
Ethique
La puissance de la conduite 
éthique dans les affaires

Guide d’éthique



 Le choix de

« En comprenant les informations 
contenues dans le présent guide et en 
les mettant en application chaque 
fois que possible, vous faites le choix 
délibéré de protéger notre long 
héritage d'intégrité tout en 
contribuant réellement à notre 
réussite future. »

la réussite
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Aux administrateurs, aux membres de la direction et aux 
employés :

Les meilleures sociétés internationales sont déterminées. Avec un sens clair de 
leur vision et de leur mission, elles établissent des objectifs ambitieux et 
cherchent à les atteindre. La réussite est délibérée.

De la même manière, Eaton a obtenu sa réputation mondiale en matière 
d'intégrité en faisant de l'éthique une priorité. Nous encourageons les bonnes 
valeurs et nous exprimons clairement quel sens nous donnons à l'intégrité et à la 
bonne conduite dans les affaires.

Résultat : la réputation d'Eaton comme entreprise hautement éthique est 
devenue une caractéristique puissante et distinctive. En continuant à répondre 
aux attentes élevées que nous plaçons en nous-mêmes, nous défendons une 
part importante de ce qui nous rend particulièrement efficaces aux yeux de nos 
clients, de nos fournisseurs et de nos employés. 

Eaton s'engage à faire en sorte que vous ayez les informations, les conseils et les 
outils dont vous avez besoin pour comprendre et maintenir les normes éthiques 
d'Eaton sur le lieu de travail, même lorsque les pratiques locales ou les 
circonstances peuvent brouiller cette décision. Le présent guide d'éthique est 
une part importante de cet engagement. Parsemé d'exemples concrets et de 
conseils clairs et pratiques, il définit et soutient nos normes en matière de 
comportement éthique dans les interactions au quotidien entre employés ou avec 
des parties prenantes externes.

Chez Eaton, nous considérons que la manière dont nous atteignons nos résultats 
est une mesure importante de la réussite. La bonne conduite dans les affaires est 
au cœur de la marque Eaton. C'est aussi un pilier de la façon dont nous 
construisons notre réputation sur le marché. En comprenant les informations 
contenues dans le présent guide et en les mettant en application chaque fois que 
possible, vous faites le choix délibéré de protéger notre long héritage d'intégrité 
tout en contribuant réellement à notre réussite future.

Craig Arnold 
Président-directeur général
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Nous savons que notre capacité à atteindre nos 
objectifs en matière de performances repose sur 
l'adoption par chacun d'entre nous de nos valeurs 
principales :

Les valeurs  
d'Eaton

L'accent mis sur les clients — Les clients sont au centre de tout ce que 

nous faisons.

Les employés — Nous considérons nos employés comme notre ressource  

la plus précieuse.

La confiance — Nous faisons confiance aux autres pour faire les bons choix.

Le respect — Nous traitons les autres avec respect et considération.

La dignité — Nous respectons l'honneur et l'estime de soi des autres.

L'intégrité — Nous sommes honnêtes et avons des comportements éthiques.
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Santé et sécurité
Nous nous engageons pour le 
bien-être de tous les employés.

L'excellence
Nous visons le meilleur.

Responsabilité
Nous tenons nos engagements.

Intégration
Nous valorisons les différences 
individuelles.

Communication
Nous communiquons ouvertement et 
en toute sincérité.

Pour nous, l'« excellence à travers le personnel » 
s'obtient en créant et en conservant un lieu de travail 
très performant. Nous assurons des performances 
élevées par le biais de la philosophie Eaton, qui met 
en pratique nos valeurs principales dans nos 
responsabilités envers les autres, envers l'entreprise, 
envers nos clients et envers les autres parties 
prenantes.

Rémunération
Nous offrons des salaires et des 
avantages compétitifs.

Formation
Nous apprenons, nous évoluons et 
nous changeons en permanence.

Innovation
Nous valorisons les nouvelles idées.

Implication
Nous nous impliquons dans notre 
travail et nous nous engageons pour 
l'avenir d'Eaton.

Environnement et 
communautés
Nous travaillons à l'amélioration de 
l'environnement et du bien-être de 
nos communautés.
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Eaton Corporation exige que tous les administrateurs, 
membres de la direction et employés d’Eaton,  
de ses filiales et de ses sociétés apparentées  
("Eaton"), respectent les principes fondamentaux  
de la conduite éthique décrite ci-après dans  
l’exercice de leurs fonctions.

Le 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 
enregistrements financiers et commerciaux exacts et complets, et 
communiquons des résultats financiers et autres renseignements 
significatifs justes, exacts et compréhensibles, présentés dans leur totalité 
et en temps voulu. Nous avons mis au point un système de contrôle interne 
conçu pour préserver l'intégrité de nos enregistrements et informations.

3. Respect des droits de la personne — Nous respectons les droits 
de la personne et exigeons de nos fournisseurs de faire de même.

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

5. Ethique et concurrence — Nous acquérons notre avantage 
concurrentiel par le biais de performances supérieures. 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 respect de pratiques fournissant à tous les 
employés un accès et un traitement équitables basés sur le mérite. Nous ne 
tolérons ni harcèlement ni discrimination sur le lieu de travail.

7. Conflits d'intérêts — Nous évitons les rapports et les attitudes pouvant 
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 ne nous engageons pas dans des 
activités ou dans des relations qui entrent en concurrence avec Eaton.

8. Protection des biens et informations — 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 informations et des 
données relatives aux employés nous étant confiées par Eaton ou par d’autres.

9. Intégrité — Nous n’offrons, ni n’acceptons, aucun pot-de-vin, dessous-de-
table ou cadeau ou invitation inapproprié(e). Nous nous engageons dans des 
pratiques commerciales conformes à notre éthique et à nos valeurs.

10. Ventes 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 quelque candidat ou parti politique que ce soit, même dans 
un cadre autorisé par la loi.

12. Environnement, santé et sécurité — Nous nous engageons à être 
un leader au niveau mondial en matière de préservation de la santé et de la 
sécurité de nos employés et de protection de l'environnement.
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Signalement — Selon la législation locale, quiconque peut signaler, 
ouvertement ou anonymement, tout fait jugé non éthique ou toute infraction de 
nature légale, concrète ou potentielle, y compris en matière de comptabilité, de 
finance, de fiscalité ou de lutte contre la corruption, au service Ethics and 
Compliance. La confidentialité est maintenue autant que possible, dans la 
mesure où elle n'entrave pas la conduite d'une enquête appropriée.

Ces signalements peuvent être faits par voie postale, par courriel ou par 
téléphone, comme indiqué ci-dessous :

• Courrier — Envoyez un courrier à :

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

• Courriel — Envoyez un courriel à Ethics@eaton.com, ou utilisez les formulaires 
en ligne sur le site Internet Global Ethics accessible via JOE (intranet d'Eaton) 
ou sur le site Internet externe d'Eaton.

• Téléphone — Contactez le service d'assistance Ethics and Financial Integrity 
Help Line au 800.433.2774 depuis les Etats-Unis ou le Canada. Depuis tout 
autre pays, composez le numéro indiqué sur votre affiche Ethique locale ou 
sur le site Internet Global Ethics sur JOE. Ce numéro est gratuit. Une réponse 
24h/24 et 7j/7 est assurée dans de nombreuses langues.

• Aide multilingue — Si vous préférez, vous pouvez rédiger votre rapport dans 
votre langue maternelle et l'envoyer par courrier ou par courriel à l'une des 
adresses indiquées ci-dessus ; nous nous chargerons de traduire votre 
rapport.

Eaton n’autorisera aucune mesure de représailles à l’encontre de tout employé 
ayant signalé un problème de nature éthique, légal ou financier, et ne prendra 
aucune mesure disciplinaire à l’encontre de tout employé ayant communiqué un 
tel rapport de bonne foi.
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Responsabilité personnelle

Tout administrateur, membre de la direction ou employé d’Eaton a la 
responsabilité personnelle de lire, de connaître et de respecter les principes 
contenus dans le présent code d’éthique. Selon la législation locale, le respect 
de ces principes est une condition d’emploi, et tout manquement à cet égard 
pourra donner lieu à des mesures disciplinaires – pouvant aller jusqu’au 
congédiement.

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

Selon la législation locale, tout administrateur, membre de la direction ou 
employé d’Eaton est tenu de porter à l’attention d'Eaton toute activité qui à son 
avis serait en infraction avec ces principes. Ces signalements peuvent être 
adressés soit au supérieur hiérarchique ou à un autre membre de la direction, 
soit au bureau Ethics and Compliance comme noté plus haut. Toute infraction 
potentielle pourra également être signalée soit au président du Comité d’audit 
(Audit Committee) ou du Comité de direction (Governance Committee) du 
conseil d’administration, soit directement à l'ensemble du conseil 
d’administration, par e-mail à l'attention du Vice-Président du bureau Ethics and 
Compliance, qui transmettra le rapport.

11



12

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 plutôt de fournir au 
lecteur une orientation générale en matière 
d’éthique dans ses décisions commerciales et de le 
diriger vers des sources utiles où il pourra trouver une 
assistance plus spécifique. Demandez à votre 
supérieur hiérarchique ou recherchez directement sur 
JOE, l'intranet d'Eaton, le texte complet des 
politiques d'entreprise mentionnées dans ce guide.



Qui est tenu de se conformer au Code d’éthique ?
Les employés d’Eaton à travers le monde
Chaque administrateur, membre de la direction et 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 détient une 
participation majoritaire sont tenues 
de respecter le code d'éthique. Par 
exemple, toute société dont Eaton 
détient une part de plus de 50 % est 
tenue de se conformer à notre code 
d’éthique. Les entités dont Eaton 
détient une part égale ou supérieure à 
10 % mais pas une part majoritaire 
seront encouragées à respecter le 
code d'éthique ou un code de 
conduite similaire.

Tiers

Le cas échéant, le code d’éthique 
d’Eaton s’applique également aux 
individus ou 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 conseillers 
d’entreprise, les prestataires de 
services et les travailleurs sous 
contrat d’agence.

Nous exigeons de nos fournisseurs 
de respecter le code de conduite 
fournisseurs Eaton. 

Nous ne permettons pas à des tiers 
de faire en notre compte quelque 
chose qu’il nous est interdit de faire 
nous-mêmes.

 Question

Q. Que se passe-t-il si mes 
convictions personnelles 
entrent en conflit avec les 
principes éthiques d'Eaton ?

R. Eaton n'a pas l'intention 
d'essayer de changer vos 
convictions personnelles. 
Cependant, nous attendons de 
vous que vous basiez votre 
comportement sur les principes 
éthiques d'Eaton lorsque vous 
travaillez pour le compte d'Eaton.  
Si vous vous demandez 
comment respecter ces attentes, 
adressez-vous à votre supérieur 
hiérarchique ou contactez le 
bureau Ethics and Compliance.

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 auxquelles vous pourriez vous sentir soumis de la part de 
votre supérieur hiérarchique 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 supérieur hiérarchique ou du bureau Ethics and Compliance.

Contrôle du commerce import-export international
Eaton se conforme aux lois, aux réglementations et aux restrictions applicables 
aux Etats-Unis et dans tout autre pays concerné 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 délit, les pénalités 
encourues pouvant inclure des amendes pour Eaton, ainsi que des amendes et 
des peines de prison pour tout employé responsable. Vous avez la responsabilité 
de connaître les lois qui s’appliquent à votre personne et à vos activités 
professionnelles quotidiennes, y compris potentiellement des lois d'un pays 
autre que celui dans lequel vous êtes basé. 

Lois et pratiques locales
Etant une entreprise américaine, Eaton est soumise à la législation américaine. 
Eaton est en outre soumise aux lois d'autres pays où nous exerçons nos 
activités. Les lois locales d'un pays peuvent affecter la façon dont nous exerçons 
nos activités dans un autre pays. Lorsque vous exercez des activités pour le 
compte d'Eaton, il est important que vous compreniez non seulement les lois 
locales qui s'appliquent à votre personne dans votre pays de résidence mais 
aussi comment vous pouvez être affecté par les lois des autres pays. Si vous 
vous trouvez dans une situation où ces législations sont en conflit, ou si vous 
constatez que l’usage commercial ou les pratiques sociales locales sont en 
conflit avec ces législations, veuillez obtenir l’assistance nécessaire.
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Exemples

Mauvaises pratiques
Un employé découvre qu'un client 
maquille le pourcentage de pièces 
Eaton pour respecter les 
exigences gouvernementales. 
L'employé ne fait rien, car il ne 
veut pas perdre les affaires de ce 
client.

Une employée du service 
expédition se rend compte qu'un 
produit Eaton destiné à un pays 
étranger contient une technologie 
soumise à des restrictions par les 
législations locales sur le contrôle 
des exportations. Elle ne trouve 
aucune preuve indiquant que la 
licence nécessaire pour 
l'exportation a été obtenue. Elle 
ne remet pas l'expédition en 
cause et la laisse passer.

Bonnes pratiques
Un responsable découvre qu’une 
expédition va être transférée d’un 
pays destinataire autorisé vers un 
pays soumis à des sanctions, 
contrairement à la législation 
américaine sur le contrôle des 
exportations, et décide d’arrêter 
l’expédition.

Des défaillances d'un équipement 
menacent de retarder l'expédition 
de produits à un client important. 
Solution : déplacer la production 
dans une autre usine Eaton. Mais 
cela nécessite l'autorisation 
préalable du client et des bureaux 
locaux des impôts et des 
douanes. Même si l'expédition 
est retardée d'une semaine, le 
responsable de l'usine s'assure 
que son équipe obtient les 
autorisations nécessaires avant 
de déplacer la production.

 Questions

Q. Je soupçonne un distributeur d'expédier des pièces Eaton vers un pays 
touché, me semble-t-il, par des sanctions ou un embargo par les 
législations sur les exportations. Que dois-je faire ?

R. Expédier des produits vers des pays visés par des sanctions ou des 
embargos, même par le biais d'un distributeur, peut être illicite au regard 
des législations sur les exportations de nombreux pays où Eaton exerce ses 
activités. Les règles qui régissent ces expéditions sont très complexes. Un 
examen minutieux des faits est nécessaire pour déterminer si cette 
expédition est autorisée par la loi. Si vous vous demandez si des produits 
Eaton sont expédiés vers un pays visé par des sanctions ou un embargo, ou 
avant de commencer une transaction pouvant impliquer un pays visé par 
des sanctions ou un embargo, contactez immédiatement le service juridique 
pour recevoir de l'aide.

