précis et complets, et communiquons 
des résultats financiers et autres renseignements qui sont justes, précis et 
compréhensibles, présentés dans leur totalité et en temps voulu. Nous 
avons mis sur pied un système de contrôles internes visant à préserver 
l’intégrité de nos données et de nos registres commerciaux.

 3.  Respect des droits de la personne — Nous respectons les droits 
de la personne et exigeons de nos fournisseurs qu’ils fassent de même.

 4.  Garantie de qualité — Nous nous engageons à offrir des produits et 
services de qualité. 

 5.  Éthique et concurrence — Nous obtenons un avantage concurrentiel 
grâce à notre rendement supérieur. Nous nous abstenons de recourir à 
toute pratique immorale ou illégale.

 6.  Respect de la diversité et des pratiques d’équité en matière 
d’emploi — Nous nous engageons à respecter la diversité culturelle de 
notre main-d’œuvre, ceci par le biais de pratiques fournissant à tous les 
employés un accès et un traitement équitables basés sur le mérite. Nous ne 
tolérons ni le harcèlement ni la discrimination sur le lieu de travail.

 7.  Conflits d’intérêts — Nous évitons les rapports et les attitudes qui 
peuvent compromettre le jugement ou créer des conflits réels ou apparents 
entre nos intérêts personnels et notre loyauté envers Eaton. Nous 
n’utilisons pas notre position chez Eaton pour obtenir des avantages 
injustifiés au profit d’autrui ou de nous-mêmes. Nous évitons les activités et 
les relations qui font concurrence à Eaton.

 8.  Protection de nos biens — Nous faisons usage de la propriété, des 
informations et des ressources d’Eaton aux seules fins commerciales 
d’Eaton et dans le cadre exclusif de leur utilisation autorisée. Nous 
maintenons comme il se doit la confidentialité des données sur les 
employés et des informations qui nous sont confiées par Eaton ou par 
d’autres.

 9.  Agir avec intégrité — Nous n’offrons, ni n’acceptons, aucun pot-de-vin 
ou dessous-de-table, ni cadeau inapproprié ou invitation. Nous ne nous 
engageons que dans des pratiques qui correspondent à nos valeurs et notre 
Code d’éthique.

10.  Vente aux gouvernements — Nous nous conformons aux lois et 
réglementations spéciales s’appliquant aux contrats passés avec les 
gouvernements et aux relations avec le personnel gouvernemental.

11.  Contributions politiques — Nous ne versons aucune contribution au 
nom d’Eaton à un candidat ou parti politique, même lorsque cela est permis 
par la loi.

12.  Environnement, santé et sécurité — Nous nous engageons à être 
un leader mondial en matière de santé et de sécurité des employés, et de 
protection de l’environnement.
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Signalement des infractions — sous réserve de la législation locale en 
vigueur, quiconque peut signaler, ouvertement ou anonymement au bureau 
Ethics and Compliance d’Eaton, tout fait jugé non éthique ou toute infraction de 
nature légale, concrète ou potentielle, y compris toute controverse en matière de 
comptabilité, finances ou fiscalité. La confidentialité demeure maintenue dans la 
mesure où elle n’entrave pas la conduite d’une enquête appropriée.

Ces rapports peuvent être transmis par courrier, par courriel ou par téléphone, 
comme indiqué ci-dessous :

• Courrier postal — Adressez votre envoi à :

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Courriel — Envoyez un courriel à Ethics@eaton.com ou remplissez le 
formulaire électronique disponible sur le site Global Ethics, accessible à travers 
JOE (intranet d’Eaton) ou sur le site Internet d’Eaton. 

• Téléphone — Vous pouvez accéder au service d’assistance Ethics and 
Financial Integrity Help Line en composant le 800-433-2774 depuis les 
États-Unis et le Canada. Depuis tout autre pays, veuillez vous référer à votre 
affiche d’éthique ou au site Global Ethics sur JOE et composer le numéro pour 
votre région. Ce service est sans frais et un représentant multilingue est 
disponible en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 

• Soutien multilingue — Si vous voulez, vous pouvez rédiger votre rapport 
dans votre langue maternelle et nous l’acheminer en utilisant les coordonnées 
ci-dessus, et nous traduirons votre lettre ou courriel.

Eaton n’autorisera aucune mesure de représailles à l’endroit de tout employé 
ayant signalé un problème de nature éthique, légale ou financière, et ne prendra 
aucune mesure disciplinaire à l’endroit de tout employé ayant transmis un tel 
rapport de bonne foi.
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Responsabilité personnelle 
Il est de la responsabilité de tous les administrateurs, membres du bureau et 
employés de lire, connaître et respecter les principes énoncés dans le présent 
Code d’éthique. Sous réserve de la législation locale en vigueur, le respect de 
ces principes fait partie intégrante des conditions d’emploi, et tout manquement 
à ceux-ci pourra entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au 
congédiement. 

Le conseil d’administration déterminera, ou nommera les cadres de direction 
aptes à déterminer les mesures à prendre en cas d’infraction au Code d’éthique. 
Ces actions seront raisonnablement conçues pour décourager les infractions et 
promouvoir la responsabilité de chacun en matière d’adhérence au Code 
d’éthique.

Sous réserve de la législation locale en vigueur, tout dirigeant, administrateur ou 
employé est tenu de porter à l’attention d’Eaton toute activité qui, à son avis, 
serait contraire à ces principes. Les infractions peuvent être signalées à un 
superviseur ou à tout autre membre de la direction, ou encore à l’Ethics and 
Compliance Office, tel que mentionné ci-dessus. Les infractions potentielles 
peuvent aussi être signalées soit aux membres du comité de vérification ou du 
comité de direction du conseil d’administration, soit directement au conseil 
d’administration, par courrier via le vice-président du service Ethics and 
Compliance, qui se chargera de transmettre le rapport.
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Introduction

L’objet de ce guide d’éthique est d’aider tous les 
employés d’Eaton à travers le monde à connaître et 
respecter le Code d’éthique dans leur travail 
quotidien. Son but n’est pas de couvrir toutes les 
questions liées à l’éthique, mais de vous fournir une 
orientation générale en matière d’éthique dans vos 
décisions commerciales et de vous diriger vers des 
sources utiles où vous pourrez trouver une assistance 
plus spécifique. Demandez à votre superviseur ou 
rendez-vous sur JOE (intranet Eaton) si vous 
souhaitez consulter le texte intégral des politiques 
auquel ce guide se réfère.



Qui est tenu de se conformer au Code d’éthique?
Les employés d’Eaton à travers le monde
Chaque dirigeant, administrateur ou employé (ci-après collectivement désignés 
par le terme « employés ») a la responsabilité personnelle de lire, de connaître et 
de respecter les principes contenus dans le Code d’éthique.

Filiales, sociétés apparentées 
et autres entités
Les filiales, sociétés apparentées et 
autres entités où Eaton est 
propriétaire majoritaire doivent 
respecter le Code d’éthique. Par 
exemple, nous exigeons de toute 
société en participation dans laquelle 
Eaton détient une part de plus de 50 
% qu’elle se conforme à notre Code 
d’éthique. Les entités où Eaton 
détient une part de propriété égale ou 
supérieure à 10 % et n’a pas le 
pouvoir de mettre en œuvre le Code 
d’éthique seront encouragées à 
adopter le Code.

Tiers 
Le cas échéant, le Code d’éthique 
d’Eaton s’applique tant aux individus 
qu’aux parties qui sont engagés à 
fournir une assistance ou des 
services pour ou au nom d’Eaton. 
Sont ici concernés tous les travailleurs 
tiers, tels que les entrepreneurs 
indépendants, les consultants 
d’entreprises, les prestataires de 
services et les travailleurs sous 
contrat d’agence.

Nous exigeons de nos fournisseurs 
de respecter le Code de conduite des 
fournisseurs d’Eaton. 

Nous ne permettons à aucun tiers de 
faire en notre nom ce qu’il nous est 
interdit de faire nous-mêmes.

 Question

Q. Que faire si mes croyances 
personnelles vont à l’encontre 
des principes éthiques d’Eaton?

R. Eaton ne cherche pas à changer 
vos croyances personnelles. 
Toutefois, nous nous attendons à 
ce que vous utilisiez les principes 
du Code d’éthique d’Eaton pour 
guider vos choix lorsque vous 
faites des affaires au nom d’Eaton. 
Si vous avez des questions en ce 
qui a trait à votre capacité à 
répondre à ces attentes, veuillez 
informer votre superviseur de vos 
préoccupations ou communiquez 
avec l’Ethics and Compliance 
Office d’Eaton.

13
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1Obéissance à la loi

Nous nous soumettons et obéissons à la loi et aux 
réglementations régissant nos activités à travers le monde.



Respect

Votre responsabilité personnelle
En tant qu’employé d’Eaton, vous êtes tenu de respecter toutes les lois et 
réglementations gouvernementales applicables, ceci où que nous exercions nos 
activités. Les pressions que vous pourriez ressentir de la part de votre 
superviseur ou les exigences imposées par les conditions commerciales ne vous 
exemptent en aucun cas de cette obligation d’obéissance à la loi. Vous avez la 
responsabilité de soulever les questions ou d’exprimer les doutes que vous 
pourriez avoir quant à toute ligne de conduite proposée auprès de votre 
superviseur, ou de l’Ethics and Compliance Office.

Contrôle du commerce import-export international
Eaton se conforme aux lois, aux réglementations et aux restrictions applicables 
aux États-Unis et dans d’autres pays dans le cadre de l’importation ou de 
l’exportation de produits, de services, d’informations ou de technologie. Le 
non-respect de telles réglementations peut constituer un acte criminel, les 
pénalités  pouvant inclure des amendes pour Eaton, ainsi que des amendes et 
des peines d’emprisonnement pour tout employé responsable. Vous avez la 
responsabilité de connaître les lois s’appliquant à votre personne ainsi qu’à vos 
activités professionnelles quotidiennes, et qui peuvent inclure les lois d’un pays 
autre que celui où vous travaillez.

Lois et coutumes locales
En tant qu’entreprise américaine, Eaton est soumise à la législation américaine. 
Eaton est aussi soumise aux lois des autres pays où nous exerçons nos activités. 
Les lois d’un pays peuvent influencer la façon dont nous exerçons nos affaires 
dans un autre pays. Ainsi, lorsque vous établissez une relation d’affaires au nom 
d’Eaton, il est important que vous compreniez non seulement les lois qui 
s’appliquent à vous et à votre région, mais aussi la façon dont les lois d’autres 
pays pourraient affecter votre travail. Si vous faites face à un conflit entre ces 
lois, ou s’il advenait que certaines coutumes locales ou pratiques commerciales 
soient en conflit avec ces lois, veuillez obtenir l’aide nécessaire.
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Exemples
Mauvaises pratiques 
Un employé découvre qu’un client 
modifie le pourcentage de 
contenu local de pièces Eaton de 
façon à répondre aux exigences 
gouvernementales. L’employé 
choisit d’ignorer la situation 
puisqu’il ne veut pas courir le 
risque de perdre son client.

Une employée du service 
d’expédition remarque qu’un 
produit Eaton destiné à être 
expédié vers un pays étranger 
englobe une technologie qui est 
interdite par les lois locales sur 
l’exportation. Elle n’a aucune 
preuve que le permis 
d’exportation de cette technologie 
a été obtenu. Elle ne met pas en 
doute la légitimité de cette 
expédition, permettant ainsi au 
produit d’être exporté.

Bonnes pratiques
En découvrant qu’un chargement 
s’apprête à transiter d’un pays 
destinataire autorisé vers un pays 
non autorisé par la législation 
américaine sur le contrôle des 
exportations, un gestionnaire en 
arrête le transport.

Des bris mécaniques menacent 
de retarder l’expédition de 
produits à un client important. 
Une solution possible consiste à 
confier la production à une autre 
usine Eaton, mais cela requiert 
l’autorisation préalable du client, 
en plus de celles des 
administrations fiscales et 
douanières. Même si l’expédition 
en est retardée d’une semaine, le 
responsable de l’usine s’assure 
que son équipe a obtenu les 
autorisations nécessaires avant 
de déplacer les opérations de 
production.

 Questions
Q. Je soupçonne un distributeur d’expédier des produits Eaton vers un 

pays qui, je crois, a été sanctionné ou placé sous embargo en vertu des 
lois sur l’exportation. Que dois-je faire?

R. Envoyer des produits vers un pays qui a été sanctionné ou placé sous 
embargo, même en passant par un distributeur, peut être illégal en vertu des 
lois sur l’exportation de plusieurs pays dans lesquels Eaton mène ses 
activités. Les règles qui régissent de telles expéditions sont très complexes, 
et déterminer si ces envois sont permis demande un examen approfondi des 
faits. Si vous vous questionnez à savoir si des produits Eaton sont expédiés 
vers un pays sanctionné ou placé sous embargo, ou avant de prendre part à 
une opération qui pourrait impliquer un  pays sanctionné ou sous embargo, 
veuillez communiquer immédiatement avec le service juridique pour de l’aide.

Q. Nos standards et nos politiques sont parfois plus rigoureux que les lois 
en vigueur dans mon pays. Pourquoi devrions-nous aller au-delà de ce 
que les lois locales prescrivent?

R. Eaton s’est engagée à avoir une bonne conduite dans les affaires, ce qui veut 
dire de toujours faire ce qui est juste, même si cela se révèle plus 
restreignant que de suivre une alternative autorisée par les lois ou par les 
coutumes commerciales locales.
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2 Intégrité dans 
l’enregistrement et  
la publication de nos 
résultats financiers

Nous maintenons comme il se doit des registres 
financiers et commerciaux précis et complets, et 
communiquons des résultats financiers et autres 
renseignements qui sont justes, précis et 
compréhensibles, présentés dans leur totalité et en 
temps voulu. Nous avons mis sur pied un système 
de contrôles internes visant à préserver l’intégrité 
de nos données et de nos registres commerciaux.
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Exactitude

Les employés :

19

• doivent s’assurer que les livres comptables, registres et comptes dont ils ont 
la responsabilité reflètent fidèlement les opérations et se conforment aux 
principes comptables requis, ainsi qu’au système de contrôles internes 
d’Eaton;

• ne doivent falsifier aucun document ni chercher à dissimuler la vraie nature de 
leurs opérations;

• doivent respecter les politiques d’Eaton concernant la conservation des 
dossiers.



 Questions

Q. Pouvez-vous donner quelques exemples de registres commerciaux?
R. Les registres commerciaux peuvent se présenter sous forme de document 

papier ou électronique, et comprennent :
• les registres des heures de travail;
• les comptes-rendus d’essai;
• les rapports sur l’environnement, la santé et la sécurité;
• les informations sur les coûts et les chiffres d’affaires;
• les rapports financiers;
• les comptes de frais;
• les informations sur les produits;
• les rapports de qualité; et
• les rapports de scolarité ou d’antécédents de travail.

Q. Quelles peuvent être les conséquences de communiquer volontairement 
de fausses informations au sujet de la société?

R. Soumettre de fausses informations dans un rapport de qualité, d’inventaire 
ou financier, ou dans un compte-rendu d’essai ou dans toute autre forme de 
rapport, peut donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement. Un tel comportement peut aussi nuire à la réputation de 
l’entreprise et mener à des responsabilités civiles et pénales pour l’employé 
et l’entreprise.

