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1 OBJET ET PORTÉE 

À Coveo Solutions Inc. (Coveo ou Société), nous croyons que l’adoption d’un comportement 

honnête et éthique est essentielle pour atteindre nos objectifs et remplir notre mission. Le présent 

code de conduite (code) témoigne de notre engagement collectif à traiter chaque membre de nos 

collectivités avec respect et intégrité et à favoriser une culture inclusive qui répond aux normes de 

conduite éthique, d’honnêteté et de responsabilité les plus élevées.  

1.1 À qui ce code s’applique-t-il? 

Lorsque nous utilisons « nous », « notre » ou « nos » dans le présent code, on fait référence à 

notre engagement collectif envers le présent code, qui constitue un accord entre tous ceux qui y 

sont assujettis. Si vous êtes un employé, administrateur, entrepreneur ou consultant de Coveo, ou 

un tiers avec lequel nous faisons affaire, le présent code s’applique alors à vous et vous êtes inclus 

dans le « nous », « notre » ou « nos ». Dans le présent code, les employés, les administrateurs et 

les tiers concernés de Coveo sont également parfois désignés par « vous ». 

Le présent code n’a aucune limite : il s’applique en tout temps et dans tous les contextes, à l’échelle 

mondiale. Même lorsque votre emploi ou votre mandat auprès de Coveo, ou votre affiliation à celle-

ci, a pris fin vous devez demeurer déterminés à protéger l’intégrité de l’information, des actifs et 

des ressources de Coveo. 

1.2 Comment utiliser le présent code? 

Le présent code constitue le fondement du comportement que nous devrions adopter dans nos 
activités quotidiennes au sein de Coveo. Le présent document a pour objectif de servir de guide 
général et il ne peut anticiper chaque type de situation auquel nous pourrions être confrontés. Par 
conséquent, lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, vous devriez vous poser les 
questions suivantes : 

• Est-ce juste? 

• Est-ce légal? 

• Serais-je à l’aise si une telle chose m’arrivait? 

• Serais-je mal à l’aise ou gêné si une telle situation était rapportée à mon gestionnaire ou 
rendue publique? 

Si vous avez des doutes à l’égard des réponses à donner à ces questions, veuillez parler à votre 
gestionnaire ou à un membre de l’équipe des services juridiques. 

Bien que le présent code constitue un aperçu utile des principales politiques et pratiques d’affaires, 
il ne vise pas à remplacer ces documents. Il est important que vous lisiez et compreniez chaque 
politique individuellement. Les politiques de Coveo sont accessibles sur notre portail électronique 
« Coveo@Coveo ». 

De plus, le présent code ne remplace pas les autres dispositions et obligations autrement 
applicables en vertu des lois, des règlements ou des contrats individuels. En cas de conflit, ces 
contrats, lois et règlements auront habituellement préséance.  

Enfin, le présent code n’est pas un contrat d’emploi. Les obligations prévues dans le présent code 
s’ajoutent aux obligations prévues dans tout contrat conclu entre un employé et Coveo sans 
toutefois les remplacer. 
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Vous devrez attester chaque année que vous avez lu et compris le présent code en retournant une 
copie signée du formulaire de reconnaissance inclus à l’Annexe A de celui-ci. 

1.3 Demande de conseils 

Même si vous êtes responsable de faire appliquer nos règles et pratiques commerciales, vous 

n’êtes jamais laissé à vous-mêmes. Le présent code donne des lignes directrices utiles pour nous 

aider à prendre les bonnes décisions même s’il demeurera toujours des zones grises. Lorsque 

vous vous retrouvez dans une situation difficile ou ambiguë, vous devriez toujours demander les 

conseils nécessaires avant de poste un geste.  

Si vous avez des doutes sur une situation ou si vous souhaitez obtenir plus d’indications sur les 

attentes de Coveo, ses politiques et/ou le présent code, vous devriez immédiatement consulter la 

personne qui comprend le mieux votre travail : votre gestionnaire. Vous pouvez aussi communiquer 

avec l’équipe des ressources humaines de Coveo selon la méthode de votre choix : 

Tél. volontairement omis – se rapporter à la version anglaise 

Courriel  volontairement omis – se rapporter à la version anglaise 

Vous ne serez jamais pénalisé pour avoir demandé des indications sur le présent code. 

2 NOTRE FAÇON FIABLE DE FAIRE DES AFFAIRES 

2.1 Nos responsabilités partagées 

Tout le monde a un rôle à jouer. Peu importe que vous soyez un employé, un administrateur ou un 

tiers avec qui nous faisons affaire, l’on s’attend à ce que vous fassiez ce qui suit : 

• Lire, comprendre et respecter les politiques et le présent code de Coveo; 

• Rester à l’affût de nos règles de conduite et de nos normes en vous tenant au courant 

des révisions périodiques qui sont apportées au présent code; 

• Agir de façon responsable et intègre en tout temps; 

• Traiter les autres avec respect et dignité; 

• Respecter l’ensemble des lois, des règlements, des politiques et des directives 

applicables dans le(s) territoire(s) ou le(s)quel(s) vous travaillez; 

• Demander conseil et précision lorsque vous êtes dans le doute; 

• Faites part de vos préoccupations; 

• Signaler immédiatement tout comportement qui viole les dispositions du présent code ou 

de toute autre politique ou de tout règlement ou loi applicable (voir « Signalement de 

violations ou de préoccupations » ci-après); 

• Coopérer aux demandes et enquêtes internes. 