Q. Parfois, nos standards et nos politiques sont plus stricts que les lois 
locales de mon pays. Pourquoi devons-nous en faire plus que ce qui est 
requis par la législation locale ?

R. Eaton s'engage à faire preuve de bonne conduite dans les affaires. Cela 
signifie que nous faisons les bons choix, même si cela s'avère plus restrictif 
que les lois locales, ou si les coutumes ou pratiques commerciales locales 
permettent une approche différente.
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2 Intégrité dans 
l'enregistrement et  
la publication de nos 
résultats financiers

Nous maintenons comme il se doit des 
enregistrements financiers et commerciaux exacts et 
complets, et communiquons des résultats financiers 
et autres renseignements significatifs justes, exacts et 
compréhensibles, présentés dans leur totalité et en 
temps voulu. Nous avons mis au point un système de 
contrôle interne conçu pour préserver l'intégrité de 
nos enregistrements et informations. 
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Exactitude

Les employés ont la responsabilité de :

19

• S'assurer que les registres, enregistrements et comptes financiers dont ils ont 
la responsabilité reflètent fidèlement les transactions effectuées et sont 
conformes aux principes comptables en vigueur et aux systèmes de contrôle 
internes d'Eaton.

• Ne jamais falsifier un document ou induire quiconque en erreur quant à la 
véritable nature d'une transaction.

• Respecter les politiques de conservation d'enregistrements en vigueur chez 
Eaton.



 Questions 

Q. Pouvez-vous donner des exemples d'enregistrements commerciaux ?
R. Les enregistrements commerciaux peuvent être des documents au format 

papier ou électronique, tels que :
• Enregistrements d'heures travaillées ;
• Rapports de tests ;
• Rapports sur l'environnement, la santé et la sécurité ;
• Données sur le chiffre d'affaires et les coûts ;
• Rapports financiers ;
• Notes de frais ;
• Informations produits ;
• Rapports sur la qualité ; et
• Dossiers réunissant diplômes et/ou expérience professionnelle.

Q. Quelles peuvent être les conséquences de la publication de fausses 
informations concernant l'entreprise ?

R. Soumettre de fausses informations sur la qualité, des tests, les stocks, des 
rapports financiers ou autres rapports de cette nature peut mener à des 
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. Ce 
comportement peut aussi ternir notre réputation et engager la 
responsabilité civile ou pénale de l'employé et de l'entreprise.

Q. Un de mes collègues a publié de faux résultats à un test important. Ces 
faux résultats pourraient mener à une défaillance sérieuse des produits.  
Comment puis-je signaler ce problème sans mettre en péril ma relation 
avec mon collègue ?

R. Selon les circonstances, votre responsable ou les ressources humaines 
devraient être à même d'enquêter sur ce qui est arrivé sans dévoiler votre 
implication. Si vous ne voulez pas prévenir vos responsables locaux, vous 
pouvez signaler le problème au bureau Ethics and Compliance.

Q. Mon nouveau collègue n'a pas l'expérience mentionnée dans son CV. 
Lorsque je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il avait gonflé son expérience 
professionnelle pour décrocher le poste. Il dit que cela n'a pas 
d'importance, du moment qu'il fait ses preuves. A-t-il raison ?

R. Non. Les employés qui gonflent leur expérience professionnelle ou 
déforment leur cursus scolaire peuvent être passibles de sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. Les employés qui 
falsifient leur expérience professionnelle peuvent être enclins à falsifier 
d'autres documents. En outre, ce n'est pas juste pour les autres personnes 
qui ont postulé pour ce poste. 

Q. Un de mes collègues m'a demandé de valider une facture concernant 
des services qui n'ont pas été effectués. Que dois-je faire ?

R. Si vous validez cette facture tout en sachant que nous n'avons pas reçu ces 
services, vous faites une fausse déclaration. Si le paiement est effectué 
suite à votre validation, ceci peut être considéré comme du vol. Parlez à 
votre collègue de votre inquiétude. Si vous ne voulez pas lui en parler, 
adressez-vous à votre responsable, au responsable financier local ou au 
bureau Ethics and Compliance pour savoir de quelle façon procéder.
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Exemples

Mauvaises pratiques
Pour atteindre les objectifs 
commerciaux, un responsable 
d'usine demande à un contrôleur 
de gestion d'enregistrer une 
grosse vente le dernier jour du 
trimestre, alors que la commande 
n'a été expédiée que deux jours 
plus tard.

Une représentante commerciale 
soumet de faux reçus dans ses 
notes de frais, concernant des 
repas qu'elle n'a pas pris.

Un employé apprend qu'un client 
menace de poursuivre l'entreprise 
à propos d'un défaut de produit et 
supprime tous ses messages 
demandant les résultats des tests 
de ce produit.

Un responsable commercial paie 
un voyage à Disneyland à la 
famille d'un client et enregistre 
les coûts du voyage comme 
dépenses liées au développement 
de produit.

Bonnes pratiques
Un responsable demande à un 
employé de modifier les 
informations dans un rapport 
d'accident. L'employé est 
embarrassé et demande l'avis 
d'un autre responsable.

Un nouvel employé découvre que 
ses collègues font régulièrement 
de fausses déclarations d'heures 
travaillées sur leurs fiches de 
présence. Il est inquiet car cette 
pratique est largement répandue 
et admise dans l'usine. Il n'est 
pas à l'aise pour en parler à des 
responsables locaux, et se tourne 
donc vers le bureau Ethics and 
Compliance pour discuter de 
cette pratique.

Lorsqu'une employée fait 
remarquer une erreur significative 
dans un rapport d'inventaire, son 
responsable admet l'erreur, la 
remercie de l'avoir fait remarquer, 
et soumet un rapport corrigé.

Une employée s'aperçoit qu'un 
client s'appuie sur les 
spécifications produits d'un 
ancien manuel produit pour 
passer une commande. Elle 
prévient immédiatement le client 
de son erreur.  
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Respect des  
droits de la personne

Nous respectons les droits de la personne et exigeons 
de nos fournisseurs de faire de même.

3

22



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 une 
valeur qui fait partie intégrante de la manière dont nous exerçons nos activités.

Droits de la personne
Nous reconnaissons que de nombreuses organisations et commissions 
indépendantes ont proposé des textes importants concernant les droits de la 
personne à l'international, comme 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. Ces textes sont généralement basés sur le principe que les 
entreprises doivent respecter et soutenir les droits de l'homme identifiés et ne 
doivent pas prendre part à des violations des droits de la personne. Chez Eaton, 
ces principes importants sont intégrés dans nos valeurs fondamentales et 
gouvernent la façon dont nous nous conduisons chaque jour, ainsi que ce que 
nous exigeons de nos fournisseurs. Nous sommes également membre de la 
Global Reporting Initiative, à laquelle nous sommes fiers de prendre part. Il s'agit 
d'un des réseaux de signalement les plus utilisés dans le monde en matière de 
performances dans les domaines des droits de la personne, du travail, de 
l'environnement, de la lutte contre la corruption et de 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. Mais même si la législation locale autorise l’emploi de 
personnes âgées de moins de 16 ans, nous nous interdisons 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 des rémunérations et des avantages au moins égaux aux niveaux 
exigés par la loi et compétitifs par rapport aux pratiques en matière de 
rémunérations des pays où nous exerçons des activités commerciales.
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Intégration
Nous nous engageons à employer des pratiques conduisant à l’intégration de tous 
les employés et favorisant l’égalité des chances pour les individus possédant les 
qualifications requises. Nous nous efforçons d’entretenir un environnement au 
sein duquel chacun d'entre nous, quels que soient ses origines culturelles, son 
sexe, sa race, sa couleur, sa religion, son ethnicité, son âge, sa nationalité, son 
orientation sexuelle, son identité sexuelle, son handicap, son niveau ou son poste, 
peut atteindre tout son potentiel et apporter sa contribution chaque jour.

Environnement de travail
Nous utilisons la philosophie Eaton pour exprimer notre croyance en l'excellence à 
travers le personnel, basée sur la conviction fondamentale que tous les employés 
veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et faire ce qui est juste. Nous basons 
nos politiques, nos pratiques et nos décision sur les déclarations philosophiques 
fondamentales suivantes :

• Nous nous engageons pour le bien-être de tous les employés.
• Nous visons le meilleur dans nos performances professionnelles.
• Nous valorisons les différences individuelles.
• Nous communiquons ouvertement et en toute sincérité.
• Nous offrons des salaires et des avantages compétitifs.
• Nous apprenons, nous évoluons et nous changeons en permanence
• Nous valorisons les nouvelles idées.
• Nous nous impliquons dans notre travail et nous nous engageons pour 

l'avenir d'Eaton.
• Nous travaillons à l'amélioration de l'environnement et du bien-être de 

nos communautés.

Nous estimons que chaque employé doit traiter ses collaborateurs, et toute autre 
personne qu'il est amené à rencontrer dans le cadre de ses activités 
professionnelles, avec respect et dignité.

Nous nous engageons à entretenir un environnement de travail exempt de 
l'influence de substances réglementées non autorisées, de drogues illégales, de 
tabac et d'alcool. 

Nous fournissons 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 un problème et de participer activement à la prise de décision.

Lorsque les employés sont représentés par des syndicats et/ou par des comités 
d'entreprise, Eaton respecte les législations locales dans ses négociations avec 
leurs représentants.

Fournisseurs
Nous exigeons de nos fournisseurs de respecter le code de conduite fournisseurs 
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 
soutenant l’éducation, la santé et les services à la personne, le développement 
des communautés et autres initiatives pertinentes à l’échelle des communautés 
locales 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 demandent parfois si Eaton respecte le 
Pacte Mondial des Nations Unies et d'autres textes relatifs aux droits de 
la personne. Que dois-je leur répondre ?

R. Donnez-leur un exemplaire de notre guide d'éthique ou dirigez-les vers notre 
site Internet externe, où ils trouveront un exemplaire électronique de ce 
guide. Si l'on vous demande de répondre à une enquête sur ce sujet, 
demandez des conseils au service juridique.

Q. Je me sens mal à l'aise lorsque mon chef d'atelier fait des blagues à 
caractère ethnique ou sur la nationalité. Que dois-je faire ?

R. Dans l'idéal, le mieux est de dire à votre supérieur que ces blagues vous 
mettent mal à l'aise, et lui demander d'arrêter. Si vous ne pensez pas en être 
capable, signalez le problème aux ressources humaines.

Q. Quels sont les avantages de la diversité pour Eaton ?
R. Notre réussite dépend de notre capacité à attirer les meilleurs individus parmi 

le vivier mondial et inter-culturel de talents. En attribuant une grande valeur 
aux différences individuelles, nous tirons profit de perspectives uniques qui 
mènent à des idées innovantes et à de meilleures décisions.

Q. Notre partenaire dans une société en participation publique ne valide pas les 
candidates que nous recommandons à des postes opérationnels clés. A 
l'avenir, devons-nous arrêter de recommander des femmes pour ces postes ?

R. Non. Exclure les femmes de nos candidats recommandés donnera 
l'impression que nous sommes d'accord avec cette discrimination. En 
continuant à proposer les meilleurs candidats sur la base du mérite, nous 
renforçons notre engagement à embaucher les meilleures personnes, sans 
tenir compte de leur sexe.
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Q. Ma nouvelle responsable m'intimide beaucoup. De temps en temps, 
elle m'humilie devant mes collègues. C'est peut-être juste sa façon 
d'être, mais cela m'affecte moralement. Y a-t-il quelque chose que je 
puisse faire ?

R. Si vous pensez ne pas être traité de façon professionnelle, expliquez à votre 
responsable que son comportement vous affecte moralement. Si vous ne 
pensez pas en être capable, signalez le problème à un autre responsable ou 
aux ressources humaines.

Q. J'ai des raisons de croire qu'un de nos principaux fournisseurs 
maltraite ses employés en les soumettant à des conditions de travail 
dangereuses. Dois-je m'inquiéter ?

R. Notre réputation de bonne conduite dans les affaires peut être ternie par les 
agissements de nos partenaires commerciaux. Faites part de votre 
inquiétude à votre responsable de sorte à ce qu'Eaton puisse déterminer la 
bonne ligne de conduite à adopter. 
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Exemples

Mauvaises pratiques
Des employés raillent un collègue 
à cause de son orientation 
sexuelle. 

Une employée est moins bien 
payée qu'un collègue uniquement 
parce qu'elle est une femme.

Bonnes pratiques
Une femme pose sa candidature 
à un poste de technicien sur 
machine-outil, poste qui a 
toujours été tenu par des 
hommes. Seules ses 
qualifications sont prises en 
compte lors de l'examen de sa 
candidature. 

On découvre qu'un fournisseur 
fait travailler des enfants pour 
réaliser des pièces pour Eaton. 
Eaton change de fournisseur, bien 
que les coûts soient plus élevés.



Garantie de qualité

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

4
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L'excellence

Pierre angulaire de notre engagement envers le client, la qualité est un élément 
essentiel de notre capacité à faire face à la concurrence. Notre engagement en 
matière de qualité se définit par les principes ci-dessous :

• Nous faisons de la qualité une priorité essentielle dans notre travail 
quotidien et nous concentrons nos efforts sur l’amélioration continue.

• Nous concevons, nous nous procurons et nous fabriquons des produits qui 
satisfont aux engagements pris envers notre clientèle, ou qui les dépassent.

• Pour fournir nos services, nous nous concentrons sur l'innovation et sur 
les besoins de nos clients.

• Nous nous assurons que tous les contrôles et les tests soient complets, 
et que tous les enregistrements en lien avec ceux-ci soient complets, 
exacts et véridiques.

• Nous concevons des produits qui satisfont à toutes les normes et règles 
gouvernementales en vigueur, et nous effectuons régulièrement des 
tests afin de garantir une conformité permanente.

• Nous nous engageons à atteindre l'objectif zéro défaut/zéro erreur.  
• Nous sommes individuellement responsables du respect des politiques, 

pratiques et procédures qui s'appliquent à notre travail en matière de qualité.