Q. Un de mes collègues a trafiqué les résultats d’un test important, ce qui 
risque d’occasionner de graves défaillances de produits. Comment 
puis-je rapporter cette situation sans compromettre ma relation avec 
mon collègue?

R. Selon les circonstances, votre directeur, ou un employé des ressources 
humaines devrait être en mesure de faire enquête sur ce qui s’est passé sans 
avoir à dévoiler votre implication. Si vous ne vous sentez pas assez à l’aise 
d’en discuter avec votre directeur, vous pouvez faire part de vos inquiétudes à 
l’Ethics and Compliance Office.

Q. Mon nouveau collègue de travail n’a pas toute l’expérience qu’il disait 
avoir dans sa demande d’emploi. Quand je lui en ai parlé, il m’a répondu 
qu’il avait exagéré les faits pour augmenter ses chances d’obtenir le 
poste. Il dit que c’est sans importance, du moment qu’il fait ses preuves. 
Est-ce vrai?

R. Non. Les employés qui mentent au sujet de leurs antécédents de travail ou 
de leur scolarité risquent de faire l’objet de mesures disciplinaires, pouvant 
aller jusqu’au congédiement. Un employé qui modifie ses qualifications est 
susceptible de falsifier d’autres documents. De plus, cela s’avère injuste 
envers les autres postulants.

Q. Une de mes collègues m’a demandé d’approuver une facture pour des 
services qui n’ont pas été fournis. Que dois-je faire?

R. Approuver une facture alors que vous savez que les services ne nous ont pas 
été fournis, constitue un faux rapport. Si le paiement est effectué suite à votre 
approbation, cela peut même être considéré comme du vol. Faites part de vos 
inquiétudes à votre collègue. Si cela vous met mal à l’aise, vous pouvez en 
parler à votre directeur, à votre chef des finances, ou communiquer avec 
l’Ethics and Compliance Office pour connaître la marche à suivre.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Pour atteindre les objectifs de 
ventes, un responsable d’usine 
demande à un contrôleur 
d’enregistrer une vente importante 
comme si elle avait eu lieu le 
dernier jour du trimestre, alors que 
la commande n’a été complétée 
que deux jours plus tard.

Une représentante commerciale 
porte à son compte de frais de 
faux reçus pour des repas où elle 
n’était pas présente.

Un employé apprend qu’un client 
menace de poursuivre l’entreprise 
en justice à cause d’un produit 
défectueux, et supprime tous les 
messages dans lesquels le client 
met en doute les résultats des 
tests pour ce produit.

Un responsable des ventes paye 
un voyage à Disney World pour un 
client et sa famille, et enregistre 
les coûts de ce voyage dans les 
frais de développement de 
produits.

Bonnes pratiques
Une employée se fait demander 
par son directeur de changer les 
détails d’un rapport d’accident. 
Préoccupée par cette demande, 
l’employée demande conseil à un 
autre directeur.

Un nouvel employé découvre que 
ses collègues ont l’habitude de 
mentir au sujet du nombre réel 
d’heures travaillées, et s’inquiète 
de ce que cette pratique peut être 
répandue et acceptée à l’usine. 
Mal à l’aise d’en parler aux 
directeurs locaux, l’employé 
communique avec l’Ethics and 
Compliance Office pour discuter 
de cette pratique.

Après qu’une employée lui ait fait 
remarquer qu’une erreur 
importante s’était glissée dans son 
rapport d’inventaire, le directeur 
admet son erreur, remercie 
l’employée pour son intervention 
et effectue la correction.

Une employée apprend qu’un 
client se base sur des notices 
techniques issues d’un manuel 
désuet pour effectuer un achat. 
Elle avertit immédiatement le 
client de son erreur. 21



Respect des droits  
de la personne

Nous respectons les droits de la personne et 
exigeons de nos fournisseurs qu’ils fassent de même.

3
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En tant qu’entreprise citoyenne du monde et membre responsable de la société, 
Eaton respecte la dignité de l’individu, les besoins de nos communautés et la 
vulnérabilité de l’environnement. La responsabilité sociale de l’entreprise est une 
notion à laquelle nous croyons depuis de longues années chez Eaton, et cette valeur 
fait partie intégrante de la manière dont nous exerçons nos activités.

Droits de la personne
Nous reconnaissons que plusieurs commissions et organismes indépendants ont 
développé des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, tels que 
le Pacte mondial des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels. De manière générale, ces instruments 
sont conçus à partir de principes voulant que les entreprises respectent et protègent 
les droits de la personne énumérés, et ne les enfreignent d’aucune façon. Chez 
Eaton, ces principes sont incorporés à nos valeurs de base et gouvernent la façon 
dont nous nous conduisons jour après jour, et nous exigeons la même chose de nos 
fournisseurs. Nous sommes membres et fiers de participer à la GRI (Global Reporting 
Initiative), qui est l’un des réseaux les plus utilisés à travers le monde pour rendre 
compte des performances en ce qui à trait au respect des droits de la personne, de la 
main-d’œuvre, de l’environnement, ainsi qu’à la lutte anti-corruption et à la 
citoyenneté d’entreprise.

Travail des enfants
Nous ne faisons pas travailler d’enfants au sein de notre main-d’œuvre. Nous 
définissons un enfant comme toute personne âgée de moins de 16 ans. Si la 
législation locale est plus restrictive que notre politique, nous nous conformons à la 
législation locale. Toutefois, même si la législation locale autorise l’emploi de 
personnes âgées de moins de 16 ans, nous refusons de recourir à cette pratique.

Travail forcé
Nous interdisons le recours à toute forme de travail forcé, d’esclavage ou de 
servitude.

Rémunération
Nous offrons un salaire et des avantages sociaux qui correspondent ou dépassent la 
législation à cet égard, et qui sont concurrentiels aux pratiques de rémunération dans 
les pays où nous exerçons nos activités.

Insertion
Nous nous engageons à mettre en œuvre des pratiques qui assurent l’insertion de 
tous les employés et qui favorisent une égalité d’accès à l’emploi pour les individus 
possédant les qualifications requises. Nous nous efforçons d’entretenir un 
environnement au sein duquel chaque individu, quelles que soient ses origines 
culturelles, son sexe, sa race, sa couleur, son ethnicité, son âge, sa nationalité, son 
orientation sexuelle ou son identité, et sans égard aux handicaps, à son niveau ou son 
poste, peut atteindre son plein potentiel et faire chaque jour une différence.

Dignité23



Milieu de travail
Nous exprimons notre conviction que l’excellence passe par notre personnel en 
appliquant les principes de la philosophie Eaton, croyant fermement que tous 
nos employés ont à cœur de fournir le meilleur d’eux-mêmes et de faire ce qui 
est juste. Nos politiques, nos pratiques et nos décisions se basent sur les 
énoncés fondamentaux suivants :

• Nous nous engageons à assurer le bien-être de tous nos employés.
• Nous nous efforçons d’être les meilleurs dans notre métier.
• Nous valorisons les différences individuelles.
• Nous communiquons ouvertement et honnêtement.
• Nous offrons un salaire et des avantages sociaux concurrentiels.
• Nous apprenons, changeons et évoluons constamment.
• Nous valorisons les idées nouvelles.
• Nous sommes impliqués dans notre travail et engagés envers  

l’avenir d’Eaton.
• Nous nous efforçons d’améliorer l’environnement et nos collectivités.

Nous croyons que tous les employés doivent se traiter les uns les autres avec 
respect et dignité, et traiter de même tous ceux avec qui ils font affaire dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Nous nous engageons à maintenir un environnement de travail exempt de 
l’influence de toute substance contrôlée non autorisée, y compris l’alcool, le 
tabac et les drogues illégales. 

Nous offrons à nos employés un environnement de travail fondé sur la confiance, 
où chacun est libre de poser des questions, de faire des commentaires, de 
signaler ses inquiétudes et de participer activement à la prise de décision.

Là où les employés sont représentés par des syndicats ou des comités 
d’entreprise, ou les deux, Eaton respecte les lois locales dans ses relations avec 
leurs représentants.

Fournisseurs
Nous exigeons de nos fournisseurs de respecter le Code de conduite des 
fournisseurs d’Eaton.

Citoyenneté
Nous soutenons les communautés où nous vivons et où nous travaillons. En tant 
qu’entreprise citoyenne, nous nous efforçons d’améliorer la qualité de la vie en 
appuyant l’éducation, la santé et les services humains, le développement 
communautaire et autres initiatives pertinentes à l’échelle communautaire où 
nous exerçons nos activités, et en soutenant la participation volontaire de nos 
employés à de telles initiatives.
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 Questions

Q. Nos clients et nos fournisseurs nous demandent quelquefois si nous 
soutenons le Pacte mondial des Nations Unies et autres instruments 
relatifs aux droits de l’homme. Comment dois-je leur répondre?

R. Fournissez-leur une copie de notre guide d’éthique, ou dirigez-les vers notre 
site Web où ils pourront trouver une copie électronique du guide. Si l’on vous 
demande de participer à une enquête à ce sujet, veuillez demander conseil 
auprès du service juridique.

Q. Mon superviseur me met mal à l’aise avec ses blagues sur les 
nationalités et les ethnies. Que devrais-je faire?

R. Idéalement, le mieux serait de dire à votre superviseur que ses blagues vous 
gênent et de lui demander d’arrêter. Si cela vous met mal à l’aise, vous 
pouvez faire part de la situation aux ressources humaines.

Q. Comment Eaton bénéficie-t-elle de la diversité?
R. Notre succès dépend de notre capacité à attirer les personnes les plus 

compétentes de tout le bassin mondial et multiculturel de talents. En valorisant 
les différences individuelles, nous bénéficions de perspectives uniques qui nous 
amènent à innover et nous aident à prendre de meilleures décisions.

Q. La société d’État avec laquelle nous sommes en partenariat refuse 
d’accepter les candidates que nous recommandons pour certains postes 
clés,  simplement parce que ce sont des femmes. À l’avenir, devrions-
nous cesser de recommander des femmes pour ces postes?

R. Non. Exclure les femmes de nos listes de candidats recommandés donnerait 
l’impression que nous sommes d’accord avec la discrimination. En continuant 
de recommander les meilleurs candidats d’après leur mérite, nous renforçons 
l’engagement que nous avons de n’embaucher que les personnes les plus 
compétentes, sans égard à leur sexe.
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Q. Ma nouvelle directrice est très intimidante et il lui arrive de m’humilier 
devant mes collègues. Il se peut que ce soit sa façon de faire, mais cela 
influence mon moral. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?

R. Si vous sentez qu’on ne vous traite pas de manière professionnelle, dites à 
votre directrice que son attitude influence votre moral. Si cela vous met mal à 
l’aise, faites part de la situation à un autre responsable, ou bien aux 
ressources humaines.

Q. J’ai des raisons de croire que l’un de nos principaux fournisseurs 
maltraite ses employés en les soumettant à des conditions de travail 
dangereuses. Devrais-je m’en inquiéter ? 

R. Notre réputation de bonne conduite dans les affaires peut être entachée  
par les actes de nos partenaires commerciaux. Vous devriez donc signaler vos 
inquiétudes à votre directeur afin qu’Eaton puisse déterminer la marche à 
suivre. 
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Des employés ridiculisent un de 
leurs collègues en raison de son 
orientation sexuelle.

Une employée reçoit un salaire 
moindre que son collègue 
masculin pour la simple raison 
qu’elle est une femme.

Bonnes pratiques
Une femme fait une demande 
pour un poste de technicienne de 
machine-outil qui, jusque-là, n’a 
été occupé que par des hommes. 
Seules ses compétences sont 
prises en compte dans son 
évaluation. 

On découvre qu’un fournisseur se 
sert d’enfants pour faire fabriquer 
des pièces Eaton. Eaton change 
aussitôt de fournisseur, même si 
cela a comme conséquence une 
augmentation des coûts de 
production.



Garantie de qualité

Nous nous engageons à offrir des produits et services 
de qualité.

4
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Excellence

La qualité est la pierre angulaire de notre engagement envers nos clients et est 
essentielle à notre capacité de demeurer concurrentiels. Cet engagement envers 
la qualité signifie :

• que nous faisons de la qualité une priorité de premier plan dans notre 
travail quotidien, et que nous misons sur l’amélioration continue;

• que nous concevons et fabriquons des produits qui répondent ou 
dépassent nos engagements envers notre clientèle;

• que nous fournissons nos services en mettant l’accent sur l’innovation 
et les besoins de nos clients;

• que nous nous assurons que tous les contrôles et tous les tests requis 
soient menés, et que les documents s’y rapportant soient complets, 
précis et véridiques;

• que nous développons nos produits de façon à satisfaire à toutes les 
normes et règles gouvernementales, et que nous effectuons 
régulièrement des tests pour nous assurer que celles-ci soient 
respectées;

• que nous visons l’objectif ultime de zéro défaut et zéro erreur;
• que nous sommes individuellement responsables du maintien de la 

conformité aux politiques, aux pratiques et aux procédures qui 
s’appliquent à notre travail en matière de qualité.

 Questions
Q. Un fournisseur effectue un rappel pour des pièces qui nous ont été 

envoyées, car elles ne répondent pas aux spécifications. Les produits 
contenant ces pièces ont déjà été expédiés, mais mon superviseur dit 
que nous n’avons pas à avertir le client, car il s’agit du problème du 
fournisseur. Cela me semble injuste, mais je ne sais trop si je dois ou 
non en parler. Que devrais-je faire ?

R. Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité ou la qualité d’un produit, 
partagez-les. Bien que nous soyons tous responsables de nos propres 
actions, le fait que nous partagions tous le même engagement à agir avec 
intégrité demande que nous réagissions concrètement lorsque quelque 
chose nous préoccupe, ou qu’on attend de nous que l’on fasse quelque 
chose qui nous semble mal.

Q. Comment puis-je être responsable de la qualité quand il y a déjà 
tellement de pression pour faire ce qu’il faut afin que les produits soient 
expédiés à temps ?

R. Notre réputation en matière de qualité est très importante. Bien qu’on 
s’attende à ce que chacun fasse tout ce qu’il peut pour respecter les 
échéanciers, cela ne veut pas dire pour autant de prendre des risques ou des 
raccourcis aux dépens de la qualité. Si vous ressentez ce genre de pression, 
parlez-en à votre superviseur ou à la personne responsable de la qualité là où 
vous travaillez. Si cela vous met mal à l’aise, communiquez avec l’Ethics and 
Compliance Office.

29



Exemples

Mauvaises pratiques 
Un responsable des achats 
travaillant sur un projet 
d’approvisionnement remarque 
que l’évaluation du système 
qualité de l’un des fournisseurs 
potentiels n’a pas été complétée, 
et qu’il ne satisfait donc pas aux 
exigences. Se trouvant face à un 
échéancier, il ignore cette 
omission et ajoute le fournisseur 
à la liste des fournisseurs 
approuvés.

Un employé du service de 
production remarque qu’un 
détecteur d’erreurs requis par le 
client ne fonctionne pas. Il en 
avertit son superviseur, mais se 
fait répondre que ce dispositif 
n’est pas vraiment essentiel. À 
contrecœur, l’employé retourne 
au travail et la production 
continue.

Bonnes pratiques
Un employé se fait demander 
d’ignorer certaines étapes du 
processus d’approvisionnement 
afin d’ajouter plus rapidement un 
nouveau fournisseur à la liste. 
Avant d’obéir, et sans crainte de 
représailles, l’employé demande 
aux responsables des chaînes 
d’approvisionnement et de la 
qualité si cela est autorisé.

Un superviseur remarque dans 
son inventaire qu’il sera bientôt à 
cours d’un modèle particulier de 
vis. Un type de vis légèrement 
plus petite, mais avec un filet 
similaire est utilisé sur une ligne 
de production adjacente. 
Conscient de l’importance que 
revêt le produit pour le client, le 
superviseur demande aux 
ingénieurs qualité et produit 
responsables pour cette ligne, 
d’évaluer l’utilisation de cette vis 
plus courte et de concevoir des 
tests appropriés, puis il apporte 
les changements aux dossiers de 
fabrication avant d’utiliser cette 
vis en remplacement dans la 
production.
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Éthique et concurrence

Nous obtenons un avantage concurrentiel grâce à 
notre rendement supérieur. Nous nous abstenons  
de recourir à toute pratique immorale ou illégale.

5
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Les employés travaillant au marketing, aux ventes, aux achats ou aux 
acquisitions doivent s’assurer de bien connaître les lois antitrust et autres lois et 
règlements commerciaux. Ceci s’applique également aux personnes qui jouent 
un rôle actif dans des associations professionnelles, des programmes 
d’étalonnage et des groupes d’établissement de normes industrielles.

Traitement éthique de la concurrence
Les employés doivent éviter :

• de discuter avec un concurrent de prix, de coûts, de production, de 
capacité, de produits et services, de pratiques d’offre, de régions 
géographiques commerciales, de canaux de distribution, de 
fournisseurs, de clients et de toute autre question professionnelle non 
publique;

• d’employer des tactiques visant à éliminer la concurrence dans des 
marchés où la société occupe une position de leader, y compris en 
vendant sous le coût marginal ou en recourant à d’autres pratiques 
déloyales visant à éliminer la concurrence;

• de recourir à des moyens injustes, ou de demander à une autre partie de 
recourir à de tels moyens, pour obtenir un secret commercial d’un 
concurrent, y compris par le vol, l’appropriation, la reproduction ou 
l’usage de la tromperie;

• d’utiliser sciemment un secret commercial d’un concurrent; et
• de pratiquer la vente négative, de dénigrer la concurrence et de répandre 

des rumeurs non fondées.

Un employé ne devra pas, sans avoir communiqué au préalable avec le service 
juridique d’Eaton et reçu l’autorisation du niveau de direction approprié :

• conduire des négociations avec un concurrent quant à toute possibilité 
de fusion, d’acquisition, de formation de société en participation ou 
d’accord d’achats en commun, de commercialisation ou de 
développement;

• participer à un programme d’évaluation incluant des concurrents;
• prendre part à des activités d’établissement de normes industrielles 

avec un concurrent; ou
• échanger des informations avec un concurrent.

Traitement éthique de la clientèle
À moins d’en avoir reçu l’autorisation préalable du service juridique d’Eaton, un 
employé ne devra pas :

• exiger d’un client de revendre ou de louer à crédit-bail un produit ou un 
service à un certain prix ou au-dessus de ce prix;

• lier la vente ou la location à crédit-bail d’un produit ou d’un service à 
l’achat ou à l’acquisition en crédit-bail d’un autre produit ou service;

• passer un arrangement exclusif avec un client;
• imposer des limites au client quant à la région géographique dans 

laquelle il peut revendre, ou louer à crédit-bail, des produits ou des 
services d’Eaton;

• imposer des limites quant aux clients auxquels peut être revendu, ou 
loué à crédit-bail, un produit ou un service; ou

• exercer une discrimination entre des clients concurrents sur les prix 
proposés ou aux remises accordées sur des marchandises identiques.

Honnêteté
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 Questions
Q. Puis-je tenter de me faire embaucher chez un concurrent afin d’obtenir 

des informations sur leurs nouveaux produits ?
R. Non, recueillir des informations protégées sur des produits en déguisant vos 

intentions constitue une faute professionnelle et est même potentiellement 
illégal. Toutefois, il est possible de recueillir des informations sur les produits de 
nos concurrents, du moment que cela est fait de façon légale et profession-
nelle. Si vous avez des questions à savoir quel type d’informations commercia-
les il est possible de recueillir et comment, adressez-les au service juridique.

Q. Un employé d’un client potentiel a offert de passer une commande 
importante à Eaton à condition que j’accepte de faire livrer un 
générateur à son domicile. Je ne veux perdre ni la commande, ni le 
client. Que dois-je faire ?

R. Ne lui donnez pas le générateur. Cela constituerait une forme de pot-de-vin, 
ce qui est illégal dans la plupart des pays et va à l’encontre de la politique 
anti-corruption d’Eaton. Rappelez à cet employé les avantages de faire affaire 
avec Eaton, et vérifiez du même coup s’il n’y aurait pas dans l’équipe de ce 
client quelqu’un d’autre qui serait susceptible de décider que notre offre est 
la meilleure.

Q. Un de mes collègues donne parfois à des clients de fausses informations 
sur les produits de notre concurrent. Il s’en défend en disant que les 
clients savent très bien qu’il exagère afin de conclure une vente, mais 
cela me met mal à l’aise. Que devrais-je faire ?

R. Tout d’abord, rappelez à votre collègue qu’une des façons dont nous 
fidélisons notre clientèle se fonde sur la confiance et le respect mutuel. Notre 
succès en affaires repose sur une performance supérieure et sur des 
discussions honnêtes concernant les produits. Si vous ne vous sentez pas 
assez à l’aise pour aborder ce problème avec votre collègue, parlez-en à votre 
responsable ou aux ressources humaines. 

Q. J’ai de bons amis qui travaillent pour nos concurrents. Est-ce mal de 
discuter occasionnellement de ce qui se passe sur le marché ? J’ai de 
bons amis qui travaillent pour nos concurrents. Est-ce mal de discuter 
occasionnellement de ce qui se passe sur le marché ?

R. Lorsque vous vous trouvez avec vos amis, tâchez d’éviter les conversations 
ou les activités qui pourraient être perçues comme étant compromettantes 
ou qui pourraient mener à des allégations d’activités anticoncurrentielles. Les 
discussions d’affaires avec des concurrents peuvent être perçues comme 
des ententes entre concurrents pour causer illégalement du tort à la 
concurrence.

Q. Mon voisin vient d’être mis à pied par l’un de nos principaux 
concurrents. M’est-il permis de lui poser des questions sur leurs 
produits maintenant qu’il ne travaille plus pour eux ?

R. Avant de lui poser des questions, assurez-vous que votre voisin comprend 
que vous ne lui demandez pas de vous révéler des renseignements secrets 
ou visés par une ordonnance de confidentialité avec son ancien employeur.
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Traitement éthique des fournisseurs
À moins d’en avoir reçu l’autorisation préalable du service juridique d’Eaton, un 
employé ne devra pas :

• lier l’achat d’un produit ou d’un service à la vente réciproque d’un 
produit ou d’un service;

• passer un arrangement exclusif avec un fournisseur; ou
• constituer quelque type de groupement d’achats que ce soit.



Exemples

Mauvaises pratiques 
Un directeur conclut une entente 
avec deux concurrents au sujet 
d’une augmentation de prix à 
imposer aux clients.  

Un nouvel employé d’Eaton se 
sert de son ancien mot de passe 
pour se connecter au site de son 
ex-employeur et ainsi avoir accès 
à des données confidentielles.

Bonnes pratiques
Un responsable du marketing 
assiste à une réunion 
d’association professionnelle où 
l’on veut savoir comment 
contrôler les prix sur le marché. Il 
fait savoir qu’il désapprouve ce 
genre de conversation et quitte la 
salle.

Un nouvel ingénieur qui passe 
une entrevue avec Eaton et qui 
travaillait anciennement chez un 
concurrent se met à parler en 
détail de son rôle dans le 
développement d’un produit qui 
pourrait être utile. L’ingénieur en 
chef lui demande de garder pour 
lui-même les informations du 
concurrent.

35



Respect de la 
diversité et des 
pratiques d’équité  
en matière d’emploi

Nous nous engageons à respecter la diversité 
culturelle de notre main-d’œuvre, ceci par le biais de 
pratiques fournissant à tous les employés un accès et 
un traitement équitables basés sur le mérite. Nous ne 
tolérons ni le harcèlement ni la discrimination sur le 
lieu de travail.

6
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Nous utilisons les valeurs Eaton pour exprimer notre conviction à l’égard de la 
notion d’excellence au sein du personnel.

Nous fournissons à nos employés un environnement de travail qui respecte les 
différences individuelles et valorise les perspectives uniques qui nous amènent à 
innover et nous aident à prendre de meilleures décisions.

Nous croyons que tous les employés doivent se traiter les uns les autres avec 
respect et dignité, et traiter de même tous ceux avec qui ils font affaire dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Nous nous engageons à adopter des pratiques favorisant l’égalité d’accès à 
l’emploi pour les individus possédant les qualifications requises.

Nous nous efforçons d’entretenir un environnement au sein duquel chaque 
individu, quelles que soient ses origines culturelles, son sexe, sa race, sa 
couleur, son ethnicité, son âge, sa nationalité, son orientation sexuelle ou son 
identité, et sans égard aux handicaps, à son niveau ou son poste, peut atteindre 
son plein potentiel et faire chaque jour une différence.

Inclusion
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 Questions

Q. Il me semble que mon superviseur favorise mes collègues parce qu’ils 
partagent la même religion. Que devrais-je faire ?

R. Le mieux serait de faire part de votre préoccupation à votre superviseur, mais 
si cela vous met mal à l’aise, parlez-en à votre responsable des ressources 
humaines.

Q. Une rumeur veut que l’un des comptables de notre département ait été 
promu après avoir aidé notre directeur à cacher une erreur importante. 
Cela vous paraît-il juste ?

R. Non, évidemment, mais il se peut aussi que cette rumeur ne soit pas fondée. 
Si vous avez des bonnes raisons de croire que votre directeur a agi de façon 
inappropriée, communiquez avec les ressources humaines ou avec un autre 
directeur afin de partager vos préoccupations. Aucune mesure de représailles 
ne sera prise contre vous.

Q. Une de mes amies occupe un emploi similaire au mien dans une autre 
société multinationale, et elle affirme que je suis sous-payée. Comment 
savoir si elle dit vrai ?

R. Il se peut que votre amie ne considère pas votre rémunération dans sa 
totalité. Si vous avez des questions concernant votre rémunération, adressez-
les à votre directeur.

Q. Mon directeur exige de notre équipe qu’elle atteigne des objectifs de 
qualité et d’assiduité mensuelle. Cela constitue-t-il du harcèlement ?

R. Non. Bien que votre responsable soit tenu de vous traiter de façon 
professionnelle, qu’il demande à ce que vous atteigniez des objectifs de 
rendement justes et équitables, ne constitue pas du harcèlement.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Une femme n’est pas considérée 
pour un poste, car elle est fiancée 
et sa religion lui interdit de 
continuer à travailler après le 
mariage.

Une usine a confié la garde de 
ses biens à une petite entreprise. 
Le responsable de l’usine 
soupçonne que certains des 
employés de garde ne sont pas 
légalement autorisés à travailler 
dans le pays, mais il préfère 
ignorer le problème.

Les relations sont mauvaises 
entre les employés provenant de 
deux pays voisins. Un 
responsable des ressources 
humaines évite d’embaucher du 
personnel provenant de l’un des 
deux pays, car cela risquerait de 
perturber le travail. Les lois 
locales n’interdisent pas les 
décisions d’embauche basées sur 
la nationalité des candidats.

Un superviseur surprend des 
employés à utiliser des épithètes 
racistes en parlant de certains de 
leurs collègues, mais il choisit de 
les ignorer.

Bonnes pratiques
Une personne avec un handicap 
physique apparent fait une 
demande pour un poste et est 
considérée uniquement en 
fonction de ses compétences.

Une superviseure est promue 
responsable d’usine en fonction 
de son mérite, et ce, même si 
plusieurs hommes ont manifesté 
leur désaccord de travailler pour 
une femme.

Deux employés se rendent aux 
ressources humaines pour 
signaler qu’un employé a menacé 
physiquement un collègue. Le 
responsable des ressources 
humaines avertit l’employé en 
faute que ni acte de violence ou 
menace d’aucune sorte ne sera 
toléré, puis des mesures 
disciplinaires sont imposées à 
l’employé fautif.

Une directrice confie aux 
ressources humaines qu’elle et 
un collègue ont commencé à 
sortir ensemble. Ils discutent pour 
savoir si cette relation risque de 
mener à un conflit d’intérêts réel 
ou apparent et s’il y a nécessité 
de restructurer les tâches ou de 
réaffecter à d’autres fonctions 
l’une ou l’autre des parties en 
cause.
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Nous évitons les rapports et les attitudes qui peuvent 
compromettre le jugement ou créer des conflits réels 
ou apparents entre nos intérêts personnels et notre 
loyauté envers Eaton. Nous n’utilisons pas notre 
position chez Eaton pour obtenir des avantages 
injustifiés au profit d’autrui ou de nous-mêmes.  
Nous évitons les activités et les relations qui font 
concurrence à Eaton.

7Conflits d’intérêts
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Un conflit d’intérêts survient lorsque la conduite ou l’intérêt personnel d’un 
employé compromet, ou semble compromettre, sa capacité d’agir dans le 
meilleur intérêt d’Eaton. Toute décision prise par cet employé, même si elle est 
juste, sera dès lors considérée comme douteuse par les autres membres du 
personnel. Il est très important que vous évitiez de vous placer dans une 
situation où votre loyauté peut être atteinte. Les conflits d’intérêts ne sont pas 
toujours nettement définissables, et les situations individuelles sont très 
diverses. Voici certains des conflits d’intérêts les plus courants.

Emploi ou occupation secondaire
Bien qu’il ne soit pas nécessairement susceptible d’entraîner un conflit 
d’intérêts, tout travail que vous pourriez exercer à l’extérieur de l’entreprise ou 
pour votre propre compte doit être clairement distinct de votre emploi chez 
Eaton et ne doit, en aucun cas, affecter votre rendement professionnel. En fait, 
pour la plupart des postes de supervision ou professionnels au sein d’Eaton, il 
est présumé que nos employés consacrent la totalité de leurs heures de travail 
aux activités d’Eaton et s’abstiennent d’une occupation secondaire au compte 
d’un autre employeur. Avant d’accepter un emploi secondaire, veuillez obtenir 
l’approbation de votre superviseur.