 Questions

Q. Un fournisseur rappelle des pièces d'une expédition précédente car 
elles ne correspondent pas aux spécifications. Les produits contenant 
ces pièces ont déjà été expédiés, mais mon supérieur hiérarchique dit 
que nous n'avons pas besoin de prévenir nos clients car c'est le 
problème du fournisseur. Cela ne me semble pas correct, mais je ne 
sais pas si je dois dire quelque chose. Que dois-je faire ?

R. Si vous êtes inquiet à propos d'un problème de qualité ou de sécurité d'un 
produit, ne le gardez pas pour vous. Chacun d'entre nous est responsable 
de ses propres actions. Notre engagement en matière d'intégrité signifie 
que nous nous exprimons lorsque nous avons une inquiétude ou lorsque 
nous pensons que l'on nous demande de faire quelque chose d'incorrect.

Q. Comment puis-je être responsable pour la qualité alors qu'il y a 
tellement de pression pour expédier les produits dans les temps ?

R. Notre réputation en matière de qualité est très importante. Même si nous 
devons tous faire ce qu'il faut pour respecter les délais, cela ne veut jamais 
dire que nous attendons de vous que vous preniez des risques ou des 
raccourcis concernant la qualité. Si vous ressentez ce genre de pression, 
parlez à votre supérieur hiérarchique ou au responsable qualité local. Sinon, 
adressez-vous au bureau Ethics and Compliance.
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Exemples

Mauvaises pratiques
Un responsable marchandises 
travaillant sur un projet 
d'approvisionnement s'aperçoit 
qu'un fournisseur potentiel n'a 
pas subi d'évaluation du système 
de la qualité, à laquelle les 
fournisseurs doivent obtenir des 
notes acceptables. Le délai se 
rapprochant, il ignore cet oubli et 
ajoute ce fournisseur à la liste des 
fournisseurs autorisés.

Un ouvrier de production 
remarque qu'un dispositif 
« anti-erreur » demandé par le 
client ne fonctionne pas. Il 
contacte son supérieur 
hiérarchique, qui lui répond que 
ce dispositif n'est pas vraiment 
capital. A contrecœur, l'employé 
retourne à son poste et la 
production continue.

Bonnes pratiques
Un employé se voit demander 
d'ignorer certaines étapes de la 
procédure d'approvisionnement 
global pour ajouter rapidement un 
nouveau fournisseur. Avant d'agir, 
et sans peur d'être victime de 
représailles, l'employé demande 
aux responsables qualité et 
chaîne d'approvisionnement 
locaux s'ils sont d'accord.

Un responsable s'aperçoit que le 
stock d'un certain type de vis est 
proche de la rupture. Une vis 
légèrement plus courte mais de 
même diamètre de filetage est 
utilisée sur une chaîne de 
production adjacente. Sachant 
l'importance du produit pour le 
client, le responsable demande 
aux ingénieurs produit et qualité 
responsables de cette ligne 
d'évaluer l'utilisation de la vis plus 
petite, de décider de tests de 
validation pertinents et de remplir 
les dossiers de fabrication 
modifiés avant d'utiliser la vis 
alternative en production.
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Ethique et concurrence

Nous acquérons notre avantage concurrentiel par le biais 
de performances supérieures. Nous nous abstenons de 
recourir à toute pratique immorale ou illégale.

5
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Honnêteté

Les employés travaillant au marketing, aux ventes, aux achats ou aux 
acquisitions doivent s’assurer de bien connaître les lois anti-trust et autres lois et 
règlements commerciaux. Ceci s’applique également aux personnes jouant un 
rôle actif dans des associations professionnelles, des programmes de 
benchmarking 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 sur des 
marchés où la société occupe une position de leader, y compris en 
vendant en dessous du coût marginal ou en recourant à d'autres pratiques 
de concurrence déloyale ayant pour effet d'éliminer la concurrence ;

• De recourir à des moyens impropres, 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 consulté le service juridique d'Eaton et 
avoir 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 de benchmarking incluant des concurrents ;
• Prendre part à des activités d’établissement de normes industrielles 

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

Traitement éthique de la clientèle
A 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 Eaton 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 Eaton à 
l'achat ou à l'acquisition en crédit-bail d'un autre produit ou service Eaton ;

• 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 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 quant aux prix 

proposés ou aux remises accordées sur des marchandises identiques.
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 Questions 

Q. Puis-je poser ma candidature pour un poste chez un concurrent afin de 
découvrir leurs nouveaux produits ? 

R. Non. Obtenir des informations secrètes sur des produits en maquillant vos 
intentions est incorrect et potentiellement illégal. Par contre, il est tout à fait 
approprié de rassembler des informations publiques sur les produits de nos 
concurrents lorsque c'est fait de façon légale et professionnelle. Si vous 
avez des questions sur la manière de rassembler ce type d'informations 
commerciales, demandez conseil au service juridique.

Q. Un employé d'un nouveau client potentiel a proposé de passer une grosse 
commande à Eaton si j'accepte de livrer un générateur à son domicile. Je 
ne veux pas perdre ce contact ou cette commande.  Que dois-je faire ?

R. Ne lui donnez pas le générateur. Cela serait une sorte de dessous-de-table. 
C'est illégal dans la plupart des pays et cela va à l'encontre de la politique 
anti-corruption d'Eaton. Rappelez à l'employé les avantages de faire 
commerce avec Eaton, et regardez s'il y a d'autres personnes dans l'équipe 
du client qui pourraient décider que notre offre est la meilleure.

Q. Un de mes collègues fait parfois de fausses déclarations aux clients au sujet 
des produits de nos concurrents. Il dit que les clients savent qu'il exagère 
dans le but de faire une vente, mais ça me met mal à l'aise. Que dois-je faire ?

R. D'abord, rappelez à votre collègue que les courants d'affaire durables se 
construisent sur la confiance et le respect mutuel. Nous remportons des 
contrats grâce à des performances supérieures et en faisant preuve 
d'honnêteté dans nos discussions sur les produits. Si vous ne voulez pas 
parler de cela à votre collègue, adressez-vous à votre responsable ou aux 
ressources humaines.

Q. J'entretiens de bonnes relations avec des amis qui travaillent pour nos 
concurrents. Est-ce que cela pose un problème d'avoir des discussions 
occasionnelles sur ce qui se passe sur le marché ?

R. Avec vos amis, évitez les conversations ou activités qui pourraient être 
considérées comme inappropriées ou mener à des allégations d'activité 
anticoncurrentielle. Les conversations sur les affaires avec des concurrents 
peuvent être considérées comme des accords entre concurrents pour nuire 
illégalement à la concurrence.

Q. Mon voisin vient de perdre son travail chez un de nos principaux 
concurrents. Puis-je lui poser des questions sur leurs produits 
maintenant qu'il ne travaille plus pour eux ?

R. Avant de poser des questions, vérifiez que votre voisin comprend que vous 
ne demandez pas des informations secrètes ou couvertes par un accord de 
confidentialité avec son ancien employeur. 
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Traitement éthique des fournisseurs
A 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 responsable valide un accord 
avec deux concurrents sur 
l'augmentation de prix à proposer 
à des clients.

Un nouvel employé d'Eaton utilise 
son ancien mot de passe pour 
accéder au site Internet de son 
ancien employeur et consulter 
des données confidentielles.

Bonnes pratiques
Un responsable du marketing 
assiste à une réunion d’une 
association professionnelle où 
l’on en vient à évoquer comment 
contrôler les prix sur le marché. Il 
déclare que la discussion 
engagée n'est pas appropriée et 
quitte la pièce.

Un nouveau technicien postulant 
pour un poste chez Eaton après 
avoir été employé par une société 
concurrente décrit son travail sur 
un nouveau produit, qui pourrait 
s'avérer utile. Le responsable du 
service technique lui demande de 
ne pas divulguer les données 
provenant de cette société 
concurrente.
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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 respect 
de pratiques fournissant à tous les employés un accès 
et un traitement équitables basés sur le mérite. Nous 
ne tolérons ni harcèlement ni 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 à travers le personnel.

Nous promouvons un environnement qui favorise l'intégration en respectant les 
différences individuelles et en attribuant une grande valeur aux perspectives 
uniques, qui mènent à des idées innovantes et à de meilleures décisions. 

Nous estimons que chaque employé doit traiter ses collaborateurs, et toute 
autre personne qu'il est amené à rencontrer dans le cadre de ses activités 
professionnelles, avec respect et dignité.

Nous nous engageons à employer des pratiques favorisant l’égalité des chances 
pour les individus possédant les qualifications requises.

Nous nous efforçons d’entretenir un environnement au sein duquel chacun 
d'entre nous, quels que soient ses origines culturelles, son sexe, sa race, sa 
couleur, sa religion, son ethnicité, son âge, sa nationalité, son orientation 
sexuelle, son identité sexuelle, son handicap, son niveau ou son poste, peut 
atteindre tout son potentiel et apporter sa contribution chaque jour.

Intégration
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 Questions 

Q. Mon supérieur hiérarchique semble favoriser mes collègues parce qu'ils 
ont la même religion que lui. Que dois-je faire ?

R. Le mieux serait d'en parler à votre supérieur hiérarchique, mais si vous 
n'êtes pas à l'aise pour le faire, adressez-vous au responsable local des 
ressources humaines.

Q. Une rumeur circule sur le fait qu'un des comptables de notre service a 
reçu une promotion après avoir aidé notre responsable à cacher une 
grosse erreur. Cela semble-t-il juste ?

R. Non, cela ne semble pas juste, mais il s'agit peut-être uniquement d'une 
rumeur. Si vous pensez de bonne foi que votre responsable a agi de 
manière inappropriée, contactez les ressources humaines ou un autre 
responsable local. Vous ne serez pas victime de représailles.

Q. Mon amie travaille dans une autre multinationale à un poste similaire 
au mien, et elle prétend que je suis sous-payé. Comment savoir si c'est 
vrai ?

R. Votre amie ne prend peut-être pas en compte votre rémunération totale. Si 
vous avez des questions concernant votre rémunération, parlez-en à votre 
responsable.

Q. Mon responsable exige que notre équipe atteigne des objectifs 
mensuels en matière de présence et de qualité. Est-ce du 
harcèlement ?

R. Non. Votre responsable doit vous traiter de manière professionnelle. 
Cependant, exiger que vous atteigniez des objectifs en termes de 
performances de façon juste et cohérente ne représente pas du 
harcèlement.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
La candidature d'une femme à un 
poste n'est pas étudiée car elle 
est fiancée et sa religion lui 
interdit de continuer à travailler 
une fois mariée. 

Une usine a passé un contrat 
pour ses services de surveillance 
à une petite entreprise. Le 
responsable d'usine soupçonne 
plusieurs employés de 
surveillance de ne pas avoir 
légalement le droit de travailler 
dans le pays, mais ne fait rien. 

De mauvaises relations existent 
entre des employés originaires de 
deux pays voisins. Un 
responsable des ressources 
humaines évite d'embaucher les 
personnes originaires de l'un des 
pays car cela pourrait perturber le 
lieu de travail. Il n'y a pas de loi 
locale interdisant de baser les 
décisions d'embauche sur la 
nationalité.

Un responsable entend par 
hasard des employés proférer des 
insultes raciales à l'encontre de 
certains collègues et il ignore le 
problème.

Bonnes pratiques 
Une personne atteinte d'un 
handicap physique visible postule 
à un travail. Sa candidature est 
étudiée uniquement sur la base 
de ses qualifications.  

Une responsable est promue 
responsable d'usine sur la base 
du mérite, alors que plusieurs 
hommes avaient exprimé leur 
désapprobation à travailler pour 
une femme.

Deux employés rendent visite aux 
ressources humaines pour 
signaler qu'ils ont vu un autre 
employé faire des signes 
menaçants à un collègue. Les 
ressources humaines informent 
l'employé à l'origine de ces 
gestes que les actes de violence, 
les menaces ou les attitudes 
menaçantes ne seront pas 
tolérés, et l'employé est 
sanctionné. 

Une responsable dévoile aux 
ressources humaines qu'elle 
fréquente un collègue d'Eaton. Ils 
examinent ensemble si cette 
relation pourrait créer un conflit 
d'intérêts réel ou manifeste, et s'il 
est nécessaire de restructurer les 
tâches ou de réaffecter une des 
deux personnes à un autre poste. 
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Nous évitons les rapports et les attitudes pouvant 
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 n'exerçons pas 
d'activités et nous n'établissons pas de courants 
d'affaires qui entrent en concurrence avec Eaton.

7Conflits d’intérêts
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Courants d'affaires

Un conflit d’intérêts apparaît lorsque la conduite ou l’intérêt personnel d’un 
employé compromet, ou semble compromettre, sa capacité d’agir dans le 
meilleur intérêt d’Eaton. Même si cette décision est juste, elle sera dès lors 
accueillie avec suspicion par les autres membres du personnel. Il est très 
important que vous évitiez de vous placer dans une situation où votre loyauté 
puisse être divisée. Les conflits d’intérêts ne sont pas toujours nettement 
définissables, et les situations individuelles sont très diverses. Nous indiquons 
ci-dessous les types de conflits d'intérêts les plus courants.

Travail à l'extérieur ou autre emploi
Bien qu’il ne soit pas nécessairement susceptible d’entraîner un conflit 
d’intérêts, tout travail que vous pourriez exercer pour une autre entreprise ou à 
votre compte doit rester clairement séparé de votre emploi chez Eaton et ne doit 
en aucun cas affecter vos performances professionnelles. Pour la plupart des 
postes de responsabilité ou de métier au sein d’Eaton, il est présumé que nos 
employés consacrent la totalité de leur temps de travail aux affaires d’Eaton et 
s’abstiennent de travailler au noir pour d’autres employeurs. Avant d’accepter un 
emploi complémentaire à l’extérieur, veuillez obtenir l’approbation de votre 
supérieur hiérarchique.

Emploi chez un fournisseur ou chez un client
Travailler pour un fournisseur ou pour un client d’Eaton, que ce soit en qualité 
d’employé, de conseiller ou pour toute autre fonction, présente un conflit 
d'intérêts.

Situation de concurrence avec Eaton
Vous devez vous abstenir d'exercer personnellement tout commerce ou activité 
qui soit en concurrence avec tout commerce ou activité d'Eaton, que ce soit en 
tant qu'employé, que conseiller, ou pour toute autre fonction.