Emploi chez un fournisseur ou chez un client
Vous vous placez en situation de conflit d’intérêts lorsque vous travaillez pour un 
fournisseur ou un client d’Eaton, que ce soit en qualité d’employé, de consultant 
ou pour toute autre fonction.

Situation de concurrence avec Eaton
Vous devez vous abstenir d’exercer personnellement tout commerce ou activité 
qui soit en concurrence avec les produits ou services existants ou potentiels 
d’Eaton, que ce soit en qualité d’employé, de consultant ou pour toute autre 
fonction.

Participation dans d’autres entreprises
Un employé ne doit pas posséder d’intérêts financiers, directs ou indirects, chez 
un client, un fournisseur ou un concurrent quelconque d’Eaton, puisque cet 
intérêt serait de nature à créer, ou à sembler créer, une situation de conflit 
d’intérêts avec Eaton. Dans ce contexte, l’intérêt financier est défini comme une 
propriété de plus de 1% dans la valeur des titres en circulation ou du capital de 
toute autre entité commerciale. En cas de doute sur la façon dont peut être 
perçu un investissement, veuillez vous adresser à votre superviseur.
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Utilisation d’informations privilégiées à des fins de transactions 
boursières
Tout employé ayant accès à des informations confidentielles n’est pas autorisé à 
utiliser ou partager ces informations à des fins de transactions boursières. 
L’utilisation d’informations non publiques en vue d’en tirer des avantages 
financiers est une pratique immorale et illégale, passible de sanctions civiles et 
pénales, incluant  amendes et peines d’emprisonnement.

Famille et amis
Un conflit d’intérêts peut survenir si vous-même, votre conjoint, un membre de 
votre famille, ou un ami proche, travaille ou possède un intérêt financier chez un 
fournisseur ou fournisseur potentiel d’Eaton, chez un client ou client potentiel 
d’Eaton, ou chez un concurrent. Il y a aussi conflit d’intérêts si vous engagez un 
membre de votre famille ou un ami proche à travailler pour Eaton à quelque titre 
que ce soit. Même l’apparence d’un conflit d’intérêts doit être évitée. Si un 
membre de votre famille ou un ami proche travaille pour un fournisseur, un 
fournisseur potentiel, un client, un client potentiel ou un concurrent, veuillez en 
informer votre superviseur afin de pouvoir éviter tout problème potentiel.

Participation à un conseil d’administration
Aucun employé ne peut siéger au conseil 
d’administration, ou toute autre assemblée de 
même nature, de toute société à but lucratif, 
excepté les sociétés affiliées ou les filiales d’Eaton, 
sans l’autorisation expresse du président-directeur 
général d’Eaton. Les nominations au conseil 
d’administration des filiales d’Eaton sont traitées par 
les autorités compétentes. L’autorisation du 
président n’est pas requise pour les employés 
siégeant au conseil d’administration de sociétés à 
but non lucratif ou d’organismes communautaires. 
Tout employé intéressé par la protection de 
responsabilité pour sa participation au conseil 
d’administration d’une société à but non lucratif ou 
d’un organisme communautaire devra contacter le 
vice-président et conseil général.

Offre ou acceptation de cadeaux des 
fournisseurs ou clients d’Eaton
Les cadeaux inappropriés ou de valeur excessive, de 
même que les divertissements offerts par ou pour 
les clients ou fournisseurs d’Eaton peuvent 
entraîner des conflits d’intérêts. Référez-vous à 
notre politique concernant les cadeaux et 
divertissements pour connaître la marche à suivre 
dans ce cas, ainsi que les obligations de déclaration.
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Rappel : 

il n’est pas 
nécessaire qu’un 
conflit d’intérêts 
ait lieu pour que 
survienne un 
problème. Il 
convient d’éviter 
même 
l’apparence d’un 
conflit d’intérêts. 
Si vous n’êtes 
pas certain de ce 
que vous pouvez 
ou ne pouvez pas 
faire dans ce 
domaine, 
n’hésitez pas à 
demander de 
l’aide.

▲!



 Questions

Q. Maintenant que j’ai un excellent emploi chez Eaton, les membres de ma 
famille s’attendent à ce que je les aide à se faire embaucher eux aussi 
chez Eaton. Ils comptent sur moi, et je vais les décevoir si je leur dis 
qu’ils ne peuvent pas faire application. Que devrais-je faire?

R. Le succès d’Eaton dépend de sa capacité à attirer les personnes les mieux 
qualifiées. Expliquez aux membres de votre famille qu’ils peuvent postuler 
pour les postes à combler chez Eaton, mais que vous n’êtes pas en mesure 
d’influencer les décisions d’embauche, de les favoriser, ou de les superviser 
personnellement d’aucune façon. Ils seront considérés sur un pied d’égalité 
avec tous ceux qui font une demande pour le même poste.

Q. Je viens d’épouser une femme dont la famille possède des intérêts 
importants chez l’un de nos concurrents. Devrai-je quitter mon emploi 
chez Eaton?

R. Non. Toutefois, veuillez discuter de cette situation avec votre superviseur, de 
façon à éviter tout problème potentiel.

Q. Lors de négociations avec le président d’un fournisseur au sujet d’une 
commande importante, celui-ci a laissé entendre que si je l’aidais à 
obtenir ce contrat, il m’offrirait un poste dans sa compagnie, ainsi 
qu’une voiture et une augmentation de salaire substantielle. J’ai décliné 
son offre en lui expliquant que nous choisissons nos fournisseurs en 
fonction de leur mérite, et qu’accepter son offre serait inapproprié. 
Devrais-je parler à quelqu’un de ce qui s’est passé?

R. Oui, avisez immédiatement votre superviseur, de façon à bien prouver que 
vous ne vous êtes pas laissé influencer par cette offre, et afin de permettre à 
Eaton de reconsidérer ses relations avec ce fournisseur.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Un directeur approuve que l’on 
achète la nourriture pour un repas 
d’entreprise au restaurant tenu 
par sa femme, sans mentionner 
ce conflit d’intérêts apparent.

Un superviseur engage son 
gendre et le fait travailler 
directement pour lui.

Une employée démarre une 
entreprise qui fait concurrence à 
Eaton.

Un employé assiste à une réunion 
confidentielle où il apprend 
qu’Eaton s’apprête à acheter une 
entreprise, et se sert de cette 
information pour acheter des 
actions de cette entreprise.

Bonnes pratiques
Un fournisseur engage la femme 
d’un responsable de la chaîne 
d’approvisionnement. Ce dernier 
attire l’attention sur ce possible 
conflit d’intérêts, et des mesures 
appropriées sont prises.

Un adjoint administratif consulte 
une ébauche du prochain rapport 
trimestriel d’Eaton. Il garde ces 
informations pour lui.

Un superviseur choisit de ne pas 
prendre part à la décision 
d’embauche concernant son 
neveu, et s’assure que son neveu, 
s’il est embauché, ne travaillera 
pas sous sa supervision.

Au moment d’être promue chef 
d’équipe, une employée révèle à 
son superviseur qu’elle fréquente 
un de ses collègues, afin que tout 
problème potentiel puisse être 
évité.
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Protection  
de nos biens

Nous faisons usage de la propriété, des informations 
et des ressources d’Eaton aux seules fins 
commerciales d’Eaton et dans le cadre exclusif de 
leur utilisation autorisée. Nous maintenons comme il 
se doit la confidentialité des données sur les 
employés et des informations qui nous sont confiées 
par Eaton ou par d’autres.

8
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Un opérateur recueille de la 
ferraille et emporte le tout à la 
maison pour son usage 
personnel. 

Un employé prête son véhicule 
d’entreprise à son voisin.

Des employés utilisent les outils 
de soudage de l’entreprise pour 
aider leur directeur à réparer sa 
débroussailleuse.

Bonnes pratiques
Un employé rappelle les 
consignes de sécurité à son 
nouveau collègue et lui montre 
comment ranger ses outils de 
façon sécuritaire. 

Après avoir entendu un employé 
menacer de blesser un de ses 
collègues, un superviseur 
contacte la sécurité et les 
ressources humaines.

Un employé entend des rumeurs 
selon lesquelles d’autres 
employés recueilleraient de la 
ferraille pour la revendre à des 
ferrailleurs locaux.  Il discute de la 
situation avec son superviseur.

Biens physiques
Vous avez la responsabilité de sauvegarder et préserver les biens d’Eaton, les 
protégeant des pertes, vols ou utilisations abusives. Parmi les actifs d’Eaton, 
notons les propriétés physiques dont les installations, le matériel, les outils 
manuels, les fournitures de bureau et les ordinateurs.

Vous pouvez contribuer à protéger les biens physiques d’Eaton :
• en les utilisant de manière adéquate dans le cadre de votre travail et en les 

protégeant lorsqu’ils ne sont pas utilisés – p.ex., en rangeant les outils 
manuels en lieu sûr sur votre lieu de travail;

• en utilisant les cartes d’accès électroniques dans les limites autorisées;
• en signalant la perte ou le vol au service de sécurité de votre 

établissement; et
• en signalant au service Corporate Security toute menace ou activité 

criminelle, connue ou soupçonnée, dont pourrait être victime Eaton, ses 
employés ou ses biens.

Confiance
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Ordinateurs et autres systèmes d’information 
Eaton encourage l’usage de modes de communication électronique pour 
partager des informations, communiquer de manière efficace et échanger des 
idées. Ces modes de communications électroniques comprennent; courrier 
électronique (Internet ou réseau interne), téléphone, cellulaire, messagerie 
vocale, babillards électroniques, blogues,  messagerie instantanée, 
vidéoconférences, télécopieur et sites de réseaux sociaux.

Chez Eaton, les communications électroniques sont destinées à un usage 
professionnel. L’usage personnel est autorisé de manière occasionnelle, dans la 
mesure où cela ne nuit pas au rendement professionnel de l’utilisateur ou d’une 
autre personne, n’affecte pas le bon fonctionnement des systèmes de 
communications électroniques d’Eaton et n’enfreint pas les politiques de 
l’entreprise concernant les communications électroniques, les droits d’auteurs 
numériques ou les réseaux sociaux.

Les employés ne doivent pas dévoiler leur code d’utilisateur, ni permettre l’accès 
non autorisé aux ordinateurs, réseaux, données ou systèmes d’Eaton à 
quiconque n’est pas un employé d’Eaton. 

Nous citons ci-dessous divers cas d’infraction à la politique concernant les 
communications électroniques, les droits d’auteurs numériques ou les réseaux 
sociaux d’Eaton :

• communiquer de manière abusive, offensante, obscène ou menaçante;
• promouvoir des biens ou des services qui n’ont rien à voir avec les 

activités d’Eaton;
• sollicitation de quelque nature que ce soit;
• créer ou participer à une chaîne de courriers électroniques;
• falsifier;
• utiliser des modes de communications électroniques à des fins illégales;
• communiquer des informations confidentielles au sujet de l’entreprise 

(dessins de nouveaux produits ou barèmes de prix, etc.) à des parties 
non autorisées;

• partager ou stocker des informations confidentielles telles que des 
annonces d’acquisitions ou financières, dans des endroits ou sur des 
sites non autorisés;  

• télécharger ou stocker des documents pornographiques sur les 
ordinateurs d’Eaton;

• installer des logiciels sans licence ou non approuvés, ou stocker du contenu 
numérique (audio ou vidéo) sans licence sur les ordinateurs d’Eaton; 

• communiquer et partager des fichiers via des réseaux pair-à-pair;
• connecter du matériel ou des équipements non approuvés au réseau ou 

aux systèmes de communication électronique d’Eaton.

Les réseaux sociaux et autres moyens de communication étant en constante 
évolution, les employés sont invités à consulter de temps à autre la politique 
concernant les communications électroniques et les réseaux sociaux d’Eaton 
pour savoir ce qui constitue une utilisation appropriée de ces modes.
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Exemples
Mauvaises pratiques 
Un employé utilise un ordinateur 
Eaton pour télécharger une version 
non approuvée de la suite Office 
de Microsoft, sans avoir d’abord 
consulté le service des TI.

Un employé affiche des 
informations concernant un projet 
d’acquisition sur un site de 
réseautage.

Une employée transfère un courriel 
contenant le nom et le salaire 
d’employés de son compte Eaton 
à son compte personnel.

Bonnes pratiques
Après avoir reçu de la part de ses 
collègues un courriel issu d’une 
chaîne de lettres, une employée 
leur rappelle la politique de 
communications électroniques 
de l’entreprise.

Un employé, qui avait pris 
l’habitude de copier des informa-
tions financières confidentielles 
appartenant à Eaton sur son 
ordinateur personnel afin de 
poursuivre son travail à la maison, 
apprend que cette pratique n’est 
pas autorisée et y met fin aussitôt.

 Questions
Q. Puis-je partager des fichiers via un réseau pair à pair sur mon ordinateur 

Eaton?
R. Non. Le partage de fichiers via un réseau pair-à-pair pose des risques 

importants puisque cela expose votre ordinateur à une atteinte à votre vie 
privée ainsi qu’à la sécurité de votre ordinateur. Vous risqueriez d’exposer votre 
ordinateur et le réseau d’Eaton à une atteinte à la vie privée, une interruption 
des services, un vol de données et toute autre activité illégale pouvant 
concerner votre responsabilité et celle de l’entreprise.

Q. J’ai perdu la clé USB dont je me suis servi pour sauvegarder la 
présentation d’un client lors d’un voyage d’affaires. Que dois-je faire?

R. Discutez-en avec votre superviseur afin de déterminer s’il est nécessaire que 
vous avertissiez le client de ce qui s’est passé.

Q. Durant les vacances, puis-je laisser ma conjointe utiliser mon ordinateur 
Eaton pour accéder à son service de messagerie?

R. Laisser une autre personne utiliser votre ordinateur Eaton, ne serait-ce que pour 
lire et envoyer des courriels, lui donne accès à tous les fichiers et communica-
tions enregistrés sur votre ordinateur, et ce n’est pas une bonne idée. Veuillez 
tenir compte des risques et ne pas prendre une telle décision à la légère.

Q. Après avoir laissé un commentaire sur un site externe à propos de la 
façon dont un générateur d’urgence Eaton m’avait aidé pendant une 
récente panne de courant, j’ai été contacté par un journal local pour que 
je raconte mon histoire. Est-ce permis?

R. Assurez-vous de dire au journal que vous êtes un employé d’Eaton et que vous 
exprimez votre opinion personnelle au sujet de ce générateur. Il est important 
de se rappeler qu’en cette ère électronique, laisser un commentaire sur un 
babillard électronique ou discuter dans des salles de clavardage autres que 
celles d’Eaton revient, à peu de choses près, à s’adresser aux médias. Si vous 
émettez un commentaire, qu’il soit positif ou négatif, au sujet d’Eaton ou de 
ses produits sur un site de réseautage social, vous devez vous identifier en 
tant qu’employé d’Eaton et préciser que vous n’exprimez que votre opinion 
personnelle. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter la politique 
d’Eaton concernant les réseaux sociaux, ou encore le service des communica-
tions externes.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Par simple curiosité, un 
superviseur se met à fouiller 
dans le bureau d’un subordonné.

Deux gestionnaires discutent 
dans la salle à manger des 
problèmes médicaux d’un 
employé.