Participations dans d’autres entreprises
Un employé ne doit pas posséder d'intérêt financier, directement ou 
indirectement, chez un client, un fournisseur ou un concurrent quelconque 
d'Eaton, ledit intérêt étant de nature à créer, ou paraître 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 vis-à-vis de ces considérations, veuillez vous 
adresser à votre supérieur hiérarchique.
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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 non éthique et illégale, passible de sanctions civiles 
et criminelles – y compris amendes et peines de prison.

Famille et amis proches
Un conflit d'intérêts peut apparaître 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. Vous vous placez également en situation de 
conflit d’intérêts dès lors que vous embauchez un parent ou un ami proche pour 
travailler pour Eaton, quelle que soit sa fonction. 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 supérieur hiérarchique 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 filiales ou sociétés apparentées d’Eaton, 
sans l’autorisation expresse du président-directeur 
général d’Eaton. Les nominations au conseil 
d'administration des filiales d'Eaton sont traitées via 
les canaux appropriés. 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 exécutif et avocat-conseil.

Cadeaux offerts par les clients ou les 
fournisseurs d'Eaton
Un cadeau ou une invitation inapproprié(e) ou de 
valeur trop importante offert(e) à ou par un client ou 
un fournisseur d'Eaton peut créer un conflit 
d’intérêts. Reportez-vous à la politique relative aux 
cadeaux et invitations d'Eaton pour obtenir des 
conseils spécifiques et connaître les obligations de 
signalement.
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N’oubliez pas:

Il n’est pas 
nécessaire qu’un 
conflit d’intérêts 
se soit déclaré 
pour 
qu’apparaissent 
les problèmes. Il 
convient d'éviter 
même la 
possibilité d'un 
conflit d'intérêts. 
Si vous n'êtes 
pas sûr 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 bon travail chez Eaton, les membres de ma 
famille s'attendent à ce que je les aide à se faire embaucher chez Eaton 
aussi. Ils comptent sur moi, et ils vont se trouver dans l'embarras si je 
leur dis qu'ils ne peuvent pas postuler. Que dois-je faire ?

R. La réussite d'Eaton dépend de sa capacité à attirer les meilleurs individus. 
Expliquez aux membres de votre famille qu'ils peuvent postuler pour des 
postes chez Eaton, mais que vous ne pouvez pas influencer la décision 
d'embauche ou les favoriser, ou encore devenir leur supérieur hiérarchique, 
quelle que soit la fonction. Ils ont les mêmes chances d'être embauchés 
que n'importe qui d'autre.

Q. J'ai épousé une femme dont la famille possède des intérêts 
substantiels dans l'un de nos concurrents. Cela signifie-t-il que je dois 
quitter mon travail chez Eaton ?

R. Non. Parlez de votre situation avec votre supérieur hiérarchique afin d'éviter 
tout problème potentiel.

Q. Au cours de la négociation d'une nouvelle commande importante avec 
le président d'un de nos fournisseurs, il laisse entendre que si je l'aide à 
obtenir cette commande d'Eaton, il m'offrira un poste dans sa société, 
avec une voiture de fonction et une belle augmentation de salaire à la 
clé. Je refuse poliment et j'explique que nous choisissons nos 
fournisseurs sur la base de leur valeur et qu'il ne serait pas correct 
d'accepter son offre. Dois-je parler à quelqu'un de ce qui s'est passé ?

R. Oui. Informez-en votre supérieur hiérarchique immédiatement, afin d'éviter 
de donner l'impression que vous avez été influencé par cette offre, et afin 
qu'Eaton revoie l'opportunité de faire affaire avec ce fournisseur.

4444



Exemples

Mauvaises pratiques 
Un responsable approuve l'achat 
de nourriture pour un repas 
d'affaires auprès du restaurant de 
sa femme sans informer 
quiconque du conflit d'intérêts 
possible. 

Un superviseur embauche son 
gendre pour un poste placé sous 
sa responsabilité directe.

Un employé crée une société qui 
fait concurrence à Eaton.  

Un employé assiste à une réunion 
confidentielle et apprend 
qu'Eaton envisage de racheter 
une société. Il achète ensuite des 
actions de cette société.

Bonnes pratiques 
La femme d'un responsable de la 
chaîne d’approvisionnement est 
embauchée par un fournisseur. Le 
responsable parle de la possibilité 
d'un conflit d'intérêts, et des 
mesures sont prises pour l'éviter.  

Un assistant administratif voit un 
brouillon d'un rapport trimestriel 
d'Eaton. L'assistant ne révèle à 
personne le contenu du rapport.

Un superviseur se retire des 
décisions d'embauche concernant 
son neveu et s'assure que le 
neveu, s'il est embauché, ne 
travaillera pas dans son service.

Promue au poste de chef 
d'équipe, une employée révèle à 
son supérieur hiérarchique qu'elle 
sort avec l'un de ses collègues. 
Ainsi, les problèmes potentiels 
peuvent être abordés et évités.
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Protection des biens 
et informations

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 informations et des 
données relatives aux employés nous étant confiées 
par Eaton ou par d’autres.

8
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Un opérateur récupère les rebuts 
de sa machine pour les ramener 
chez lui et en faire un usage 
personnel. 

Un employé prête son véhicule de 
société à un voisin.  

Des employés utilisent les outils 
de soudage de la société pour 
aider leur responsable à réparer 
sa tondeuse à gazon.

Bonnes pratiques 
Un employé rappelle à un 
nouveau collègue les règles de 
sécurité au travail et lui montre 
comment ranger ses outils en 
toute sécurité. 

Un responsable ayant entendu un 
employé menacer physiquement 
l'un de ses collègues contacte le 
service de sécurité et les 
ressources humaines. 

Un employé entend des rumeurs 
selon lesquelles des employés 
récupèrent des rebuts pour les 
revendre à des ferrailleurs locaux. 
Il en parle à son supérieur 
hiérarchique.

Biens physiques
Vous avez la responsabilité d’aider à préserver et de veiller à la sécurité de toute 
propriété d’Eaton en la protégeant de toute perte, vol ou utilisation abusive. Nos 
biens comprennent notamment l’ensemble des possessions physiques de 
l’entreprise, 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 appropriée dans votre travail et en les 

protégeant lorsqu'ils ne sont pas utilisés, par exemple en rangeant les 
outils manuels en lieu sûr sur votre lieu de travail ;

• En utilisant les cartes d'accès électroniques dans les limites des 
autorisations accordées ;

• En signalant toute perte ou vol au service sécurité de votre 
établissement ; et

• En signalant au service Corporate Security toute menace ou activité 
criminelle, constatée ou suspectée, dont pourraient être victime Eaton, 
ses employés ou ses biens.

Confiance
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Ordinateurs et autres systèmes d’information 
Eaton encourage l'utilisation de moyens de communications électroniques pour 
partager des informations, communiquer de manière efficace et échanger des 
idées. Ces moyens de communications électroniques comprennent par exemple 
le courrier électronique (Internet ou réseau interne), le téléphone, le téléphone 
portable, la messagerie vocale, les messageries électroniques, les blogs, les 
messages instantanés, les visioconférences, les fax et les publications sur des 
sites Internet de médias sociaux.

Chez Eaton, les moyens de communications électroniques sont destinés à un 
usage professionnel. L’usage personnel est autorisé de manière occasionnelle, 
dans la mesure où il n’entrave pas les performances de travail de l’employé 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 
communications électroniques, de droit d'auteur électronique et de médias 
sociaux de l’entreprise.

Les employés ne doivent pas confier leur identifiant utilisateur, ni permettre à une 
personne ne faisant pas partie du personnel d'Eaton d'accéder sans autorisation 
aux ordinateurs, aux réseaux, aux données ou aux systèmes d'Eaton.

Nous citons ci-dessous divers cas d’infraction à la politique de communications 
électroniques, de droit d'auteur électronique et de médias sociaux d'Eaton :

• Communiquer de manière abusive, offensante, obscène ou menaçante ;
• Promouvoir des biens ou des services sans rapport avec les activités 

d’Eaton ;
• Formuler une sollicitation de quelque nature que ce soit ;
• Créer ou faire suivre une chaîne de courrier électronique ;
• Réaliser un faux ;
• Utiliser des moyens de communications électroniques à des fins illégales ;
• Communiquer des informations confidentielles de la société, telles que 

les plans d'un nouveau produit ou des tarifs à des parties non autorisées ;
• Partager ou conserver des informations confidentielles de la société, 

comme des annonces relatives à nos finances ou à une acquisition, sur 
du matériel ou des sites Internet non autorisés ;

• Télécharger ou conserver des documents à caractère pornographique 
sur du matériel appartenant à Eaton ;

• Installer des logiciels sans licence ou non approuvés, ou un document 
numérique (fichier audio ou vidéo) sur du matériel appartenant à Eaton ;

• Communiquer et partager via des outils de partage en peer-to-peer ;
• Brancher du matériel ou des appareils non autorisés sur le réseau ou les 

systèmes de courriel d'Eaton.

Les médias sociaux, tout comme les autres outils de communication, sont en 
évolution constante. C'est pourquoi nous incitons les employés à consulter 
régulièrement la politique de communications électroniques et de médias 
sociaux d'Eaton pour savoir ce qui est approprié.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Un employé utilise un PC Eaton 
pour télécharger une version non 
approuvée de la suite Office de 
Microsoft sans avoir consulté le 
service Informatique au préalable.

Un employé publie des 
informations relatives à une 
acquisition envisagée sur un site 
Internet de réseau social.

Une employée transfère un courriel 
contenant les noms et les montants 
des salaires des employés vers son 
compte courriel personnel.

Bonnes pratiques
Après avoir reçu une chaîne par 
courriel de la part de ses collègues, 
une employée leur rappelle la 
politique de communications 
électroniques.

Un employé, qui avait copié des 
informations financières 
confidentielles concernant Eaton 
sur son ordinateur personnel afin 
de travailler chez lui, apprend que 
cela est interdit et arrête de le 
faire.

 Questions

Q. Est-ce que je peux partager des fichiers via un réseau peer-to-peer sur 
mon ordinateur Eaton ?

R. Non. Le partage de fichiers via un réseau peer-to-peer est extrêmement 
risqué, car il expose votre ordinateur à une détérioration de la confidentialité 
et de certaines commandes. La perte de ces commandes expose votre 
ordinateur et le réseau d'Eaton à des brèches de confidentialité, des 
interruptions de service, des vols et autres activités illégales qui pourraient 
engager votre responsabilité et celle de la société.

Q. J'ai utilisé une clé USB pour transporter une présentation client pendant 
un déplacement professionnel et j'ai perdu la clé. Que dois-je faire ?

R. Parlez à votre supérieur hiérarchique de ce qui s'est passé afin de 
déterminer si vous devez informer le client de la perte des informations.

Q. Pendant mes vacances, puis-je laisser mon épouse utiliser mon 
ordinateur Eaton pour consulter ses courriels ?

R. Si vous laissez une autre personne accéder à votre ordinateur Eaton, même 
pour consulter ses courriels, vous lui permettez d'accéder à tous les fichiers 
et tous les courriels présents sur votre ordinateur. Cela n'est pas une bonne 
idée. Utilisez votre bon sens et réfléchissez aux risques encourus lorsque 
vous prenez ce genre de décisions.

Q. Après avoir raconté sur un salon de discussion en ligne comment mon 
générateur de secours Eaton m'avait aidé lors d'une récente coupure 
de courant, j'ai été contacté par un journal local pour raconter mon 
histoire. Est-ce que cela pose problème ?

R. Faites savoir au journal que vous êtes un employé d'Eaton et que vous donnez 
votre opinion personnelle sur le générateur. Vous ne devez pas oublier que nous 
vivons à l'ère de l'électronique, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on publie des informations 
sur une messagerie ou que l'on discute sur un salon de discussion en ligne, c'est 
comme si l'on s'adressait aux médias. Si vous faites un commentaire, positif ou 
négatif, sur Eaton ou ses produits sur un média social personnel, vous devez vous 
identifier en tant qu'employé d'Eaton et expliquer que vos opinions n'engagent 
que vous. Pour obtenir des conseils, reportez-vous à la politique relative aux 
médias sociaux d'Eaton ou à son service Communications externes.
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Exemples

Mauvaises pratiques
Par curiosité, un superviseur 
fouille le bureau d'un 
subordonné.

Deux responsables discutent 
d'un problème médical affectant 
un employé dans la cafétéria.

Bonnes pratiques
Un employé remarque qu'on a 
oublié une évaluation des 
performances sur le 
photocopieur. Il la ramène sans la 
lire à son propriétaire.

Un nouveau responsable 
contacte les ressources 
humaines pour parler de la 
manière adéquate de gérer les 
données personnelles.

Confidentialité des données et protection des informations 
relatives aux employés
Eaton s'attache à respecter la vie privée de ses employés. La politique de la 
société exige que les informations et données personnelles transmises, 
conservées ou traitées soient protégées contre toute divulgation non autorisée 
ou involontaire, qu'elles ne servent qu'à des fins professionnelles légitimes et 
qu'elles soient gérées conformément à la législation. Eaton a mis en place des 
mesures de sécurité et des procédures de contrôle d'accès afin de s'assurer que 
les données personnelles soient uniquement accessibles aux personnes 
assumant une responsabilité directe dans le cadre d'une fonction compétente et 
ayant besoin d'en prendre connaissance. Eaton reconnaît que de nombreux pays 
où elle est active sont dotés de lois spécifiques sur la protection des données 
concernant le traitement des données personnelles, et Eaton s'engage à 
respecter ces lois.

Vie privée des employés
Les employés disposent d'un droit fondamental au respect de leur vie privée 
relatif à leur espace de travail physique, comme les casiers, les box, les bureaux, 
les classeurs et les boîtes à outils, et les informations personnelles pouvant être 
contenues dans leurs appareils électroniques appartenant à la société, tels que 
les téléphones et les ordinateurs. Cependant, Eaton se réserve expressément le 
droit d'inspecter les effets personnels d'un employé lorsqu'il entre dans une 
propriété de la société ou alors qu'il y est entré, et de fouiller toute propriété de 
la société, dans le respect des politiques et normes internes ainsi que de la 
législation locale.
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Informations protégées
Les informations protégées doivent être traitées avec précaution. Ceci concerne 
notamment la propriété intellectuelle d’Eaton, à savoir :

• Les processus et les formules ;
• Les marques commerciales ;
• Les secrets professionnels et le savoir-faire ; 
• Les documents relevant du droit d'auteur ;
• Les plans d'activité, de marketing et de service ;
• Les idées de conception technique et de fabrication ;
• Les systèmes, et notamment l'Eaton Business System ;
• Les projets et les plans ;
• Les bases de données internes ;
• Les données recueillies sur le personnel ;
• Les informations de paie ; et
• Les données et rapports financiers non publiés.