Bonnes pratiques
Un employé remarque qu’une 
évaluation du rendement a été 
oubliée dans la photocopieuse et 
la retourne à son propriétaire 
sans l’avoir lue.

Un nouveau directeur 
communique avec le service des 
ressources humaines pour mieux 
connaître la bonne façon de 
manipuler les données 
personnelles.

Protection des données et des renseignements personnels
Eaton s’est engagée à respecter la vie privée de ses employés. La politique de 
l’entreprise est que les données ou renseignements transmis, stockés ou traités 
doivent être  protégés contre toute publication non désirée ou non autorisée, et 
utilisées uniquement à des fins commerciales et légitimes, le tout en conformité 
avec la loi. Eaton a mis en place des mesures de sécurité et de contrôle d’accès 
afin de s’assurer que les données personnelles ne soient accessibles qu’aux 
personnes dont le rôle et les responsabilités demandent à ce qu’ils en prennent 
connaissance. Eaton reconnaît que plusieurs pays dans lesquels elle possède 
des installations ont leurs propres lois concernant le traitement et la 
confidentialité des données personnelles, et Eaton s’engage à respecter ces lois.

Vie privée des employés
Les employés ont un droit fondamental à la vie privée en ce qui concerne leur 
espace de travail, lequel comprend casiers, armoires, tables et bureaux, 
classeurs et boîtes à outils, ainsi que leurs renseignements personnels, lesquels 
peuvent être stockés sur les appareils électroniques qu’on leur a fournis et 
appartenant à l’entreprise (téléphones et ordinateurs par exemple). Toutefois, 
Eaton se réserve expressément le droit d’inspecter les affaires personnelles d’un 
employé se trouvant sur le lieu de travail, ou sur le point d’y entrer, ainsi que 
d’inspecter tout bien appartenant à l’entreprise, le tout en conformité avec les 
normes et politiques internes de l’entreprise et de la législation locale en vigueur. 
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Informations exclusives
Les informations exclusives doivent faire l’objet de précautions particulières. Ceci 
englobe notamment la propriété intellectuelle d’Eaton, à savoir :

• les processus et les nomenclatures;
• les marques commerciales;
• les secrets professionnels;
• le matériel protégé par le droit d’auteur;
• les plans d’activités, de marketing et de service;
• les idées de conception technique et de fabrication;
• les systèmes – y compris le système interne d’Eaton;
• les concepts;
• les bases de données internes;
• les dossiers du personnel;
• les informations salariales; et
• les données et rapports financiers non publiés.

L’utilisation ou la divulgation non autorisée de toute information exclusive d’Eaton 
est interdite et, dans certains cas, illégale ou réglementée par diverses lois ou 
réglementations sur la confidentialité.

Entreposez et protégez l’information sensible et mettez-la uniquement à la 
disposition des personnes qui ont besoin de les connaître, en veillant à 
empêcher tout accès, utilisation ou retrait non autorisé. 

Traitez les informations exclusives appartenant à des tiers (brevets, marques 
commerciales, secrets professionnels et droits d’auteur) avec autant de 
précautions, de manière à éviter toute accusation de détournement ou d’usage 
abusif à l’endroit d’Eaton.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Alors qu’il se trouve dans un train 
bondé, un employé discute des 
détails, d’un nouveau concept de 
produit confidentiel sur son 
cellulaire. 

Travaillant à domicile, un ingénieur 
d’Eaton apporte des améliorations 
à un produit Eaton et offre en 
secret son idée à un client 
d’Eaton.

Bonnes pratiques
Un employé propose une idée qui 
permettrait à l’usine d’économiser 
de l’énergie. On considère son 
procédé, puis on le met en 
œuvre.

Une superviseure rappelle à un 
nouvel employé de ne pas se 
servir des informations 
confidentielles de son ex-
employeur dans le cadre de son 
travail chez Eaton.

 Question

Q. Il s’est récemment produit un déversement à l’usine, et cela a causé 
beaucoup d’émoi dans notre communauté. Mon voisin, qui travaille 
pour le journal local, m’a demandé de lui raconter les détails de cette 
affaire. Que devrais-je faire?

R. Soyez poli, et faites-lui savoir qu’il y a des porte-parole désignés qui  
communiqueront avec lui pour lui fournir les détails. Parlez au directeur 
d’usine afin qu’il puisse décider, en collaboration avec le service des 
communications, de la façon de répondre.

53



Agir avec intégrité9
Nous n’offrons, ni n’acceptons, aucun pot-de-vin ou 
dessous-de-table, ni cadeau inapproprié ou 
invitation. Nous ne nous engageons que dans des 
pratiques qui correspondent à nos valeurs et notre 
Code d’éthique.
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Lois anti-corruption 
Eaton s’est engagée à respecter les lois anti-corruption qui interdisent toute forme 
de pot-de-vin, de dessous-de-table ou tout autre acte de corruption destiné à 
obtenir ou à conserver une part de marché, ou à obtenir un avantage indu. La 
plupart des pays ont adopté de telles lois. Dans certains cas, tels que dans celui de 
l’U.S. Foreign Corrupt Practices Act et du U.K. Bribery Act, ces lois s’appliquent à la 
conduite d’Eaton partout dans le monde. Toutes deux interdisent l’offre de 
pots-de-vin par les employés d’Eaton, ainsi que par toute personne ou société 
agissant au nom d’Eaton, quel que soit l’endroit où Eaton mène ses activités.

En vertu des lois anti-corruption, on considère comme acte criminel le fait de 
payer, d'offrir ou de donner quoi que ce soit de valeur à un fonctionnaire du 
gouvernement, à un parti ou à un fonctionnaire politique, à un candidat pour une 
charge publique, et même, dans certains cas, à une entreprise privée ou une 
personne, avec l’intention malhonnête d’influencer leurs actes ou décisions.

Le non-respect de ces lois peut entraîner des responsabilités civiles ou pénales, 
ou les deux à la fois, y compris des peines d’emprisonnement, ainsi que des 
sanctions et des amendes substantielles.

Les pots-de-vin, dessous-de-table et 
autres paiements douteux sont interdits 
dans le monde entier 
Les employés d’Eaton ne sont, en aucune 
circonstance, autorisés à offrir, à solliciter ou à 
participer, directement ou indirectement, à quelque 
échange que ce soit de pots-de-vin, de dessous-de-
table ou de paiement douteux d’aucune sorte, ou 
peu importe la valeur, avec quiconque ou n’importe 
quelle organisation, y compris les agences 
gouvernementales et les fonctionnaires 
gouvernementaux, ainsi que les compagnies privées 
et les employés de ces entreprises.

Cette interdiction qui touche des pots-de-vin, 
dessous-de-table et autres formes de paiements 
douteux s’applique dans le monde entier – sans 
exception et sans égard à ce qui pourrait sembler 
permis par les coutumes, les pratiques locales, ou 
par certaines circonstances concurrentielles. Elle 
s’applique également à tous les agents de vente, 
ainsi qu’à tous les représentants, consultants, 
distributeurs, partenaires commerciaux et 
partenaires agissant au nom d’Eaton. Tous les 
partenaires commerciaux, y compris les 
représentants, consultants, courtiers, 
entrepreneurs, fournisseurs, coentreprises ou 
sociétés affilées, ainsi que tout intermédiaire ou 
agent agissant au nom d’Eaton, sont tenus de 
respecter les lois anti-corruption en vigueur 
lorsqu’ils mènent des activités au nom d’Eaton.

Veuillez vous 
référer à la 
politique 
internationale 
anti-corruption 
d’Eaton pour plus 
d’informations à 
ce sujet.
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 Questions
Q. Je fais des affaires régulièrement avec une compagnie détenue par le 

gouvernement. Les employés de cette compagnie sont-ils considérés 
comme des fonctionnaires gouvernementaux?

R. Oui. La définition de ce qu’est un fonctionnaire gouvernemental a un sens très 
large et inclut les employés des sociétés d’État. Veuillez vous référer à la politique 
anti-corruption afin de prendre connaissance de la définition complète.

Q. J’ai entendu une rumeur selon laquelle un de nos agents se livrerait à des 
pratiques commerciales frauduleuses, mais je n’en sais pas plus. Que 
devrais-je faire?

R. Demeurez attentif aux allégations et rumeurs portant sur la conduite 
répréhensible de nos agents. Eaton pourrait être trouvée responsable de leur 
conduite, même sans avoir approuvé leurs gestes ou été au courant de ceux-ci. Il 
importe de nous assurer de l’intégrité des agents recommandés avant de faire 
des affaires avec eux. Les contrats écrits conclus avec les agents devraient nous 
permettre de procéder à une vérification de leurs activités et de leur conformité 
aux lois.  En cas de pratiques commerciales frauduleuses, leur contrat devrait être 
résilié. Veuillez communiquer avec le service juridique si vous souhaitez obtenir 
plus de détails concernant la marche à suivre.

Q. J’aimerais embaucher un consultant pour fournir des services dans un pays 
où le trafic d’influence est répandu. Comment puis-je m’assurer que ce 
consultant respectera notre Code d’éthique et nos valeurs dans le cadre de 
ses activités au nom d’Eaton?

R. Eaton procède à des vérifications préalables avant d’embaucher des consultants 
indépendants.  Eaton s’assure qu’ils ont les qualifications, le talent et les 
ressources nécessaires à l’acquittement de leurs obligations, et qu’ils agiront avec 
intégrité dans le cadre de leurs activités au nom d’Eaton. Veuillez communiquer 
avec le service juridique avant d’embaucher un consultant ou tout autre tiers pour 
mener des activités au nom d’Eaton.

Q. Qu’est-ce qu’un pot-de-vin?
R. Un pot-de-vin est une somme d’argent ou un don de valeur (tel qu’un service ou 

un cadeau) utilisée de façon immorale ou illégale en vue d’influencer le jugement 
ou la conduite d’un tiers, ou de favoriser une action ou un résultat souhaité. 

Q. Qu’est-ce qu’un dessous-de-table?
R. Un dessous-de-table est un type de pot-de-vin particulier. Il s’agit de toute somme 

d’argent, commission ou autre don de valeur, offert dans le but de récompenser 
ou d’obtenir indûment un traitement favorable dans le cadre d’un contrat légal, 
d’un projet ou de toute autre entreprise. On se trouverait par exemple en 
présence d’un dessous-de-table si un fournisseur acceptait de payer à un employé 
d’Eaton une partie du montant accordé par Eaton au fournisseur, à condition que 
l’employé lui accorde le contrat.

Q. Une chargée de compte a accepté de conclure une entente 
d’approvisionnement à long terme, mais seulement à condition que nous 
accordions au client une ristourne de 1% du prix total d’achat par tranche de 
1000 pièces commandées. Je comprends que les dessous-de-table sont 
interdits, mais qu’en est-il des ristournes?

R. Il est acceptable dans certains cas d’offrir au client une ristourne en fonction de 
ses volumes d’achats, à condition que cette pratique soit autorisée par les lois 
locales, que le tout soit comptabilisé correctement, et que la ristourne soit payée 
directement à la compagnie du client – et non à la représentante de cette 
compagnie. Si le client demande à ce que le montant lui soit versé 
personnellement sans quoi il ne passera pas de commande, on se trouve alors en 
face d’un dessous-de-table, et accepter serait inapproprié. Veuillez communiquer 
avec le service juridique si l’on vous fait ce genre de proposition et que vous 
n’êtes pas convaincu de sa légitimité.
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Exemples
Mauvaises pratiques 
Eaton acquiert un intérêt dans une 
entreprise située dans un pays où la 
corruption est répandue, sans avoir 
évalué ou même considéré au 
préalable les pratiques commerciales 
de cette compagnie, pas plus que sa 
réputation.

Un gestionnaire demande à un 
employé du service de réparation et 
d’entretien de réparer sa maison à 
bas prix, et en échange, l’employé se 
verra accorder de bons 
commentaires dans son évaluation.

Bonnes pratiques
Après plusieurs mois de négociations 
onéreuses et de longue haleine entre 
une directrice commerciale d’Eaton 
et un important entrepreneur du 
gouvernement, Eaton se voit 
accorder un contrat. Dans les jours 
précédant la signature du contrat, un 
membre de l’équipe de 
l’entrepreneur sollicite un pot-de-vin 
auprès de la directrice commerciale. 
Celle-ci communique aussitôt avec 
son superviseur et le service juridique 
pour demander conseil, puis elle 
explique qu’elle ne peut accepter 
l’offre. Elle s’appuie sur le fait 
qu’Eaton s’est engagée à toujours 
maintenir une bonne conduite, et elle 
rappelle à la personne les avantages 
de faire des affaires avec Eaton, tant 
pour la qualité, la technologie et les 
services. La directrice réaffirme son 
engagement à signer le contrat, mais 
sans paiement d’aucune sorte.  Le 
contrat est signé.

Un fournisseur offre une somme en 
argent à un employé de la chaîne 
d’approvisionnement d’Eaton dans le 
but d’accélérer le processus 
d’approbation pour ce fournisseur. 
L’employé refuse poliment l’offre et 
signale aussitôt cette tentative de 
corruption à son superviseur.

Q. Je me suis fait demander d’offrir à un client un voyage à un parc 
d’attractions en échange d’une commande. J’ai poliment refusé et la 
commande a été passée malgré tout. Devrais-je parler quand même ce 
qui s’est passé?

R. Oui, c’est toujours une bonne idée de parler de ce genre de choses à votre 
superviseur, de façon à pouvoir éviter tout problème ultérieur avec le client.

Q. Eaton renoncera-t-elle à une occasion d’affaires si elle risque d’entacher 
notre réputation?

R. Oui, nous y renoncerons. Aucune occasion d’affaires n’est assez importante 
pour que nous mettions en jeu notre réputation d’intégrité.
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Cadeaux et divertissement
Les cadeaux et le divertissement jugés raisonnables sont souvent utilisés pour 
entretenir un climat de confiance et renforcer les rapports professionnels avec 
les fournisseurs, les clients et autres partenaires commerciaux.
Reconnaissant cela, Eaton a établi à ce sujet une politique internationale que 
doivent suivre les employés chaque fois qu’il est question d’offrir ou d’accepter 
des cadeaux, du divertissement ou des voyages. Il importe tout particulièrement 
que les employés adhèrent à cette politique lorsqu’ils font des affaires ou qu’ils 
s’engagent dans des discussions d’affaires avec des fonctionnaires du 
gouvernement et des employés de sociétés d’État.

Offre ou acceptation de cadeaux
Règle générale, il est permis aux employés d’Eaton d’offrir ou d’accepter des 
cadeaux pourvu qu’ils soient conformes à ce qui est permis par la loi, et :

• qu’ils ne créent l’apparence ou l’obligation d’accorder un traitement de 
faveur au donateur du cadeau;

• qu’ils ne risquent pas de mettre Eaton ou un de ses partenaires 
commerciaux dans l’embarras s’ils étaient dévoilés publiquement;

• qu’ils soient conformes aux exigences établies par l’administration 
locale, le cas échéant; et

• qu’ils soient approuvés et déclarés, tel que requis par notre politique 
concernant les cadeaux et le divertissement.

 Questions

Q. M’est-il permis d’accepter un cadeau dans le cadre d’une cérémonie?
R. Il vous est permis d’accepter un cadeau dans le cadre d’une cérémonie, à 

condition que cela ne puisse pas être interprété comme un pot-de-vin, et que 
ce soit fait dans le respect des lois. Il peut arriver que vous receviez, au cours 
d’une cérémonie, un cadeau qui selon la politique d’Eaton puisse être 
considéré comme inapproprié, mais qu’il serait inopportun ou même insultant 
de refuser. Si l’on vous offre un tel cadeau, signalez-le promptement à votre 
responsable, afin que vous puissiez décider avec lui d’une réponse 
appropriée.

Q. Est-il approprié de demander à un fournisseur de m’emmener jouer au 
golf, ou de m’inviter à un événement sportif?

R. Il n’est jamais approprié de demander des cadeaux, des gratifications, des 
faveurs ou des produits pour votre intérêt personnel, quelle qu’en soit la valeur. 

Offrir des cadeaux à des fonctionnaires du 
gouvernement, ou à des employés de sociétés 
d’État, est régie par des lois et des règlements 
complexes. Les employés qui travaillent avec des 
fonctionnaires ou des employés du gouvernement 
doivent adhérer à la politique internationale 
concernant les cadeaux et le divertissement.
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Exemples

Mauvaise pratique
Une employée assiste à une fête 
organisée par un fournisseur 
d’Eaton, où elle gagne deux billets 
pour un voyage à Hawaii. 
L’employée ne déclare pas le prix à 
son superviseur et utilise les billets.

Bonne pratique
Une directrice d’usine aimerait 
offrir un cadeau à un fonctionnaire 
du gouvernement pour célébrer sa 
retraite. Elle communique avec le 
bureau du fonctionnaire et apprend 
qu’il y a une limite monétaire à ce 
que peut légalement accepter le 
fonctionnaire. La responsable opte 
pour acheter un petit article portant 
le logo d’Eaton à la boutique de 
l’entreprise, et qui respecte la 
limite monétaire imposée.

Il n’est jamais approprié d’offrir ou d’accepter :
• des cadeaux en argent ou en espèces;
• des cadeaux interdits par les lois en vigueur;
• des cadeaux offerts comme des pots-de-vin ou dessous-de-table;
• des cadeaux que vous savez être interdits par l’organisation du 

partenaire commercial; et
• des cadeaux prenant la forme de services ou d’autres avantages 

non monétaires.
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Q. J’occupe un poste au sein de la chaîne d’approvisionnement et j’ai 
développé des liens étroits avec un de nos fournisseurs. Sachant que 
mon fils est revenu du collège, le fournisseur a offert de l’embaucher 
pour l’été. Devrais-je refuser son offre?

R. Oui. Il y a deux bonnes raisons pour que vous la refusiez. Premièrement, 
cette offre d’emploi est un avantage qui pourrait être considéré comme un 
cadeau et donner l’impression que ce fournisseur a droit ou s’attend à un 
traitement de faveur de votre part. Deuxièmement, si dans un avenir 
rapproché, il vous arrivait d’accorder un nouveau contrat à ce fournisseur, on 
pourrait croire que vous l’avez choisi parce qu’il a embauché votre fils.

Q. Je rénove moi-même ma salle de bains à la maison, et un des 
entrepreneurs d’Eaton a offert de me donner son numéro de compte 
pour que je puisse bénéficier de remises sur des matériaux de 
construction. Puisqu’il s’agit de travaux personnels effectués sur ma 
maison, m’est-il permis de bénéficier des remises de cet entrepreneur?

R. Les remises sont considérées comme des cadeaux en argent et ne sont pas 
acceptables en vertu de notre politique.



Exemples

Mauvaise pratique
Un fournisseur offre à un employé 
d’Eaton un vol à destination de son 
usine, dans le but de résoudre des 
problèmes de qualité récurrents. 
Le fournisseur ajoute à cela une 
escale toutes dépenses payées de 
deux jours à Las Vegas, pour 
compenser pour les problèmes de 
qualité survenus à son usine.

Bonne pratique
Vous invitez et accompagnez un 
client à un dîner et au théâtre pour 
célébrer l’achèvement d’un projet.

Divertissement
Les employés qui sont en position d’offrir ou d’accepter des offres de 
divertissement doivent se familiariser avec la politique internationale d’Eaton 
concernant les cadeaux et le divertissement, ainsi qu’avec les lois en vigueur. Le 
divertissement impliquant des employés d’Eaton doit :

• être peu fréquent et en conformité avec la politique concernant les frais 
de voyages internationaux;

• être de bon goût et se dérouler dans des endroits propices aux affaires;
• être raisonnable et se présenter naturellement dans le cadre des 

affaires;
• éviter de prendre la forme d’un pot-de-vin, d’un dessous-de-table ou de 

tout autre geste de nature illégale;
• éviter de créer l’image qu’Eaton ou l’un de ses partenaires commerciaux 

a droit à un traitement de faveur; et
• être approuvé et déclaré, tel que le requiert notre politique internationale 

concernant les cadeaux et le divertissement.

 Questions

Q. Conformément à notre politique, le fait d’accompagner mon client à un 
événement sportif est-il considéré comme un cadeau ou du 
divertissement? 

R. Si vous accompagnez le client, cela est considéré comme du divertissement. 
Toutefois, si vous offrez des billets au client, il s’agit d’un cadeau. Dans les 
deux cas, le cadeau ou le divertissement est assujetti à  notre politique 
internationale concernant les cadeaux et le divertissement.

Q. J’aimerais emmener une cliente à un concert, mais j’ai entendu dire que 
l’entreprise pour laquelle elle travaille ne lui permet pas d’accepter des 
offres de divertissement d’une valeur de plus de 20 dollars. Si elle accepte 
tout de même mon offre, m’est-il permis de l’emmener au concert?

R. Si la valeur du billet dépasse 20 dollars, ce ne serait pas approprié de votre 
part de l’emmener à ce concert. N’offrez pas de cadeaux ou de 
divertissement lorsque vous savez qu’ils sont interdits par l’organisation de la 
personne concernée.
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Déclaration et signalement des cadeaux
Pour assurer la transparence en ce qui a trait aux 
cadeaux et au divertissement au sein de 
l’entreprise, certains cadeaux, divertissement et 
voyages doivent être déclarés par l’intermédiaire de 
l’outil Déclaration et signalement – un outil en ligne 
auquel on accède par JOE.

 Questions

Q. Comment puis-je déclarer mes cadeaux ou 
divertissement si je n’ai pas accès à l’outil 
Déclaration et signalement?

R. Informez votre directeur qui est chargé de 
recueillir les informations concernant ces 
activités et de les déclarer grâce à cet outil de 
déclaration.

Q. Un superviseur est-il en droit d’imposer à 
ses employés des règles plus strictes que 
celles établies par la politique concernant 
les cadeaux et le divertissement?

R. Oui.

L’offre de voyage ou de 
divertissement à des 
fonctionnaires du 
gouvernement, ou à des 
employés de sociétés 
d’État, est régie par des 
lois et des règles 
complexes. Les 
employés qui travaillent 
avec des fonctionnaires  
ou des employés du 
gouvernement doivent 
adhérer à la politique 
internationale 
concernant les cadeaux 
et le divertissement.

Il n’est jamais approprié 
d’offrir ou d’accepter 
des offres telles que :

• divertissement pour « 
adultes », ou toute 
autre activité 
impliquant de la nudité 
ou un comportement 
douteux, même s’il 
est culturellement 
acceptable; 

• divertissement auquel 
le partenaire 
commercial n’est pas 
autorisé à assister ou 
à fournir; et

• divertissement interdit 
par l’administration 
locale ou la loi en 
vigueur.
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10 Vente aux 
gouvernements

Nous nous conformons aux lois et réglementations 
spéciales s’appliquant aux contrats passés avec 
les gouvernements et aux relations avec le 
personnel gouvernemental.
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Les employés qui travaillent en marketing, vente, conclusion de contrat et sur des 
projets qui impliquent le gouvernement sont tenus :

• de s’assurer que les documents soient tenus conformément aux exigences 
spécifiques des gouvernements;

• de respecter les processus comptables, y compris (mais sans s’y limiter) les 
processus permettant de s’assurer que les données de coûts et de prix, le cas 
échéant, soient à jour et exactes, complètes, divulguées aux conditions 
requises, documentées et conservées dans des dossiers appropriés;

• d’exiger de tous les sous-traitants, consultants, représentants commerciaux, 
distributeurs et entrepreneurs indépendants qu’ils respectent les lois et les 
règles;

• de connaître et de suivre les politiques et les procédures d’Eaton relativement 
aux contrats avec les gouvernements et aux rapports avec le personnel 
gouvernemental; et

• de ne pas effectuer de substitutions non autorisées dans les biens ou services 
contractuels, et de ne pas s’écarter des obligations contractuelles sans en avoir 
obtenu l’autorisation par écrit du fonctionnaire gouvernemental autorisé.

La violation des exigences contractuelles du gouvernement peut entraîner de graves 
conséquences pour Eaton et pour les employés impliqués. Ces conséquences peuvent 
inclure des sanctions civiles ou pénales, ou les deux, ainsi que l’interdiction de participer 
à de nouvelles ententes contractuelles avec le gouvernement.

Contrats avec les gouvernements
De nombreux gouvernements fédéraux, provinciaux et locaux à travers le monde ont 
des lois et des règles spécifiques concernant l’approvisionnement. Les employés 
doivent se conformer aux lois et règles applicables pour tout contrat conclu avec le 
gouvernement. 

Intégrité

Un gouvernement peut 
imposer des règles de 
comportement qui peuvent 
être différentes et plus strictes 
que les pratiques commerciales 
acceptables. Ces domaines 
requièrent une attention 
particulière :

• Marketing;
• Comptabilité;
• Tenue des dossiers;
• Signalement et/ou 

certification;
• Chaîne 

d’approvisionnement; 
• Qualité.

Certaines activités exigent de se conformer à 
des règles spécifiques strictes, entre autres :

• la comptabilité analytique;
• les appels d’offres;
• l’établissement des prix;
• les efforts visant à contrer les conflits 

d’intérêts organisationnels;
• l’offre de cadeaux ou de divertissement à 

des fonctionnaires gouvernementaux;
• les discussions d’emploi potentiel avec 

des fonctionnaires travaillant ou ayant 
travaillé pour le gouvernement; 

• les modifications de commande;
• la tenue des fiches d’heures de travail; 
• le respect des obligations contractuelles; 

et
• le traitement des informations protégées.
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Si Eaton utilise des fournisseurs ou des sous-
traitants pour remplir ses engagements dans le 
cadre d’un contrat conclu avec un gouvernement, les 
employés d’Eaton concernés ont la responsabilité de 
communiquer toutes exigences gouvernementales 
spécifiques aux dits fournisseurs ou sous-traitants. 
En outre, Eaton s’engage à faire des affaires 
uniquement avec les fournisseurs et sous-traitants 
qui respectent les directives ci-définies.

Les employés d’Eaton ainsi que toute personne ou 
société faisant des affaires au nom d’Eaton, où que 
ce soit dans le monde, doivent garder à l’esprit que, 
outre l’obligation de respecter les lois de leur pays, 
ils sont tenus de respecter également certaines lois 
américaines qui ont un effet « extraterritorial ». Il 
s’agit notamment de la U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act, des lois régissant les renseignements 
protégés aux États-Unis, et des contrôles sur les 
exportations américaines. Par exemple, une filiale 
d’Eaton établie au Royaume-Uni et produisant des 
pièces pour des produits liés à la défense 
américaine est soumise à la législation américaine 
au même titre que sa société mère aux États-Unis.

Rapports avec le personnel gouvernemental
Les gouvernements nationaux et locaux imposent généralement une interdiction 
complète, ou des limites très strictes, sur l’offre ou l’acceptation de cadeaux, de 
divertissement, de voyages, de faveurs ou autres formes de courtoisie par le 
personnel gouvernemental. Veuillez vous référer à la politique d’Eaton concernant les 
cadeaux et le divertissement pour vous guider sur la façon de procéder avant d’offrir 
des cadeaux, du divertissement, des faveurs, ou  toute autre forme de courtoisie, 
dépense ou de don de charité à l’endroit d’un fonctionnaire gouvernemental.

Si vos fonctions vous amènent à faire des affaires avec des clients du 
gouvernement, vous avez la responsabilité de connaître et de respecter les lois 
et les règles applicables. Si vous avez le moindre doute sur les lois applicables, 
veuillez communiquer avec le service juridique d'Eaton.

Veuillez vous 
référer à la 
politique 
internationale 
anti-corruption 
d’Eaton pour plus 
de conseils sur la 
façon de 
procéder.
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 Questions

Q. Si je ne pense pas avoir toute la formation nécessaire en ce qui a trait 
aux contrats gouvernementaux, que devrais-je faire ?

R. Nous réalisons qu’il s’agit d’un domaine complexe et très réglementé. 
Toutefois, comme nous nous attendons à ce que vous demeuriez 
responsable de la qualité de votre travail, veuillez communiquer avec votre 
superviseur ou le service juridique si vous croyez avoir besoin d’une formation 
additionnelle pour bien faire votre travail.

Q. Que devrais-je faire si je ne suis pas certain d’avoir le droit d’offrir du 
divertissement, des repas ou des voyages aux employés 
gouvernementaux avec lesquels je travaille?

R. N’offrez rien jusqu’à ce que vous ayez déterminé ce qui est permis ou non. Si 
vous avez besoin d’aide pour ce faire, veuillez communiquer avec le service 
juridique.

Q. Mon superviseur m’a demandé de signer un certificat comptable en son 
absence, mais je ne suis pas certain d’y être autorisé. Comment devrais-
je procéder?

R. Demandez à votre superviseur de vous confirmer que vous êtes bien en droit 
de signer le document, et s’il n’en est pas certain, communiquez avec le 
service juridique. Vous ne devriez jamais signer ou certifier la conformité de 
l’entreprise aux lois et règles gouvernementales sans être certain d’avoir 
l’autorité spécifique de le faire.

Q. Un nouveau fonctionnaire a demandé de visiter nos installations. Sa 
nomination a fait l’objet de controverse au sein de notre communauté, 
et sa visite risque de contrarier notre main-d'œuvre. Suis-je contraint 
d’accepter sa requête?

R. Veuillez traiter ce genre de requête en collaboration avec le vice-président 
directeur aux affaires publiques, ou avec le service juridique.

Q. Une de mes amies a pris sa retraite de sa fonction au gouvernement et 
constituerait un excellent atout à ma nouvelle équipe de projet. M’est-il 
permis de lui faire part de cette opportunité? 

R. Afin de prévenir tout risque légal, veuillez communiquer avec le service des 
ressources humaines ou le service juridique avant de discuter d’embauche 
avec une personne qui travaille ou qui a travaillé pour le gouvernement.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Eaton fait partie des entreprises 
considérées pour l’attribution d’un 
important contrat 
gouvernemental. Eaton 
embauche le fils de la personne 
en charge de décider à quelle 
entreprise sera octroyé le contrat.