L’utilisation ou la divulgation non autorisée de toute information protégée 
appartenant à Eaton est interdite et, dans certains cas, illégale ou régie par 
plusieurs lois ou réglementations relatives à la vie privée.

Rangez et protégez les informations sensibles et mettez-les uniquement à la 
disposition des personnes ayant besoin de les connaître, en veillant à empêcher 
tout accès, utilisation ou retrait non autorisé.

Traitez les informations protégées des sociétés tierces (brevets, marques 
commerciales, secrets professionnels et droits d’auteur) avec autant de 
précaution, afin d'éviter toute accusation de détournement ou d’usage abusif à 
l’encontre d’Eaton.
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Exemples

Mauvaises pratiques
Dans un train bondé, un employé 
se sert de son téléphone portable 
pour parler en détail d'un nouveau 
projet de produit confidentiel.

Alors qu'il travaille depuis son 
domicile, un technicien d'Eaton 
améliore un produit Eaton et offre 
son idée en secret à l'un des 
clients d'Eaton.

Bonnes pratiques
Un employé propose une idée 
pour économiser l'énergie à 
l'usine. L'idée est étudiée et mise 
en œuvre.

Un superviseur rappelle à un 
nouvel employé de ne pas utiliser 
les informations confidentielles 
de son ancien employeur dans le 
cadre de ses fonctions chez 
Eaton.

 Question

Q. Nous avons récemment eu un déversement accidentel à l'usine, ce qui 
a attiré l'attention au sein de notre communauté. Mon voisin, qui 
travaille pour le journal local, m'a demandé de raconter ce qui s'est 
passé. Que dois-je faire ?

R. Dites-lui poliment que des porte-parole désignés le contacteront pour le 
renseigner. Parlez-en au responsable de votre usine afin qu'il ou elle voie 
avec le service Communications quelles réponses apporter.
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Intégrité9
Nous n’offrons, ni n’acceptons, aucun pot-de-vin, 
dessous-de-table ou cadeau ou invitation 
inapproprié(e). Nous nous engageons dans des 
pratiques commerciales conformes à notre éthique 
et à nos valeurs.
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Lois anti-corruption

Eaton s'engage à respecter les lois anti-corruption qui bannissent les pots-de-vin, 
les dessous-de-table ou autres pratiques de corruption en vue d'obtenir ou de 
conserver une affaire, ou d'obtenir tout avantage inapproprié. La plupart des pays 
ont promulgué des lois de ce type. Parfois, comme dans le cas de la loi sur les 
pratiques de corruption à l’étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) et de la loi 
britannique sur les dessous-de-table (U.K. Bribery Act), ces lois s'appliquent à la 
conduite observée par Eaton à l'échelle internationale. Ces deux lois bannissent 
les pots-de-vin qui seraient versés par les employés d'Eaton et par toute 
personne ou toute société agissant au nom d'Eaton partout où Eaton est présent. 

Conformément aux lois anti-corruption, verser, offrir ou donner quoi que ce soit 
de valeur à un fonctionnaire, un parti politique ou un représentant officiel d'un 
parti politique, un candidat à des fonctions étatiques et dans certains cas, à une 
société privée ou une personne, dans le but malhonnête d'influencer leurs actes 
ou leurs décisions, est un crime. La violation de ces lois peut engager la 
responsabilité civile ou pénale - ou les deux - d'Eaton et des employés d'Eaton, 
et les exposer à un emprisonnement et à de fortes amendes et sanctions.

Pots-de-vin, dessous-de-table et autres 
versements d'argent malhonnêtes sont 
interdits dans le monde entier

Les employés d’Eaton ne sont en aucun cas autorisés 
à proposer, remettre, solliciter ou recevoir, de façon 
directe ou indirecte, des pots-de-vin, dessous-de-table 
ou autres paiements frauduleux ou quoi que ce soit de 
valeur, à ou de toute personne ou entité, et notamment 
les agences gouvernementales, les fonctionnaires, les 
sociétés privées ou les employés de ces dernières.

Cette interdiction concernant les pots-de-vin, les 
dessous-de-table et autres versements d'argent 
frauduleux s'applique dans le monde entier - sans 
exception et sans considération de tout usage perçu, 
pratique locale ou situation de concurrence. Cette 
interdiction s'applique également de la même manière 
à tous les agents commerciaux, représentants, 
conseillers, distributeurs et autres partenaires 
commerciaux agissant au nom d’Eaton, ainsi qu'aux 
sociétés en participation. Il est attendu de tous les 
partenaires commerciaux, y compris les représentants, 
les conseillers, les courtiers, les sous-traitants, les 
fournisseurs, les sociétés en participation ou les 
sociétés apparentées ou tout autre intermédiaire ou 
agents agissant au nom d'Eaton qu'ils se conforment 
aux lois anti-corruption en vigueur lorsqu'ils réalisent 
des affaires au nom d'Eaton.

Reportez-vous à 
la politique 
anti-corruption 
internationale 
d'Eaton pour 
obtenir plus de 
conseils.
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 Questions 
Q. Je réalise de nombreuses affaires avec une société qui appartient au 

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

R. Oui. La définition d'un fonctionnaire est large et englobe les employés des 
entreprises publiques. Reportez-vous à la politique anti-corruption pour obtenir 
une définition exhaustive.

Q. J'ai entendu dire qu'un de nos agents pourrait être impliqué dans une pratique 
commerciale frauduleuse, mais je ne connais pas les détails. Que dois-je faire ?

R. Prêtez attention aux allégations ou aux rumeurs faisant état de comportements 
inappropriés de nos agents. Eaton pourrait être tenue pour responsable de leur 
conduite, même si nous ne l'approuvons pas ou si nous n'en avons pas 
connaissance. Il est important de mener une enquête portant sur l'intégrité 
des agents potentiels avant de réaliser une affaire avec eux. Nos contrats 
écrits passés avec les agents doivent nous offrir la possibilité d'auditer leurs 
activités, de confirmer qu'ils se conforment aux lois et de mettre un terme au 
contrat s'ils se rendent coupables de pratiques commerciales frauduleuses. 
Contactez le service juridique : il vous conseillera sur la marche à suivre.

Q. Je souhaiterais embaucher un conseiller pour offrir des prestations dans 
un pays où la corruption est réputée très répandue. Comment puis-je 
m'assurer que ce conseiller respectera notre éthique et nos valeurs 
lorsqu'il réalisera des affaires au nom d'Eaton ?

R. Eaton procède à un contrôle préalable raisonnable avant d'embaucher des 
conseillers tiers en vue d'évaluer s'ils disposent des compétences, du talent et 
des ressources dont ils auront besoin pour exercer leurs obligations, et en vue de 
s'assurer qu'ils agiront avec intégrité lorsqu'ils réaliseront des affaires au nom 
d'Eaton. Contactez le service juridique : il vous aidera avant d'embaucher un 
conseiller ou un autre tiers devant réaliser des affaires 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) offert ou accordé de manière non éthique 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. Un dessous-de-table 

peut prendre la forme d'argent, d'honoraires, de commissions ou de tout don 
de valeur octroyé en vue d'obtenir de façon inappropriée ou de récompenser 
un traitement de faveur en relation avec un contrat, un projet ou une autre 
activité. Exemple de dessous-de-table : un fournisseur accepte de verser à un 
employé d'Eaton une part de l'argent que le fournisseur reçoit d'Eaton si Eaton 
lui octroie le contrat.

Q. Un représentant d'un client a accepté de passer un contrat 
d'approvisionnement à long terme, mais uniquement à la condition que 
nous lui concédions une remise d'un pourcent du prix d'achat pour chaque 
millier de pièces commandé. J'ai bien conscience que les dessous-de-table 
sont à bannir, mais est-ce acceptable de concéder cette remise ?

R. Parfois, il est acceptable de concéder au client une remise sur le prix d'achat, 
en fonction des volumes achetés, à condition que cette remise soit autorisée 
par la réglementation locale, qu'elle soit correctement indiquée et qu'elle soit 
versée directement à la société du client, et non au représentant de la société, 
à titre individuel. Si le client vous demande de lui verser personnellement cette 
remise sur le prix d'achat en échange de quoi il vous octroie l'affaire, il s'agit 
d'un dessous-de-table et cette situation n'est pas convenable. Contactez le 
service juridique et informez-le de ces demandes si vous ne savez pas si elles 
sont appropriées.56



Exemples
Mauvaises pratiques
Eaton acquiert une participation 
dans une société basée dans un 
pays où la corruption est réputée 
très répandue. Eaton ne procède à 
aucune vérification et ne prend pas 
en compte les pratiques 
commerciales de la société ou sa 
réputation en matière d'honnêteté.

Un responsable demande à un 
fournisseur de réparation et 
d'entretien d'effectuer des 
réparations dans sa maison, à un 
prix modique, en échange de 
commentaires satisfaisants dans le 
cadre de l'évaluation du fournisseur.

Bonnes pratiques
Après plusieurs mois de négociations 
onéreuses et prenantes entre une 
responsable commerciale d'Eaton et 
un important sous-traitant du 
gouvernement, Eaton obtient un 
contrat. Avant de signer le contrat, un 
membre de l'équipe du sous-traitant 
sollicite un pot-de-vin auprès de la 
responsable commerciale. La 
responsable contacte 
immédiatement son supérieur 
hiérarchique et le service juridique 
pour connaître la marche à suivre. La 
responsable revient vers la personne 
qui a sollicité le pot-de-vin et refuse 
d'accéder à la demande. Elle met 
l'accent sur l'attachement d'Eaton à 
une pratique loyale des affaires et 
rappelle à la personne les avantages 
résultant des capacités d'Eaton en 
termes de qualité, de technologie et 
de prestations. La responsable 
réaffirme l'attachement d'Eaton à 
signer le contrat mais sans aucun 
versement. Le contrat est signé.

Un fournisseur offre à un employé de 
la chaîne d'approvisionnement 
d'Eaton un versement en espèces 
en vue d'accélérer le processus 
d'approbation du fournisseur. 
L'employé de la chaîne 
d'approvisionnement refuse poliment 
l'offre et informe immédiatement 
son responsable de cette tentative 
de versement d'un pot-de-vin.

Q. En échange d'une commande, un client m'a demandé de lui offrir un 
séjour dans un parc d'attractions. J'ai poliment refusé et nous avons 
obtenu la commande. Dois-je tout de même en informer quelqu'un ? 

R. Oui. Il est toujours bon d'informer votre responsable de ce qu'il se passe, 
afin d'éviter des soucis futurs avec le client.

Q. Eaton renoncera-t-elle à une opportunité commerciale si celle-ci risque 
d'entamer notre réputation ?

R. Oui, tout à fait. Notre réputation en matière d'intégrité est trop importante 
pour risquer de la compromettre à cause d'une opportunité commerciale, et 
ce indépendamment de son envergure.
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Cadeaux et invitations 
Il est courant d’offrir des cadeaux et des invitations, de niveau modeste, pour 
entretenir un climat de confiance et renforcer les rapports professionnels entre 
fournisseurs, clients et autres partenaires commerciaux. Ceci étant, Eaton a 
établi une politique internationale portant sur les cadeaux et les invitations à 
l'intention des employés, qu'il convient de respecter lorsque l'on offre ou 
accepte des cadeaux, des invitations ou des voyages. Il est particulièrement 
important pour les employés de se conformer à cette politique lorsqu'ils réalisent 
des affaires ou lorsqu'ils participent à des échanges commerciaux avec des 
fonctionnaires et des employés d'entités appartenant au gouvernement.

Offre ou acceptation de cadeaux
En règle générale, les employés d'Eaton peuvent offrir ou accepter des cadeaux 
tant que ces cadeaux sont légaux et :

• Qu'ils ne donnent pas l'impression que la personne qui offre le cadeau 
est en droit d'attendre en retour un traitement privilégié ou qu'ils ne 
constituent pas une obligation de traitement privilégié ;

• Qu'ils ne mettent pas Eaton ou un partenaire commercial dans une 
situation délicate s'ils sont rendus publics ; 

• Qu'ils respectent les exigences établies par la direction locale, le cas 
échéant ; et

• Qu'ils sont autorisés et divulgués, conformément à la politique 
internationale portant sur les cadeaux et les invitations.

 Questions 

Q. Suis-je autorisé à accepter un cadeau dans le cadre d'une manifestation 
officielle ?

R. Vous êtes autorisé à accepter des cadeaux dans le cadre d'une 
manifestation officielle tant que ces cadeaux ne peuvent pas être 
interprétés comme des pots-de-vin ou un dessous-de-table et qu'ils ne 
constituent pas une violation d'une loi quelconque. Parfois, dans le cadre 
d'une manifestation officielle, vous pourrez recevoir un cadeau non  
approprié d'après les critères de la politique internationale d'Eaton portant 
sur les cadeaux et les invitations, mais qu'il serait très peu pratique ou 
malvenu de refuser. Si on vous offre un tel cadeau, faites-en rapidement 
part à votre responsable pour décider avec lui de la réponse appropriée à 
apporter.

Q. Est-il convenable de demander à un fournisseur de m'emmener faire 
une partie de golf ou assister à un événement sportif ?

R. Il n'est jamais approprié de solliciter des cadeaux, des gratuités, des faveurs 
ou autres vous profitant personnellement, indépendamment de leur valeur.
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Offrir des cadeaux à des fonctionnaires ou à des employés d'entités 
appartenant au gouvernement est une pratique soumise à des lois et 
des réglementations complexes. Les employés qui travaillent avec des 
employés gouvernementaux ou des fonctionnaires doivent se conformer 
à la politique internationale portant sur les cadeaux et les invitations.
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Exemples

Mauvaises pratiques
Une employée assiste à une 
soirée donnée par un vendeur 
Eaton, au cours de laquelle
elle gagne deux billets d’avion 
aller-retour pour Hawaï. 
L'employée n'informe pas son 
supérieur qu'elle a gagné ce prix 
et utilise les billets.