Eaton est tenue de dévoiler les 
renseignements concernant les 
coûts dans son offre. Eaton 
estime que ces renseignements 
sont confidentiels et fournit des 
renseignements inexacts.

Un employé du gouvernement 
laisse entendre que personne ne 
prend véritablement au sérieux 
les lois interdisant les cadeaux 
offerts par les compagnies qui 
font des affaires avec le 
gouvernement, convainquant ainsi 
un employé d’Eaton de lui offrir 
des billets pour un événement 
sportif.

Eaton est tenue de fournir au 
gouvernement des produits 
contenant un minimum de pièces 
produites localement. Eaton 
certifie que ses produits sont 
conformes à cette exigence, alors 
que ce n’est pas le cas.

Bonnes pratiques
Les lois locales interdisent 
strictement aux fonctionnaires 
gouvernementaux d’accepter des  
repas de la part des fournisseurs. 
Par conséquent, les employés 
d’Eaton évitent d’offrir des repas 
aux fonctionnaires.

Un appel d’offres gouvernemental 
exige des certifications sur 
plusieurs sujets, notamment les 
pratiques de travail et 
d’embauche. Les employés 
s’assurent que tous les points 
sont conformes avant de 
compléter les certificats, et qu’ils 
ont bien l’autorité pour signer les 
certifications, le cas échéant.

Avant de proposer un poste à une 
ancienne employée du 
gouvernement, un responsable 
d’Eaton communique avec le 
service des ressources humaines 
et le service juridique afin de 
s’assurer qu’elle peut légalement 
travailler pour Eaton.

Les règles comptables du 
gouvernement requièrent que les 
heures passées sur les contrats 
gouvernementaux soient 
enregistrées et justifiées 
adéquatement dans les 
demandes de paiement. Ces 
procédures sont respectées.
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Nous ne versons aucune contribution au nom 
d’Eaton à quelque candidat ou parti politique que 
ce soit, même lorsque cela est permis par la loi.

Contributions 
politiques11
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Eaton ne verse aucune contribution en fonds, en propriété ou en services à 
quelque candidat politique que ce soit, même lorsque cela est permis par la loi. 
Ceci n’empêche pas les visites des élus dans les locaux de la société. En fait, de 
telles visites sont encouragées pour s’assurer que les instances politiques 
comprennent les problèmes auxquels nous faisons face dans le cadre de nos 
activités. Ceci n’empêche pas non plus le soutien d’Eaton aux questions 
électorales qui présentent un intérêt pour nos activités et pour nos employés.

Les employés sont individuellement encouragés à participer au processus 
politique et à verser des contributions personnelles s’ils le désirent. Les employés 
doivent cependant s’abstenir de faire pression sur leurs collègues de verser des 
contributions politiques ou de soutenir un parti ou un candidat politique.

Les employés qui prennent position sur une question de nature publique 
(gouvernement, législation ou autre sujet d’intérêt public) ne doivent pas agir, ou 
paraître agir, au nom d’Eaton, à moins d’en avoir été autorisés par le vice-
président directeur aux affaires publiques d’Eaton.

Les exemples ci-dessous décrivent des activités interdites par Eaton, et qui, 
dans certains cas, pourraient être illégales :

• l’usage de véhicules d’entreprise ou de toute autre propriété d’Eaton par 
une organisation politique, un candidat ou un membre d’une équipe 
électorale dans le cadre d’une campagne politique;

• l’utilisation des fonds d’Eaton pour l’achat de sièges ou de tables à un 
dîner politique ou un événement de collecte de fonds pour une 
organisation politique; et

• l’utilisation du nom d’Eaton dans la littérature d’une organisation 
politique ou d’une campagne électorale.

Éthique
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Une employée d’Eaton assiste à 
un dîner de collecte de fonds en 
faveur d’un candidat politique et 
ajoute cette dépense à son 
rapport de frais.

Une superviseure envoie à ses 
subordonnées des courriels dans 
lesquels elle demande à ce que 
l’on supporte son oncle, un 
candidat à un poste politique. Elle 
les incite à contribuer à sa 
campagne.

Un politicien prend sa retraite et 
organise une soirée d’adieu dont 
les contributions vont servir à 
rembourser ses dettes cumulées 
lors de la dernière élection. Eaton 
y achète une table pour quelques 
employés.

Un directeur d’usine permet à un 
politicien de mettre une affiche 
électorale sur le terrain de l’usine.

Bonnes pratiques
Les lois locales autorisent les 
sociétés à verser des 
contributions à des candidats 
politiques. Néanmoins, Eaton n’en 
verse pas.

Les responsables d’un parti 
demandent à visiter les locaux 
d’Eaton. Le directeur d’usine 
demande l’avis du service 
juridique et du vice-président 
directeur aux affaires publiques 
d'Eaton avant de donner sa 
réponse. 

Les gestionnaires d’Eaton ont 
décidé d’appuyer une collection 
pour une école locale, et, après 
qu'ils se soient assurés qu’il est 
convenable et légal de le faire, ils 
expliquent à leurs employés 
pourquoi il est important pour 
Eaton et pour la communauté 
d’appuyer cette initiative.

Un directeur passe en revue un 
rapport de frais et remarque qu’il 
contient des dépenses liées à un 
rassemblement politique. Le 
directeur rejette le rapport et 
rappelle à l’employé la politique 
d’Eaton concernant les 
contributions politiques.

 Questions

Q. M’est-il permis d’utiliser mon véhicule d’entreprise pour conduire notre 
maire lors de notre parade annuelle?

R. Non, il n’est pas approprié d’utiliser les véhicules de l’entreprise dans le but 
d’appuyer des candidats politiques.

Q. Je me suis fait demander par mon directeur de donner de l’argent à un 
candidat particulier. Il m’a assuré que je n’étais pas obligé de contribuer, 
mais je me sens tout de même obligé d’ accepter. Comment devrais-je 
gérer cette situation?

R. Il n’est pas permis aux employés d’Eaton de forcer leurs collègues à appuyer 
un candidat ou un parti politique. Si vous ne vous sentez pas assez à l’aise de 
discuter de cette situation avec votre directeur ou à un autre directeur, 
communiquez avec le service des ressources humaines ou avec l’Ethics and 
Compliance Office.
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Nous nous engageons à être un leader mondial en 
matière de santé et de sécurité des employés ainsi 
que de protection de l’environnement.

Environnement, 
santé et sécurité12
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Sécurité des employés
Nous estimons que la sécurité et la santé de nos employés sont d’une 
importance primordiale. Nous avons pour but de prévenir les accidents, les 
blessures et les maladies professionnelles et de promouvoir des habitudes de 
vie saine et prudente chez tous nos employés et leurs familles.

Conformité
Nous avons instauré une structure de gouvernance internationale en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité (ESS).  Cette structure qui s’applique au 
personnel,  aux politiques et aux procédures vise à assurer la conformité et des 
pratiques responsables en matière d’ESS, ainsi que le signalement proactif des 
incidents et une réponse rapide à ceux-ci. Cette structure s’applique à la fois à nos 
activités et aux produits que nous fabriquons. Nous nous efforçons de satisfaire 
ou d’aller au-delà des exigences réglementaires, conformément à l’engagement 
qu’a pris Eaton de respecter et d’obéir aux lois, règles et réglementations 
s’appliquant à nos activités d’exploitation partout dans le monde. Nous ciblons 
une culture « zéro incident » et améliorons continuellement notre rendement en 
ESS grâce à la mise en œuvre du système de gestion ESS d’Eaton, lequel établit 
un ensemble unique de normes de rendement pour toutes nos installations à 
travers le monde. Nous recourons en outre aux services de tiers indépendants 
afin qu’ils évaluent et vérifient notre rendement en matière d’ESS.

Gérance environnementale
Notre engagement envers l’environnement va au-delà du simple respect des lois, 
et inclut de nombreux efforts destinés à minimiser l’impact que nous avons sur 
l’environnement en raison de nos activités, nos produits et notre chaîne 
d’approvisionnement. Dans le cadre de nos activités, cet engagement se 
concrétise par nos efforts à prévenir la pollution, à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à préserver les ressources naturelles – efforts que nous 
étendons aussi à notre chaîne d’approvisionnement. Nous développons aussi 
nos produits pour l’environnement (en tenant compte des matières premières et 
de l’efficacité énergétique, par exemple), et considérons aussi le cycle de vie de 
nos produits lors de la conceptualisation. Ensemble, ces efforts soutiennent le 
modèle d’entreprise durable d’Eaton.

Clients, fournisseurs et entrepreneurs
Nous travaillons de concert avec nos clients, fournisseurs et entrepreneurs afin 
de nous assurer de la conformité des pratiques, de promouvoir la sécurité, de 
réduire notre impact collectif sur l’environnement et de développer des solutions 
durables pour répondre aux défis mondiaux liés à l’environnement et à la gestion 
de l’énergie.
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 Questions

Q. Mon meilleur ami est opérateur de chariot élévateur. Pendant notre 
quart de travail, la nuit dernière, il a accidentellement heurté un tonneau 
de déchets d'huile, dont une partie s’est répandue sur le sol. Je l'ai aidé 
à nettoyer, et personne n'a remarqué quoi que ce soit. Mon ami a été 
averti à plusieurs reprises en raison de sa conduite imprudente, et si le 
déversement est signalé, il pourrait perdre son emploi. Que devrais-je 
faire?

R. Faites-lui part de votre inquiétude, et faites-lui savoir que ce déversement doit 
d’être signalé. Dans le cas où il ne le ferait pas, signalez vous-même le 
déversement à votre superviseur, au directeur en ESS, ou au service juridique.

Q. Je travaille dans un secteur qui nécessite le port de chaussures de 
sécurité, mais le directeur en ESS dit qu’il n’y a pas d’argent dans le 
budget pour des chaussures. Que dois-je faire?

R. Demandez l’aide de votre directeur d’usine, du directeur de niveau supérieur 
en ESS, ou du service juridique.

Q. La réparation des machines à notre usine est effectuée par des 
entrepreneurs. Je suis opérateur, et j’ai remarqué qu’un des 
entrepreneurs ne respectait pas les consignes de sécurité de la machine. 
Devrais-je dire quelque chose?

R. Pour sa propre sécurité, demandez à cet entrepreneur d’interrompre le travail 
en cours. Signalez ensuite la situation à votre superviseur ou au directeur en 
ESS.

Q. Notre usine a recours aux services d’un fournisseur externe pour les 
revêtements métalliques. Récemment, j’ai visité leur site et remarqué 
que leur usine déversait des produits chimiques dans le cours d’eau 
voisin. Nous entretenons de bons rapports depuis longtemps avec ce 
fournisseur. Devrais-je dire quelque chose?

R. Oui, discutez de ces déversements avec le fournisseur et tâchez de savoir ce 
qu’il prévoit faire pour y mettre fin. Signalez aussi cette situation à votre 
directeur en ESS et au service juridique, afin de pouvoir établir la meilleure 
chose à faire.

Q. Dans d’autres départements de notre usine, j’ai observé des 
comportements non sécuritaires. Est-il approprié que j’intervienne?

R. Chaque employé est responsable de maintenir un environnement de travail 
sécuritaire. Signalez tout comportement non sécuritaire à votre superviseur 
ou au directeur en ESS.

Q. Pourquoi appliquons-nous des normes de sécurité qui dépassent les 
exigences locales, tandis que nos concurrents s’en tiennent aux 
exigences proprement dites?

R. Eaton protège ses employés en appliquant des normes en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité à l’échelle mondiale, et n’en déroge 
pas même s’il arrive que certaines normes dépassent les exigences locales.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Un opérateur décide qu’il fait trop 
chaud dans l’usine pour porter 
ses lunettes protectrices.

Un directeur débute une nouvelle 
gamme de peinture susceptible 
d’émettre des polluants dans l’air 
et les eaux usées, et ce, sans 
avoir obtenu les autorisations 
gouvernementales ou les 
licences.

Pour remplir plus vite la 
commande d’un client, un 
opérateur ignore les consignes de 
sécurité.

Afin de pouvoir déclarer plus de 
profits pour son usine, un 
directeur d’usine refuse 
d’approuver l’achat d’une pièce 
d’équipement de contrôle de la 
pollution de l’air, nécessaire pour 
se conformer aux exigences 
concernant les émissions.

Bonnes pratiques
Un nouvel opérateur se joint à 
l’entreprise. Dans le cadre de sa 
séance d’orientation, il reçoit une 
formation sur les protocoles de 
sécurité des machines et sur 
l’équipement de protection 
individuelle.

Une employée trébuche et se 
blesse dans l’usine. Elle appelle 
son superviseur, suit le processus 
de signalement requis et reçoit les 
soins médicaux dont elle a besoin.

Un client proscrit toute utilisation 
de certains produits chimiques, 
que ce soit dans la fabrication des 
produits ou dans les emballages. 
L’équipe de produits travaille de 
concert avec les services d’étude 
de production et de la chaîne 
d’approvisionnement afin de 
s’assurer que les produits 
chimiques interdits ne sont pas 
utilisés dans la fabrication.

Un directeur d’usine s’assure que 
les changements nécessaires 
soient apportés aux procédures 
de gestion en matière d’ESS 
chaque fois qu’un produit, une 
pièce d’équipement, une matière 
première ou un processus est 
introduit dans l’usine, de façon à 
assurer la sécurité du personnel.
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En tant qu’employé d’Eaton, on s’attend à ce que vous :
• lisiez, compreniez et respectiez le présent Code d’éthique;
• demandiez de l’aide lorsque vous n’êtes pas certain  

de l’éthique ou de la légalité d’une conduite ou  
d’une décision;

• participiez aux séances d’orientation et aux formations 
sur l’éthique; 

• compreniez votre obligation de signaler, et ce dans les 
meilleurs délais, toute activité qui, selon vous, enfreint 
le présent Code d’éthique;

• coopériez avec tout représentant d’Eaton menant une 
enquête interne; et

• réaffirmiez votre engagement à respecter le présent 
Code d’éthique chaque fois qu’on vous le demande.
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En outre, si vous occupez chez Eaton une fonction de 
superviseur, on s’attend à ce que vous:

• démontriez une conduite exemplaire par vos actes et vos paroles;
• favorisiez une communication bilatérale ouverte et honnête avec vos 

employés, en les encourageant à soumettre leurs questions sur tout 
problème d’ordre éthique, et en leur faisant savoir quand un problème a 
été résolu;

• souteniez tout employé venant vous voir pour discuter d’un problème ou 
signaler une infraction potentielle, en vous assurant qu’aucune mesure 
de représailles ne soit prise à son endroit;

• vous assuriez que tout plan d’action destiné à assurer la conformité soit 
mis en application rapidement;

• supportiez les politiques et procédures d’Eaton établies dans le but de 
détecter et de prévenir les comportements immoraux et illégaux;

• vous assuriez que vos employés soient formés et informés quant aux 
politiques, procédures, et risques liés à l’éthique et à la conformité 
s’appliquant à leurs fonctions; et

• certifiiez annuellement que vos subordonnés ont complété leur 
formation en matière d’éthique.

Pénalités encourues pour infraction au Code d’éthique
Tout employé qui enfreint le présent Code d’éthique pourra faire l’objet de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. Tout comportement interdit par 
le Code peut également entraîner des responsabilités civiles ou pénales.

Sont considérés comme étant des infractions :
• tout acte qui enfreint le Code;
• toute demande faite à autrui d’enfreindre le Code;
• tout refus de coopérer à une enquête menée par des représentants 

d’Eaton;
• toute mesure de représailles prise à l’endroit d’un employé pour avoir 

signalé de bonne foi une infraction ou un soupçon d’infraction; et
• la dissimulation ou le non-signalement de toute activité que l’on estime 

enfreindre le présent Code d’éthique.

Nulle pression venant d’un superviseur, de même que nulle exigence imposée 
par les conditions commerciales ne saurait exempter quiconque de se conformer 
au Code d’éthique.



Exemple

Mauvaise pratique
Un superviseur découvre qu’un de 
ses employés a falsifié son 
rapport de frais, mais il ne fait rien.

Bonne pratique
Un directeur rencontre une 
employée pour la remercier 
personnellement d’avoir signalé 
un sérieux problème de qualité, 
qui aurait autrement pu entraîner 
des responsabilités et entacher la 
réputation de l’entreprise.

 Question

Q. Je soupçonne qu’il y a des problèmes au niveau de la qualité à l’usine, 
mais je ne sais pas si mes informations sont exactes, ni s’il s’agit d’un 
problème d’éthique. Devrais-je tout de même en parler?

R. Nous nous attendons à ce que vous signaliez ce genre de choses à votre 
superviseur, afin qu’il puisse corriger la situation avant que des problèmes 
plus sérieux ne surviennent. Il n’est pas nécessaire que vous meniez une 
enquête, ni même que vous connaissiez tous les faits, mais seulement que 
vous agissiez dans les meilleures intentions. Dans la plupart des cas, votre 
superviseur sera à même de vous aider à comprendre tous les faits ou à 
résoudre les problèmes.
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Au sein du marché mondial actuel, il est souvent 
difficile de répondre aux nouveaux défis auxquels est 
confrontée l’entreprise, ou de résoudre de manière 
adéquate toute situation complexe qui se présente à 
nous. Personne ne possède toutes les réponses. Mais 
nous savons que les meilleures réponses se dessinent 
par une organisation désireuse de soutenir ses 
principes et de créer un environnement favorisant un 
solide comportement éthique. N’hésitez jamais à 
poser une question, à soulever un problème ou à 
signaler une infraction.
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Les bonnes décisions éthiques ne sont pas toujours bien claires; les réponses 
pas toujours évidentes, ni faciles. Que faire si l’on est confronté à un choix 
difficile? Pour vous aider à prendre une décision, nous vous suggérons de 
consulter le Code d’éthique et le guide d’éthique, puis de vous poser les trois 
questions suivantes :

Si vous avez des doutes, veuillez vous adresser à votre superviseur. Comme il 
est familier avec vos responsabilités quotidiennes, il est souvent la personne la 
mieux placée pour vous répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de discuter 
du problème avec votre superviseur, ou si le problème n’est pas résolu bien que 
vous lui en ayez fait part, vous pouvez aussi en parler :

• à un autre directeur dans votre organisation, région ou secteur; 
• au service des ressources humaines, ou à l’Ombudsman 

(particulièrement dans le cas de questions reliées aux indemnités, aux 
avantages, à la discipline ou aux promotions);

• aux gestionnaires de sites ou d’opérations (qualité ou chaîne 
d’approvisionnement, par exemple);

• au service juridique; et
• à l’Ethics and Compliance Office.

• Serais-je à l’aise d’expliquer mes actes à mon superviseur?
• Serais-je à l’aise de faire part de mes actes à ma famille?
• Serais-je à l’aise de voir mes actes rapportés par les médias?
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Comment rejoindre l’Ethics and Compliance Office
Sous réserve de la législation locale en vigueur, n’importe qui peut poser une 
question ou signaler, ouvertement ou anonymement, tout fait jugé immoral ou 
toute infraction de nature légale ou financière, concrète ou potentielle, y compris 
toute fraude ou controverse en matière de comptabilité, de finances, de fiscalité, 
de corruption, et ce, à l’Ethics and Compliance Office d’Eaton, en utilisant l’un 
des moyens suivants :

• Courrier postal — Adressez votre envoi à : 
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Courriel — Envoyez un courriel à l’adresse Ethics@eaton.com ou 
remplissez le formulaire électronique disponible sur le site Global Ethics, 
accessible par JOE (intranet d’Eaton) ou sur le site Internet d’Eaton.

• Téléphone — Vous pouvez accéder au service d’aide Ethics and Financial 
Integrity Help Line en composant le 800-433-2774 depuis les États-Unis 
et le Canada. Depuis tout autre  pays, veuillez vous référer à votre affiche 
d’éthique ou au site Global Ethics sur JOE et composer le numéro pour 
votre région. Ce service est sans frais et un représentant multilingue est 
disponible en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

• Soutien multilingue — Si vous préférez, vous pouvez rédiger votre 
rapport dans votre langue maternelle et l’envoyer à l’une ou l’autre des 
adresses ci-dessus.  Nous nous chargeons de traduire votre rapport.

À quoi vous attendre de l’Ethics and Compliance Office
Quelle que soit la façon que vous avez choisie pour soumettre votre rapport, votre 
préoccupation ou votre question, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

• Votre rapport, inquiétude ou question sera pris au sérieux et traité sans 
délai, de manière confidentielle et professionnelle.

• Des services de traduction seront fournis si nécessaire.
• Toute infraction réelle ou présumée que vous signalez fera l’objet d’une 

enquête, ou, au besoin, sera communiquée au service de ressources 
humaines ou autres ressources internes pour en assurer le suivi ou une 
réponse. Une enquête sera menée sans délai. 

• Votre identité demeurera confidentielle dans les limites du possible, et 
dans la mesure où cela n’entrave pas la tenue d’une enquête appropriée.

• Les informations issues de votre rapport et de notre enquête seront 
maintenues conformément aux lois applicables, et ne seront divulguées 
qu’aux personnes dont les fonctions requièrent qu’ils en prennent 
connaissance.

• Si vous le souhaitez, et sous réserve de la législation en vigueur, vous pouvez 
conserver l’anonymat. Dans un tel cas, ni votre adresse, ni votre numéro de 
téléphone ne pourront être identifiés ni retracés. Par contre, cela risque de 
rendre notre enquête et la résolution des problèmes plus difficiles.

• Dans le cas où une infraction signalée serait prouvée, des mesures 
appropriées seront apportées sans délai. Si la situation le permet et si 
vous vous êtes identifié, nous vous informerons de l’aboutissement de 
l’enquête et de la décision.
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Eaton n’autorisera aucune mesure de représailles à 
l’endroit de tout employé ayant signalé un problème, 
fait un rapport ou collaboré à une enquête sur un 
problème. Tout employé coupable de représailles à 
l’endroit d’un collègue qui a signalé une infraction ou 
collaboré à une enquête pourra faire l’objet de 
mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au 
congédiement. Si vous jugez avoir été victime de 
représailles pour avoir signalé une infraction ou 
collaboré à une enquête, veuillez communiquer sans 
délai avec votre superviseur, le service des ressources 
humaines, ou le vice-président du service Ethics and 
Compliance. Tout employé qui utilise le service d’aide 
pour communiquer de fausses informations pourra 
faire l’objet de mesures disciplinaires, pouvant aller 
jusqu’au congédiement.



 Questions

Q. Notre Code indique qu’un employé ne peut faire l’objet de représailles 
pour avoir signalé un problème « en toute bonne foi ». Que veut dire 
cette expression?

R. Un employé agit en toute bonne foi s’il croit sincèrement fournir des 
informations justes dans son rapport. En d’autres mots, c’est agir dans les 
meilleures intentions. Cela ne veut pas dire que vous devez absolument avoir 
raison. Si vous n’êtes pas certain de devoir signaler une situation 
problématique, veuillez consulter votre superviseur ou communiquer avec 
l’Ethics and Compliance Office.

Q. Je m’inquiète que quelqu’un puisse utiliser le service d’assistance 
téléphonique pour faire de fausses allégations à mon égard. Pourquoi 
prenons-nous les rapports anonymes au sérieux?

R. Tous les rapports faits par l’intermédiaire de ce service sont pris au sérieux. Il 
est important que les employés puissent avoir recours à une ressource de 
confiance dans le cas où ils ne se sentiraient pas assez à l’aise pour 
s’identifier, comme dans les situations qui impliquent les superviseurs. 
Souvenez-vous toutefois que tout employé qui utilise ce service avec 
l’intention malhonnête de communiquer de fausses informations pourra faire 
l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

Q. J’ai signalé un problème sérieux à l’Ethics and Compliance Office, mais 
personne n’a communiqué avec moi par la suite. Pourquoi? 

R. Si vous avez communiqué votre rapport de façon anonyme, il est fort 
probable que nous ne puissions vous joindre. Il se peut aussi que nous 
soyons limités dans ce que nous sommes autorisés à partager en raison des 
droits de protection de la vie privée et autres motifs de confidentialité. S’il est 
important pour vous de savoir si le problème a été résolu, vous pouvez 
communiquer avec le service d’aide.

Q. Si une situation me préoccupe, dois-je soulever le problème auprès de 
mon superviseur ou d’un directeur avant de communiquer avec le 
service d’aide ou avec l’Ethics and Compliance Office?

R. Comme votre superviseur ou un directeur est la personne la mieux placée 
pour vous aider avec votre problème, il est préférable de parler à l’un d’eux 
d’abord. Toutefois, vous n’êtes pas obligé de vous adresser d’abord à eux, ni 
de vous conformer à une structure hiérarchique avant de pouvoir utiliser le 
service d’aide téléphonique ou de communiquer avec l’Ethics and 
Compliance Office.
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Renseignements propres aux pays

Tout au long de ce guide, nous avons fait référence au 
service d’aide téléphonique comme l’une des nombreuses 
ressources à votre disposition pour obtenir des conseils, ou 
pour signaler un manquement disciplinaire ou toute autre 
situation qui pourrait enfreindre notre Code d’éthique ou 
nos valeurs. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser ce service pour 
signaler vos inquiétudes.

En fait, certaines lois locales limitent l’usage de ce service 
d’aide téléphonique en ne permettant de signaler que des 
problèmes liés aux finances, à la comptabilité, aux 
opérations bancaires, à la lutte anti-corruption et autres 
préoccupations sérieuses; par ailleurs, il peut arriver que 
vous ayez à vous identifier auprès du représentant du 
service d’aide. Si ces lois s’appliquent dans votre cas, vous 
trouverez dans ce guide, un avis comportant les 
informations spécifiques aux pays. Dans ce guide, toutes 
références à l’utilisation du service d’aide téléphonique 
sont assujetties aux restrictions soulignées dans cet avis. Si 
vous avez des questions, veuillez les adresser à votre 
directeur du service de ressources humaines, ou à l’Ethics 
and Compliance Office.
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Afin de démontrer que les normes d’éthique en 
vigueur chez Eaton sont à jour et strictes, Eaton a 
établi un bureau pour surveiller et administrer son 
programme d’éthique et de conformité. Ce bureau 
est sous la direction du vice-président, Ethics and 
Compliance, et sous la surveillance ultime du comité 
de gouvernance du conseil d’administration. 
L’efficacité de ce bureau dépend du support et de 
l’engagement de tous les employés, directeurs et 
dirigeants à s’assurer que le Code d’éthique et les 
valeurs d’Eaton soient intégrés sur une base 
continuelle dans nos pratiques commerciales à 
travers le monde. 

Le Global Ethics and  
Compliance Office
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Parmi l’ensemble de ses activités et responsabilités,  
ce bureau a notamment la charge :

• d’aider les directeurs à fournir 
de l’orientation et des 
formations efficaces, 
pertinentes et réfléchies en 
matière d’éthique;

• de fournir et surveiller les 
formations et les communica-
tions en matière de conformité;

• d’effectuer régulièrement des 
évaluations et de prioriser les 
risques de non-conformité 
avec les politiques d’Eaton 
ainsi que d’assurer la bonne 
marche des activités desti-
nées à contrôler ces risques;

• de surveiller et de vérifier le 
programme d’éthique et de 
conformité et d’évaluer 
périodiquement son efficacité;

• d’assurer la gestion et le suivi 
des problèmes liés à l’éthique 
et à la conformité, et de faire 
rapport des principaux 
indicateurs;

• d’offrir des conseils et des 
recommandations concernant 
les priorités et problèmes 
émergents liés à l’éthique;

• de fournir aux employés, ainsi 
qu’aux tiers, des modes de 
communication qui leur 
permettent de soulever ou de 
signaler de façon anonyme et 
confidentielle des problèmes 
ou des infractions à la loi, à 
nos politiques ou à notre Code 
d’éthique;

• d’assurer le traitement des 
rapports effectués par 
l’intermédiaire du service 
d’aide téléphonique;

• de superviser les enquêtes 
liées à l’éthique et d’apporter 
si nécessaire des 
modifications au programme 
d’éthique et de conformité; et

• de tenir des rencontres 
régulières avec le comité de 
vérification et le comité de 
gouvernance du conseil 
d’administration pour fournir 
des rapports sur les questions 
liées à l’éthique et à la 
conformité, ainsi que sur l’état 
du programme.
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Remarques



Sous réserve de la législation locale en vigueur, n’importe qui peut poser une 
question ou signaler, ouvertement ou anonymement, tout fait jugé immoral 
ou toute infraction de nature légale ou financière, concrète ou potentielle, y 
compris toute fraude ou controverse en matière de comptabilité, de finances, 
de fiscalité, ou de lutte anti-corruption, et ce, à l’Ethics and Compliance 
Office d’Eaton, en utilisant l’un des moyens suivants :

• Par courrier postal :   • Par courriel :  Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohioz  44114 USA

• Par téléphone : Ce service est sans frais et des représentants multilingues sont 
disponibles en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Si vous ne trouvez 
pas votre pays dans la liste ci-dessous (ou si vous éprouvez des difficultés avec 
les numéros ci-dessous), veuillez vous référer à votre affiche d’éthique locale ou 
au site Global Ethics sur JOE pour trouver le numéro correspondant à votre région.

Allemagne* 0800.295.342
Brésil 0800.891.4212
Canada 800.433.2774
Chine (Unicom) 10.800.711.1122 
Chine (Chine Telecom) 10.800.110.1046
République tchèque* 800.143.861
Rép. dominicaine* 800.320.0821
Autriche* 0800.181.9146
Inde 000.800.100.1499
Italie 800.789343
Mexique 001.888.667.6799
Pays-Bas * 0800.022.2042
Pologne* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Royaume-Uni 0808.234.9987
United States 800.433.2774

• Par internet : www.eaton.com/ethics

Comment rejoindre l’Ethics and 
Compliance Office

*Il est possible que la connexion ne puisse se faire à partir de services mobiles.  Si vous éprouvez 
des difficultés, veuillez utiliser une ligne terrestre.
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