Bonnes pratiques
Un responsable d'usine souhaite-
rait offrir un cadeau à un fonction-
naire local pour fêter son départ à 
la retraite. Le responsable 
contacte le bureau du fonction-
naire et apprend qu'il existe un 
plafond financier qui s'applique à 
la valeur des cadeaux que le 
fonctionnaire peut accepter. Le 
responsable achète un article 
portant un petit logo Eaton dans 
la boutique d'entreprise qui ne 
dépasse pas ce plafond financier.

Il n'est jamais approprié d'offrir ou d'accepter :
• Des cadeaux ou quoi que ce soit équivalant à de l'argent ;
• Des cadeaux qui sont interdits par les lois en vigueur ;
• Des cadeaux octroyés comme des pots-de-vin ou des dessous-de-table ;
• Des cadeaux que vous savez interdits par la société du partenaire 

commercial ; et
• Des cadeaux accordés sous forme de services ou d'autres avantages  

en nature.
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Q. Je travaille au sein du service Chaîne d'approvisionnement et 
j'entretiens une relation étroite avec un de nos fournisseurs. Il sait que 
mon fils qui est étudiant revient à la maison et m'a proposé de 
l'embaucher pendant la période estivale. Dois-je refuser cette offre ?

R. Oui. Il existe deux bonnes raisons de refuser l'offre. Premièrement, la 
proposition d'embauche constitue un avantage pouvant être considéré comme 
un cadeau et pourrait donner l'impression que le fournisseur est en droit 
d'attendre un traitement privilégié en retour de votre part. Deuxièmement, si 
dans un futur proche vous accordez une nouvelle affaire à ce fournisseur, on 
pourrait penser qu'il a obtenu l'affaire en échange de l'embauche de votre fils.

Q. Je fais actuellement des travaux dans ma salle de bain. Je les réalise 
moi-même, et un des sous-traitants d'Eaton m'a proposé de me 
communiquer son numéro de compte pour bénéficier d'une remise sur 
les matériaux de construction. S'agissant de travaux personnels 
réalisés chez moi, puis-je utiliser la remise du sous-traitant ?

R. Les remises équivalent à de l'argent : elles constituent des cadeaux qui ne 
sont pas acceptables conformément à la politique.



Exemples

Mauvaises pratiques
Un fournisseur propose à un 
employé Eaton de lui payer le vol 
pour qu'il se rende dans son 
usine afin de remédier à des 
soucis récurrents de qualité. Le 
fournisseur donne à l'employé un 
billet avec escale de deux jours à 
Las Vegas, tous frais payés, à titre 
de compensation des problèmes 
résultant des soucis de qualité.

Bonnes pratiques
Vous invitez et accompagnez un 
client à un dîner et au cinéma 
pour fêter la fin d'un projet.

Invitations
Les employés dont les attributions leur permettent d'offrir ou d'accepter des 
invitations doivent prendre connaissance de la politique internationale d'Eaton 
portant sur les cadeaux et les invitations et des lois en vigueur. Les invitations 
faites par les employés d'Eaton ou les invitations dont ils bénéficient :

• Doivent rester ponctuelles et être conformes à la politique internationale 
portant sur les frais de déplacement ;

• Doivent être de bon ton et se présenter dans le cadre de manifestations 
ayant un rapport avec les activités professionnelles ;

• Doivent être raisonnables et appropriées dans le cadre d'une occasion 
professionnelle ;

• Ne doivent pas être des pots-de-vin, des dessous-de-table ou quoi que 
ce soit d'autre d'illégal ;

• Ne doivent pas donner l'impression qu'Eaton ou que le partenaire 
commercial est en droit d'attendre un traitement privilégié en retour ; et

• Doivent être autorisées et divulguées, conformément à la politique 
internationale portant sur les cadeaux et les invitations.

 Questions 

Q. Est-ce que le fait d'accompagner mon client à une manifestation 
sportive est considéré comme un cadeau ou une invitation par la 
politique portant sur les cadeaux et les invitations ? 

R. Si vous accompagnez le client, il s'agit d'une invitation. Si vous donnez les 
billets au client, les tickets sont considérés comme un cadeau. Quoi qu'il en 
soit, les cadeaux et les invitations sont abordés dans la politique portant sur 
les cadeaux et les invitations.

Q. Je souhaiterais emmener une de mes clientes à un concert, mais j'ai 
entendu dire que sa société n'autorise pas les invitations supérieures à 
20 euros. Si elle accepte d'y assister, puis-je l'emmener à ce spectacle ?

R. Si la valeur de vos tickets dépasse 20 euros, il n'est pas approprié de 
l'emmener à ce spectacle. N’offrez pas de cadeaux ou d’invitations en 
sachant qu’ils sont jugés non acceptables par la société de leur destinataire.
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Outil Gift Disclosure and Reporting
Dans le but de rendre transparentes les pratiques 
relatives aux cadeaux et aux invitations au sein 
d'Eaton, certains cadeaux, invitations et voyages 
doivent être divulgués via l'outil Gift Disclosure and 
Reporting, outil en ligne accessible via JOE.

 Questions 

Q. Comment procéder pour faire état 
d'activités relatives à des cadeaux et à des 
invitations si je n'ai pas accès à l'outil Gift 
Disclosure and Reporting ?

R. Informez votre responsable qui est chargé de 
veiller à ce que les informations relatives à 
ces activités soient collectées et indiquées 
via l'outil de divulgation. 

Q. Un supérieur peut-il imposer à ses 
employé(e)s des exigences plus strictes 
que celles prévues par la politique portant 
sur les cadeaux et les invitations ?

R. Oui.

Offrir des invitations et 
des déplacements à 
des fonctionnaires ou à 
des employés d'entités 
appartenant au 
gouvernement est une 
pratique subordonnée 
à des lois et des 
réglementations 
complexes. Les 
employés qui travaillent 
avec des employés 
gouvernementaux ou 
des fonctionnaires 
doivent se conformer à 
la politique 
internationale portant 
sur les cadeaux et les 
invitations. 

Il n'est jamais approprié 
d'offrir ou d'accepter les 
invitations suivantes :

• Une invitation à une 
soirée « pour 
adultes » ou à un 
événement impliquant 
nudité ou 
comportements 
obscènes, même si 
ce genre de spectacle 
est généralement 
accepté ; 

• Une invitation que le 
partenaire commercial 
n'a pas l'autorisation 
d'offrir ou d'accepter ; 
et 

• Une invitation interdite 
par la direction 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 intervenant dans des activités de marketing, de vente, de conclusion 
de contrat et sur des projets impliquant un gouvernement, doivent observer la 
conduite suivante :

• S'assurer que les documents soient tenus conformément aux exigences 
spécifiques des gouvernements ;

• Respecter les processus comptables, y compris, entre autres, les processus 
permettant de s'assurer que les données relatives aux coûts et aux prix, le 
cas échéant, soient à jour, exactes, complètes, divulguées aux conditions 
requises, documentées et conservées dans des dossiers appropriés ;

• Exiger de tout sous-traitant, conseiller, représentant commercial, distributeur 
et entrepreneur indépendant de respecter les lois et les réglementations ;

• Connaître et respecter les politiques et procédures en vigueur chez Eaton 
relatives aux contrats avec les gouvernements et aux rapports avec le 
personnel gouvernemental ; et

• Ne pas modifier des biens ou services contractuels ou s'écarter des 
obligations contractuelles sans en avoir obtenu l'autorisation par écrit du 
fonctionnaire habilité.

La violation des obligations gouvernementales contractuelles peut se solder par des 
conséquences très graves pour Eaton et pour les employés concernés. Exemples 
de conséquences : des sanctions civiles et/ou pénales, et l'interdiction pour Eaton 
de retravailler sur des contrats gouvernementaux.

Contrats avec les gouvernements
De nombreux gouvernements fédéraux, régionaux et locaux du monde entier ont 
des lois et des réglementations spécifiques en matière de passations de marché. 
Les employés doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur pour 
toute conclusion de contrat avec un gouvernement.

Intégrité

Un gouvernement impose parfois 
des règles de conduite spécifiques 
pouvant différer des pratiques 
commerciales généralement 
acceptées et pouvant être plus 
strictes. Les domaines suivants 
réclament une attention particulière :

• Marketing ;
• Comptabilité ;
• Tenue des registres ;
• Etablissement de rapports 

et/ou certification ;
• Chaîne 

d'approvisionnement ; et
• Qualité.

Activités exigeant une observation stricte de 
règles spécifiques :

• Comptabilité analytique ;
• Appels d'offres ;
• Fixation des prix ;
• Conflits d'intérêts organisationnels ;
• Remise de cadeaux ou d'invitations à 

des fonctionnaires ;
• Discussions sur l'emploi potentiel 

d'anciens fonctionnaires ou de 
fonctionnaires encore en activité ;

• Modification de commandes ;
• Tenue des fiches d'heures de travail ; 
• Respect des obligations 

contractuelles ; et
• Gestion des informations 

confidentielles.
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Si Eaton utilise des fournisseurs ou des sous-
traitants pour remplir ses engagements dans le 
cadre d'un contrat passé avec un gouvernement, les 
employés d'Eaton concernés ont la responsabilité 
de communiquer toutes les exigences 
spécifiquement requises par le gouvernement aux 
fournisseurs ou sous-traitants. En outre, Eaton 
s'engage à sélectionner uniquement les 
fournisseurs ou les sous-traitants qui agissent en 
adéquation avec les dispositions précisées ici.

Les employés d'Eaton et toute personne ou société 
agissant au nom d'Eaton, partout où Eaton est 
présent doivent garder à l’esprit qu’outre l’obligation 
de respecter les lois de leur propre pays, ils sont 
tenus de respecter également certaines lois 
américaines ayant un effet “extraterritorial”. Il s’agit 
notamment de la loi sur les pratiques frauduleuses à 
l’étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), des 
lois régissant les informations confidentielles aux 
Etats-Unis et des lois américaines relatives aux 
contrôles sur les exportations. Par exemple, une 
filiale d’Eaton établie au Royaume-Uni et produisant 
des pièces détachées pour des produits liés à la 
défense américaine est soumise à la législation 
américaine au même titre que sa société mère aux 
Etats-Unis.

Rapports avec le personnel gouvernemental
En général, les gouvernements nationaux et locaux interdisent complètement ou 
limitent de façon stricte les cadeaux, invitations, faveurs, courtoisies et voyages 
offerts ou reçus par le personnel gouvernemental. Reportez-vous à la politique 
internationale d'Eaton portant sur les cadeaux et les invitations pour obtenir des 
conseils avant d'offrir des cadeaux, de formuler des invitations, d'accorder des 
faveurs, des courtoises ou d'offrir d'autres frais ou dons de bienfaisance à un 
fonctionnaire.
Tout employé amené à traiter avec un gouvernement dans le cadre de son travail 
a la responsabilité de connaître et de respecter les lois et les réglementations 
applicables. En cas de doute quant aux lois auxquelles vous devez vous 
soumettre, contactez le service juridique.

Reportez-vous à 
la politique 
anti-corruption 
internationale 
d'Eaton pour 
obtenir plus de 
conseils.
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 Questions 

Q. Si je pense avoir besoin d'une formation supplémentaire sur les 
contrats passés avec les gouvernements, que dois-je faire ?

R. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un domaine extrêmement 
réglementé et complexe. Toutefois, nous attendons de vous que vous 
preniez la responsabilité de la qualité du travail que vous accomplissez. 
Consultez donc votre supérieur hiérarchique ou contactez le service 
juridique si vous pensez avoir besoin d'une formation supplémentaire pour 
exercer vos fonctions.

Q. Que dois-je faire si je ne suis pas certain de pouvoir offrir une 
invitation, des repas ou un déplacement à des employés 
gouvernementaux avec lesquels je travaille dans le cadre de mon 
projet ?

R. N'offrez rien avant d'avoir la certitude que c'est approprié. Si vous avez 
besoin d'aide pour déterminer ce qui est approprié, contactez le service 
juridique.

Q. Mon supérieur hiérarchique m'a demandé de signer un certificat 
comptable en son absence. Je ne suis pas certain d'être autorisé à le 
signer. Quelle attitude adopter ?

R. Demandez à votre supérieur hiérarchique de vous confirmer que vous êtes 
autorisé à signer le document. Si votre supérieur a un doute, demandez de 
l'aide auprès du service juridique. Vous ne devez jamais signer ou certifier la 
conformité de la société avec les lois et réglementations gouvernementales 
si vous n'avez pas l'autorité spécifique pour le faire.

Q. Un fonctionnaire qui vient juste de prendre ses fonctions a demandé à 
visiter notre site. Son embauche a été très controversée au sein de 
notre communauté locale et sa visite pourrait déplaire aux employés. 
Dois-je autoriser cette visite ?

R. Coordonnez ce genre de demandes avec le vide-président directeur d'Eaton, 
le service Public and Community Affairs ou le service juridique.

Q. Une des mes amies est en train de quitter les fonctions qu'elle occupe 
au sein du gouvernement. Elle serait une excellente recrue pour ma 
nouvelle équipe de projet. Dois-je l'informer de cette opportunité ?

R. Pour éviter de courir des risques juridiques, contactez le service des 
ressources humaines ou le service juridique avant d'aborder une embauche 
avec un ancien employé gouvernemental ou un employé gouvernemental 
encore en fonction.
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Eaton est pressentie pour obtenir 
un contrat gouvernemental de 
grande envergure. Eaton 
embauche le fils de la personne 
qui décide si le contrat sera 
octroyé à Eaton.  

Eaton est priée de divulguer des 
informations relatives au coût 
dans son offre. Eaton considère 
qu'il s'agit d'une information 
confidentielle et fournit un chiffre 
erroné.

Un employé gouvernemental 
sous-entend que personne ne 
prend au sérieux les lois 
interdisant les cadeaux émanant 
des sociétés en affaire avec le 
gouvernement. Un employé 
d'Eaton lui offre donc des tickets 
pour un événement sportif.

Eaton doit fournir au 
gouvernement des produits 
contenant un certain pourcentage 
de pièces fabriquées à l'échelle 
locale. Eaton certifie que ses 
produits respectent ce 
pourcentage alors que ce n'est 
pas le cas.

Bonnes pratiques
Les lois locales interdisent 
formellement aux fonctionnaires 
de se voir offrir des repas par 
leurs fournisseurs. Les employés 
d'Eaton n'offrent pas de repas 
aux fonctionnaires et ne les 
invitent pas à manger. 

Dans le cadre d'un appel d'offres 
gouvernemental, des 
certifications doivent être 
produites sur de nombreux 
sujets, comme les pratiques en 
matière de recrutement et les 
pratiques professionnelles. Des 
employés d'Eaton confirment 
chaque point avant de finaliser la 
certification et s'assurent qu'ils 
sont habilités à signer la 
certification, le cas échéant. 

Avant de proposer un emploi à 
une ancienne employée 
gouvernementale, un responsable 
d'Eaton contacte le service des 
ressources humaines et le service 
juridique pour vérifier qu'elle peut 
travailler pour Eaton en toute 
légalité. 

Les règles gouvernementales en 
matière de comptabilité exigent 
que le temps consacré aux 
contrats gouvernementaux soit 
consigné et correctement précisé 
au moment de la facturation. Les 
procédures relatives à 
l'établissement de rapports sont 
correctement suivies.
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Nous ne versons aucune contribution au nom 
d’Eaton à quelque candidat ou parti politique que 
ce soit, même dans un cadre autorisé 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 dans le cadre régi par la loi. Ceci 
n'exclut 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 peuvent être confrontées nos 
exploitations. Ceci n’exclut pas non plus le soutien d’Eaton aux questions 
électorales qui présentent un intérêt pour nos opérations et pour nos employés.

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

Les employés prenant position sur une question de nature publique 
(gouvernement, législation ou autre thème 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 d'Eaton et du service Public and Community Affairs d’Eaton.

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

• L'utilisation de véhicules de la société 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 de fonds d’Eaton pour l’achat de places ou de tables à un 
dîner politique ou un événement de collecte de fonds pour une 
organisation politique ;

• L'utilisation du nom Eaton dans la documentation d'une organisation 
politique ou d'une campagne électorale.

Ethique
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Exemples

Mauvaises pratiques 
Une employée d'Eaton participe à 
un dîner de collecte de fonds pour 
un parti politique et fait entrer ces 
frais sur sa note de frais. 

Une responsable envoie un 
courriel à ses subordonnés 
directs car elle voudrait obtenir de 
l'aide pour son oncle qui brigue 
des fonctions politiques à 
l'échelle locale. Elle les exhorte à 
participer à la campagne menée 
par son oncle.

Un homme politique prend sa 
retraite et organise une fête de 
départ. Les contributions servent 
à payer les dettes contractées 
lors de la dernière élection. Eaton 
réserve une table pour que des 
employés y assistent.

Un directeur d'usine autorise un 
homme politique à mettre une 
affiche pour sa campagne dans 
les locaux d'Eaton.

Bonnes pratiques
Les lois locales autorisent les 
sociétés à adresser des 
contributions aux candidats 
politiques. Eaton ne donne pas de 
contribution.

Les représentants officiels d'un 
parti demandent à visiter les 
locaux d'Eaton. Le directeur 
d'usine demande conseil au 
service juridique ou au vice-
président du service Public and 
Community Affairs d’Eaton avant 
de répondre à cette demande.

Des responsables d'Eaton 
participent à une levée de fond 
d'une école locale, et après s'être 
assurés que cette pratique est 
légale et appropriée, expliquent 
aux employés pourquoi une telle 
action est importante pour Eaton 
et pour la communauté.

Un responsable examine une 
note de frais et relève une 
dépense afférente à un 
rassemblement politique. Le 
responsable refuse cette note et 
rappelle à son employé les 
dispositions de la politique 
d'Eaton en matière de 
contributions politiques.

 Questions 

Q. Puis-je utiliser mon véhicule de société pour conduire notre maire à 
notre parade annuelle ?

R. Non. Il n'est pas approprié d'utiliser les véhicules de société en vue de 
soutenir des candidats politiques.

Q. Mon responsable m'a demandé de faire un don en argent à un candidat 
en particulier. Il me précise bien que je ne suis pas obligé de faire ce 
don, mais je me sens sous pression. Quelle attitude adopter ?

R. Les employés d'Eaton ne doivent pas faire pression sur d'autres employés 
pour soutenir un parti ou un candidat politique.  Si vous êtes mal à l'aise à 
l'idée d'en parler à votre responsable ou à un autre responsable, contactez 
les ressources humaines ou le bureau Ethics and Compliance.

71



Nous nous engageons à être un leader au niveau 
mondial en matière de préservation de la santé et de 
la sécurité de nos employés et de protection de 
l'environnement.

Environnement, 
santé et sécurité12
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Protection

Sécurité des employés
Pour nous, la sécurité et la santé de nos employés sont de la plus haute 
importance. Nous nous efforçons d'empêcher les accidents, les blessures et les 
maladies professionnelles et de promouvoir une vie saine et sûre pour nos 
employés et leur famille.

Conformité
Nous disposons d'une structure de gouvernance internationale en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité (EHS). Le personnel, les politiques et 
les procédures qui la composent visent à garantir la conformité, des pratiques 
EHS responsables, et la proactivité dans le signalement d'incidents et les 
réponses à ces signalements. Cette structure s'applique à nos opérations 
comme aux produits que nous fabriquons. Nous nous efforçons de satisfaire ou 
de dépasser les obligations réglementaires. Dans cet esprit, nous nous 
soumettons et obéissons à la loi et aux réglementations régissant nos activités à 
travers le monde. Nous travaillons à créer une culture « zéro incident » et à 
améliorer en permanence nos performance EHS grâce à la mise en œuvre du 
système de management EHS d'Eaton. Ce système détermine un seul 
ensemble de normes en matière de performances EHS pour tous les sites du 
globe. Nous avons recours à des tiers qualifiés et indépendants pour évaluer et 
vérifier les éléments de mesure de nos performances EHS.

Gestion responsable de l'environnement
Notre engagement environnemental dépasse le stade de la conformité légale et 
s'étend à plusieurs actions destinées à réduire notre empreinte 
environnementale via nos opérations, nos produits et notre chaîne 
d'approvisionnement. Dans le cadre de nos opérations, ce sont nos efforts pour 
éviter la pollution, réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver les 
ressources naturelles qui témoignent de cet engagement. Ces efforts 
s'inscrivent dans le cadre de nos engagements relatifs à la chaîne 
d'approvisionnement. Nous concevons également nos produits dans le souci de 
l'environnement (nous prenons en considération les matières premières et 
l'efficacité énergétique, par exemple) et nous intégrons l'incidence en termes de 
durée de vie au moment de leur conception. La mise en commun de ces efforts 
permet de soutenir le modèle d'entreprise durable global d'Eaton.

Clients, fournisseurs et sous-traitants
Nous travaillons en partenariat avec nos clients, nos fournisseurs et nos sous-
traitants pour garantir la conformité, promouvoir la sécurité, réduire ensemble 
notre empreinte environnementale et développer des solutions durables dans le 
cadre de défis touchant aux questions environnementales et à la gestion de 
l'alimentation énergétique à l'échelle mondiale.

73



 Questions 

Q. Mon meilleur ami conduit un chariot élévateur dans la même équipe 
de travail que moi. La nuit dernière, il a accidentellement percuté un 
tonneau d'huile usagée et en a renversé sur le sol. Je l'ai aidé à 
nettoyer et personne n'a rien remarqué. Mon ami a reçu plusieurs 
avertissements car il conduit de façon imprudente. Si cet incident se 
sait, il risque de perdre son travail. Que dois-je faire ?

R. Faites-lui part de votre inquiétude et indiquez-lui que cet incident doit être 
signalé. S'il s'y refuse, signalez l'incident à votre supérieur hiérarchique, au 
responsable EHS local ou au service juridique.

Q. Je travaille dans une zone dans laquelle le port de chaussures de 
sécurité est obligatoire. Le responsable EHS affirme que le budget ne 
prévoit pas d'argent pour l'achat de chaussures. Que dois-je faire ?

R. Demandez de l'aide auprès de votre directeur d'usine, de votre interlocuteur 
EHS au sein de la société ou du service juridique.

Q. Chez nous, ce sont des sous-traitants qui effectuent la réparation des 
machines. Je suis opérateur et j'ai constaté qu'un de nos sous-traitants 
ne respecte pas les procédures de sécurité lors des interventions sur 
les machines. Dois-je dire quelque chose ?

R. Pour sa propre sécurité, demandez au sous-traitant d'arrêter de travailler. 
Signalez ensuite la situation à votre superviseur ou au responsable EHS 
local.

Q. Notre usine fait appel à un fournisseur basé à distance pour réaliser les 
opérations de zingage. Dernièrement, j'ai visité son site et j'ai constaté 
que des produits chimiques de l'usine étaient déversés dans un cours 
d'eau à proximité. Nous entretenons une relation de longue date et de 
qualité avec ce fournisseur. Dois-je dire quelque chose ?

R. Oui. Interrogez le fournisseur au sujet de ces déversements et demandez-lui 
ce qu'il compte faire pour y mettre un terme. Signalez également la 
situation à votre responsable EHS local ou au service juridique afin de 
déterminer la conduite appropriée à tenir.

Q. Dans d'autres services de notre usine, j'ai pu observer des 
comportements allant à l'encontre de la sécurité. Est-ce mon rôle de les 
signaler ?

R. Chaque employé est responsable du maintien d'un environnement de travail 
sûr. Signalez tout comportement imprudent à votre superviseur ou au 
responsable EHS local.

Q. Pourquoi observons-nous des normes de sécurité qui dépassent les 
obligations locales alors que nos concurrents se contentent de se 
conformer aux obligations locales ?

R. Eaton protège les employés en mettant en application un ensemble de 
normes environnementales relatives à la santé et à la sécurité à l'échelle 
mondiale, et ce même si ces normes dépassent parfois les obligations 
locales.
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Exemples

Mauvaise pratiques 
Un opérateur décide qu’il fait trop 
chaud dans l'usine pour porter 
ses lunettes de protection.

Un responsable démarre une 
nouvelle ligne de peinture pouvant 
rejeter des polluants dans l'air et 
dans les eaux usées mais n'a pas 
obtenu les autorisations et les 
licences gouvernementales 
requises.

Pour réduire le délai nécessaire 
afin de finaliser la commande 
d'un client, un opérateur passe 
outre les procédures de sécurité 
lors de l'utilisation d'une machine.

Un directeur d'usine n'approuve 
pas l'achat d'une pièce d'un 
équipement de maîtrise de la 
pollution de l'air nécessaire pour 
être en conformité en matière 
d'émissions, car il souhaite 
augmenter le compte de résultat 
de l'usine.

Bonnes pratiques
Un nouvel opérateur intègre la 
société. Dans le cadre de son 
orientation, il suit une formation 
sur les protocoles de sécurité 
relatifs aux machines et sur les 
équipements de protection 
personnels obligatoires.

Une employée tombe et se 
blesse dans l'enceinte de l'usine. 
Elle prévient son superviseur, suit 
la procédure de signalement 
obligatoire et reçoit des soins 
médicaux.

Un client interdit que certains 
produits chimiques soient 
intégrés à ses produits ou au 
conditionnement de ses produits. 
L'équipe en charge de ses 
produits travaille avec les services 
ingénierie des produits et chaîne 
d'approvisionnement pour veiller 
à ce que les produits ne 
contiennent pas les produits 
chimiques non souhaités.

Un directeur d'usine s'assure que 
les procédures de gestion des 
modifications EHS sont 
respectées lors du lancement 
d'un nouveau produit, d'une 
nouvelle procédure, d'une 
nouvelle pièce, d'un nouvel 
équipement ou d'une nouvelle 
matière première au sein de 
l'usine et ce, pour garantir la 
sécurité du personnel.
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En tant qu’employé d’Eaton, il est attendu de vous :
• Que vous lisiez, compreniez et respectiez le 

présent code d'éthique ;
• Que vous sollicitiez de l’aide lorsque vous n’êtes 

pas sûr de l’éthique ou de la légalité d’une 
décision ou d'une action que vous envisagez 
d'entreprendre ;

• Que vous participiez à l'éducation et à la 
formation en matière d'éthique et de conformité ; 

• Que vous compreniez que vous pouvez être tenu 
de signaler rapidement toute activité qui, selon 
vous, enfreint le présent code d'éthique ;

• Que vous coopériez avec tout représentant 
d'Eaton menant une enquête interne ; et

• Que vous affirmiez votre responsabilité en 
matière de conformité avec le code d'éthique 
lorsqu'on vous demande de le faire.

79



80

En outre, si vous êtes un cadre d’Eaton, il est attendu de vous :
• Que vous démontriez une conduite exemplaire, à travers vos actes et 

vos paroles ;
• Que vous 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 ;

• Que vous écoutiez et 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 encontre ;

• Que vous vous assuriez que les plans d'action destinés à gérer les 
risques relatifs à la conformité soient rapidement mis en œuvre ;

• Que vous promouviez les politiques et procédures d'Eaton destinées à 
éviter et à identifier les conduites contraires à l'éthique ou illégales ;

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

• Que vous certifiiez chaque année que vos subordonnés directs ont suivi 
une formation en matière d'éthique.

Violation du code d'éthique : les conséquences

Tout employé n'étant pas en conformité avec le présent code d’éthique pourra 
faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. Les 
conduites interdites dans le cadre de ce code peuvent également engager la 
responsabilité civile ou pénale de la personne impliquée.

Sont considérés comme étant des infractions :
• Tout acte qui enfreint le code ;
• Le fait de demander à autrui d'enfreindre le code ;
• Un défaut de coopération dans toute enquête conduite par des 

représentants d’Eaton ;
• Toute mesure de représailles prise à l’encontre d’un employé pour avoir 

signalé de bonne foi une infraction ou une suspicion d’infraction, ou pour 
avoir contribué à une enquête en matière d'éthique ; et 

• La dissimulation ou le non-signalement de toute activité qui, selon vous, 
enfreint le présent code d'éthique.

Les pressions exercées par vos supérieurs hiérarchiques ou les exigences 
imposées par les conditions commerciales ne sauraient exempter quiconque de 
cette obligation de respect du code d’éthique.



Exemple

Mauvaises pratiques
Un superviseur découvre qu'un 
employé a falsifié son compte de 
frais et il ne fait rien à ce sujet.

Bonnes pratiques
Un responsable rencontre une 
employée afin de la remercier 
personnellement pour lui avoir fait 
part d'un grave souci de qualité. 
Grâce à son action, la société a 
évité d'être éventuellement tenue 
pour responsable et de ternir sa 
réputation.

 Question

Q. Je pense qu'il pourrait y avoir un souci potentiel de qualité au sein de 
mon usine, mais je ne connais pas les faits avec certitude ou je ne suis 
pas sûr qu'il s'agisse d'un problème d'éthique. Dois-je tout de même 
signaler ce souci ? 

R. Nous attendons de vous que vous signaliez ce genre de situation à votre 
supérieur hiérarchique, de façon à ce qu'il puisse y remédier avant qu'elle 
ne devienne grave. Vous n'avez pas à mener une enquête ou à connaître 
tous les faits. Nous demandons seulement que vos intentions soient 
bonnes et que vous soyez de bonne foi. La plupart du temps, votre 
supérieur hiérarchique peut vous aider à comprendre tous les faits ou 
travaillera de concert avec vous pour régler les problèmes.
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Sur le marché mondial d’aujourd’hui, il est souvent 
difficile de répondre aux nouveaux défis auxquels est 
confrontée l’entreprise, ou de savoir comment résoudre 
de manière adéquate toutes les situations complexes 
qui se présentent à nous. Personne ne possède toutes 
les réponses. Mais nous savons que les meilleures 
réponses se dessinent dans une organisation désireuse 
de soutenir son éthique et ses valeurs et de créer un 
environnement favorisant un comportement éthique 
cohérent. N’hésitez jamais à poser une question, à 
soulever un problème ou à signaler une conduite ou 
des pratiques commerciales douteuses.
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En termes d'éthique, les bonnes décisions ne sont pas toujours claires. Les 
réponses pas toujours évidentes, ni faciles. Que faire si l’on est confronté à un 
choix difficile ? Pour vous aider à prendre votre décision, nous vous suggérons 
de consulter le code d’éthique et ce guide, puis de vous poser les trois questions 
suivantes :

Si vous avez quelque doute que ce soit, veuillez vous adresser à votre supérieur 
hiérarchique. Il constitue souvent votre meilleure ressource et est plus familiarisé 
avec vos responsabilités quotidiennes. Si vous préférez ne pas porter la question 
à l’attention de votre supérieur hiérarchique, ou si vous avez porté à son 
attention une question qu’il n’a pas été en mesure de résoudre, voici quelques 
autres ressources à votre disposition :

• Un autre responsable de votre société, région ou secteur ; 
• Les ressources humaines ou le médiateur (notamment pour les soucis 

sur le lieu de travail comme la rémunération, les avantages, la discipline 
ou les promotions) ;

• Les responsables de site ou de fonction (responsables Qualité ou Chaîne 
d'approvisionnement) ;

• Le service juridique ; et
• Le bureau Ethics and Compliance.

• Me serait-il facile d'expliquer mes actions à mon supérieur hiérarchique ?
• Me sentirais-je fier de parler de mes actions à ma famille ou à mes amis ?
• Me sentirais-je à l'aise si mes actions étaient commentées dans les 

médias ?
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Comment contacter le bureau Ethics and Compliance
Sous réserve du respect des législations locales, tout le monde peut poser une 
question ou signaler, ouvertement ou anonymement, tout fait jugé non éthique 
ou toute infraction de nature légale, concrète ou potentielle, y compris en 
matière de comptabilité, de finance, de fiscalité ou de lutte contre la corruption, 
au service Ethics and Compliance, via un des canaux ci-dessous :

• Voie postale — Adressez un courrier à :
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Courriel — Envoyez un courriel à Ethics@eaton.com, ou utilisez les 
formulaires en ligne sur le site Internet Global Ethics accessible via JOE 
(intranet d'Eaton) ou sur le site Internet externe d'Eaton. 

• Téléphone — Contactez le service d'assistance Ethics and Financial 
Integrity Help Line au 800.433.2774 depuis les Etats-Unis ou le Canada. 
Depuis tout autre pays, composez le numéro indiqué sur votre affiche 
Ethique locale ou sur le site Internet Global Ethics sur JOE. Ce numéro 
est gratuit. Une réponse 24h/24 et 7j/7 est assurée dans de nombreuses 
langues.

• Aide multilingue — Si vous préférez, vous pouvez rédiger votre rapport 
dans votre langue maternelle et l'envoyer par courrier ou par courriel à 
l'une des adresses indiquées ci-dessus ; nous nous chargerons de 
traduire votre rapport.

Contacter le bureau Ethics and Compliance : qu'en attendre ?
Quelle que soit la méthode pour laquelle vous optez pour soumettre un rapport, 
une inquiétude ou une question, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

• Votre témoignage ou votre question sera pris au sérieux et traité sans 
délai, en toute discrétion et de manière professionnelle.

• Des services de traduction vous seront fournis si nécessaire.
• Tout rapport ou toute inquiétude dont vous faites état fera l'objet d'une 

enquête ou, le cas échéant, sera signalé aux ressources humaines ou à 
un autre canal de ressources, pour pouvoir y apporter une réponse ou 
afin qu'un suivi soit mis en place. Les enquêtes seront menées 
rapidement. 

• Votre identité restera confidentielle autant que possible, dans la mesure 
où cela n'entrave pas la conduite d'une enquête pouvant s'avérer 
nécessaire.  

• Les informations relatives au rapport ou à l'enquête seront conservées 
conformément aux lois en vigueur et divulguées aux seules personnes 
devant en avoir connaissance. 

• Si vous le souhaitez et sous réserve du respect de la législation locale, 
vous pouvez rester anonyme. Si vous restez anonyme, le lieu et le 
numéro d'où provient la communication ne pourront pas être identifiés 
ou retrouvés. Toutefois, nous pourrions avoir plus de difficultés à mener 
l'enquête pour vérifier la véracité des allégations et répondre à toutes 
vos inquiétudes.

• Les violations ou les conduites contraires à l'éthique potentielles, si elles 
sont avérées, feront l'objet d'une action rapide et appropriée. Le cas 
échéant et si nous disposons de vos coordonnées, nous vous 
informerons de l'issue.
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Eaton n’autorisera aucune mesure de représailles ou 
disciplinaire à l'encontre d'un employé qui, en toute 
bonne foi, fait part d'une inquiétude, élabore un 
rapport ou participe à une enquête faisant suite à un 
rapport. Tout employé exerçant des représailles à 
l'encontre d'un autre, au motif que celui-ci a élaboré 
un rapport ou qu'il participe à une enquête, pourra 
faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au congédiement. Si vous estimez avoir été 
victime de représailles parce que vous avez élaboré 
un rapport ou que vous avez participé à une 
enquête portant sur l'éthique, contactez 
immédiatement votre supérieur hiérarchique, les 
ressources humaines ou le vice-président du service 
Ethics and Compliance. Tout employé qui utilise notre 
service d'assistance à mauvais escient et signale de 
fausses informations pourra faire l’objet de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.



 Questions 

Q. Notre code prévoit que les employés qui élaborent un rapport en toute 
bonne foi ne doivent pas faire l'objet de représailles. Qu'entend-t-on 
par "en toute bonne foi" ?

R. Les employés font preuve de bonne foi lorsqu'ils estiment qu'ils fournissent 
des informations véridiques au moment où ils effectuent un rapport. 
Autrement dit, leurs intentions sont bonnes et honnêtes. Cela ne signifie 
pas que ces informations doivent être vraies. Si vous n'êtes pas certain de 
devoir signaler des faits, demandez de l'aide à votre supérieur hiérarchique 
ou au bureau Ethics and Compliance.

Q. J'ai peur que quelqu'un utilise le service d'assistance pour faire de 
fausses allégations à mon sujet. Les signalements anonymes sont-il 
pris au sérieux ?

R. Tous les signalements effectués auprès du service d'assistance sont pris au 
sérieux. Les employés doivent disposer d'une ressource de confiance 
quand ils ne se sentent pas à l'aise à l'idée de se faire connaître, comme 
lorsque la situation concerne leur supérieur hiérarchique. Toutefois, tout 
employé qui utilise notre service d'assistance à mauvais escient et signale 
de fausses informations pourra faire l’objet de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement.

Q. J'ai signalé un grave problème au bureau Ethics and Compliance, mais 
personne ne m'a contacté à ce sujet. Quelle en est la raison ?

R. Si vous avez effectué votre signalement de façon anonyme, il est possible 
que nous ne sachions pas comment vous joindre. Si nous ne prenons pas 
contact avec vous, c'est peut-être parce que nous sommes limités dans ce 
que nous pouvons partager avec vous quant aux résultats, en raison de 
questions de confidentialité. Si c'est important pour vous, appelez le service 
d'assistance pour demander si la situation a été réglée.

Q. Si je suis inquiet, dois-je en faire part à mon supérieur hiérarchique ou 
à un autre responsable local avant d'appeler le service d'assistance ou 
de contacter le bureau Ethics and Compliance ?

R. Idéalement, votre superviseur ou un autre responsable local est le mieux 
placé pour vous aider lorsque vous êtes inquiet. Toutefois, vous n'êtes pas 
tenu d'aborder le sujet avec votre superviseur en premier lieu ou de 
respecter un ordre hiérarchique avant d'avoir recours au service d'assistance 
ou de contacter le bureau Ethics and Compliance.
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Informations spécifiques à 
certains pays

Tout au long de ce guide, nous avons cité le service 
d'assistance comme l'une des diverses ressources à votre 
disposition pour obtenir des conseils, ou signaler une 
conduite contraire à l'éthique ou d'autres situations allant à 
l'encontre de la loi ou de notre code d'éthique, ou pouvant 
être incompatible avec nos valeurs. Vous n'êtes pas tenu 
d'avoir recours au service d'assistance pour signaler vos 
inquiétudes. 

En fait, certaines lois locales restreignent à certaines 
situations, touchant à la finance, à la comptabilité, à la 
banque, à la lutte contre la corruption et autres faits graves, 
l'utilisation du service d'assistance pour signaler celles-ci. 
Vous pouvez également être amené à vous faire connaître 
par un représentant du service d'assistance. Si ces lois 
s'appliquent à vous, une note spécifique à votre pays est 
incluse dans ce guide. Toutes les références relatives au 
recours au service d'assistance dans ce guide, et toute la 
communication associée, sont soumises aux restrictions 
précisées dans cette note. Si vous avez des questions, 
veuillez contacter votre responsable local des ressources 
humaines ou le bureau Ethics and Compliance pour obtenir 
des explications.
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Afin de démontrer que les normes d’éthique en 
vigueur dans notre société sont à jour et répondent à 
des critères de très haut niveau, Eaton a créé un 
bureau chargé de superviser et de gérer son 
programme d'éthique et de conformité. Ce bureau 
est placé sous la direction du vice-président du 
service Ethics and Compliance. C'est au Comité de 
direction (Governance Committee) du conseil 
d'administration que revient l'autorité ultime. 
L'efficacité de ce bureau est subordonnée à 
l'engagement et au soutien de tous les employés, 
responsables et des dirigeants, afin de s'assurer que 
les principes d'éthique et les valeurs d'Eaton font 
partie intégrante des pratiques commerciales et ce, 
de façon cohérente aux quatre coins du globe. 

Bureau Global Ethics 
and Compliance
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Parmi les actions et les responsabilités de ce bureau, on peut citer :

• Le soutien aux responsables, 
afin qu'ils dispensent une 
formation et qu'ils 
communiquent de façon 
efficace, pertinente et 
réfléchie sur l'éthique auprès 
de leurs employés ;

• La mise à disposition et la 
supervision de la formation et 
de la communication en 
matière de conformité ;

• L'évaluation régulière et la 
hiérarchisation des risques de 
non conformité avec les lois et 
les politiques d'Eaton, et la 
surveillance des actions 
destinées à maîtriser ces 
risques ;

• L'observation et l'audit du 
programme d'éthique et de 
conformité, et l'évaluation 
régulière de l'efficacité du 
programme ;

• La gestion et le suivi des 
problèmes d'éthique et de 
conformité, et l'établissement 
de rapports sur des éléments 
de mesure clés ; 

• L'orientation face aux 
problèmes et aux priorités qui 
se présentent ;

• La mise à disposition de 
canaux de signalement 
anonymes et confidentiels aux 
employés et tierces parties, 
leur permettant de faire état 
de leurs inquiétudes et de 
signaler les conduites 
contraires à l'éthique et les 
violations des lois, des 
politiques ou du code 
d'éthique ;

• La gestion des signalements 
via le service d'assistance ;

• La supervision des enquêtes 
relatives à l'éthique et la 
modification du programme 
d'éthique et de conformité au 
besoin ; et

• Des réunions régulières avec 
le Comité d'audit (Audit 
Committee) ou le Comité de 
direction (Governance 
Committee) du conseil 
d'administration pour signaler 
les problèmes d'éthique et de 
conformité et l'état 
d'avancement du programme.

91



Remarques :



Selon la législation locale, quiconque peut poser une question ou signaler, 
ouvertement ou anonymement, tout fait jugé non éthique ou toute 
infraction de nature légale, concrète ou potentielle, y compris en matière 
de comptabilité, de finance, de fiscalité ou de lutte contre la corruption, 
au service Ethics and Compliance, via un des canaux ci-dessous :
• Courrier :   • Courriel : Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Téléphone : Ce numéro est gratuit. Une réponse 24h/24 et 7j/7 est assurée 
dans de nombreuses langues. Si votre pays n'apparaît pas dans cette liste (ou 
si vous rencontrez un problème avec les numéros ci-dessous), reportez-vous à 
l'affiche Ethique locale ou au site Internet Global Ethics accessible via JOE.

Autriche* 0800.295.342
Brésil 0800.891.4212
Canada 800.433.2774
Chine (Unicom) 10.800.711.1122 
Chine (China Telecom) 10.800.110.1046
République tchèque* 800.143.861
République Dominicaine* 800.320.0821
Allemagne* 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
Taïwan* 00801.10.4366
Royaume-Uni 0808.234.9987
Etats-Unis 800.433.2774

Comment contacter le bureau Ethics 
and Compliance 

*Il est possible que vous ne puissiez pas joindre ce service à partir d'un appareil mobile. En cas de problème, 
utilisez une ligne fixe.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
© 2011 Eaton Corporation. Tous droits réservés. Imprimé aux Etats-Unis. 
P30-3011 (Rev. 3/11) USA — French

Note à l'attention des employés

• Internet : www.eaton.com/ethics