Si vous supervisez d’autres personnes, on s’attend également à ce que vous agissiez comme 

modèle. Vous êtes responsable de créer et de maintenir un environnement qui favorise le respect 

du présent code au sein de votre équipe. Cela signifie que l’on s’attend à ce que vous fassiez ce 

qui suit : 

• Aider vos pairs à comprendre les responsabilités qui leur incombent aux termes du 

présent code; 
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• Créer un environnement où tout un chacun se sent libre d’exprimer son opinion ou de 

faire part de ses préoccupations, c’est-à-dire être à l’écoute, soutenir les gens et 

répondre à quiconque a des questions ou souhaite signaler une possible inconduite; 

• Surveiller la conformité des personnes sous votre supervision; 

• Faire appliquer nos normes et règles de conduite systématiquement et équitablement; 

• Faire rapport à la direction et assurer un suivi avec celle-ci au besoin. 

2.2 Signalement de violations ou de préoccupations 

Nous avons tous le devoir de protéger la réputation, les gens et les actifs de Coveo en signalant 
immédiatement les violations réelles, soupçonnées ou imminentes du présent code ou de nos 
politiques ou tout autre comportement illégal ou contraire à l’éthique. Vous pouvez faire des 
signalements à votre gestionnaire. Si vous êtes réticent à lui faire des signalements, vous pouvez 
le faire de façon anonyme conformément à notre politique de dénonciation. S’il est impératif que 
vos préoccupations ou plaintes demeurent confidentielles, voire anonymes, la confidentialité sera 
protégée dans la mesure permise par les lois applicables et sous réserve de celles-ci. 

2.3 Absence de représailles 

Quiconque exprime ses préoccupations joue un rôle essentiel, car cela nous aide à trouver des 
solutions aux problèmes rapidement. Vous ne serez jamais pénalisé pour avoir signalé de bonne 
foi une violation réelle ou potentielle du présent code. En fait, Coveo ne tolérera aucune forme de 
représailles contre une personne qui a signalé de bonne foi une conduite, déposé une plainte, 
témoigné dans le cadre d’une enquête, d’une procédure ou d’une audience, ou contribué ou 
participé à une enquête, à une procédure ou à une audience menée par un organisme 
gouvernemental chargé de faire appliquer la loi. 

3 NOTRE MILIEU DE TRAVAIL 

3.1 Harcèlement, intimidation, violence ou discrimination 

Coveo est résolue à favoriser un milieu inclusif et à offrir un milieu de travail sans discrimination, 
violence ni harcèlement. Par conséquent, Coveo ne tolère aucun harcèlement (y compris 
harcèlement sexuel), aucune intimidation, aucune violence ni discrimination, plus précisément 
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation 
sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf tel qu’il est prévu par la loi), la religion, les convictions politiques, la 
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou tout autre état protégé 
par la loi ou les politiques de Coveo. 

Lorsque possible, une personne qui croit être victime de harcèlement devrait d’abord informer la 
personne concernée que son comportement est inacceptable et qu’il devrait cesser. La personne 
devrait également prendre en note la date et les particularités de l’incident ou des incidents en 
cause ainsi que les mesures qu’elle a prises pour régler la situation. Si cette première intervention 
n’est pas souhaitée ou si le harcèlement se poursuit, la personne devrait signaler la situation à 
notre équipe des ressources humaines. Il est possible de porter plainte de vive voix ou par écrit. 

Coveo peut, de son propre chef et en l’absence de plainte ou de signalement, entreprendre une 
enquête si les circonstances indiquent qu’il peut s’agir d’une situation de harcèlement, de 
harcèlement sexuel, d’intimidation, de violence ou de discrimination. 

3.2 Santé et sécurité 

Coveo s’efforce de respecter l’ensemble des lois et règlements applicables en matière de santé et 
de sécurité dans le cadre de son engagement à offrir un milieu de travail sain et sécuritaire. Nous 
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devons tous contribuer à protéger notre propre sécurité et celle des autres en signalant les 
accidents, les blessures, les dangers et les pratiques non sécuritaires.  

3.3 Drogues, alcool et incapacité 

Dans l’exercice de vos fonctions, dans les bureaux de Coveo ou ailleurs, il est interdit d’être sous 
l’influence de la drogue ou de l’alcool; il s’agit d’un comportement non sécuritaire qui peut avoir 
une incidence sur la qualité de votre travail. 

3.4 Environnement 

Compte tenu de la nature de nos activités, notre impact sur l’environnement est relativement limité. 
Toutefois, cette réalité ne nous a pas empêchés d’adopter des pratiques intelligentes et 
responsables. Nous faisons tout en notre pouvoir pour faire des choix responsables et durables en 
vue de protéger l’environnement et nous vous prions de faire de même. 

4 NOTRE RÉPUTATION ET INTÉGRITÉ 

4.1 Conflits d’intérêts 

Notre intégrité est le fondement de notre réputation. Vous ne devez jamais mettre vos intérêts 
personnels avant ceux de Coveo et compromettre l’intégrité et la réputation de Coveo ou la vôtre. 
En d’autres mots, vous devez éviter de vous mettre dans une situation de conflit (ou même 
d’apparence de conflit) entre les intérêts de Coveo et vos propres intérêts (ou ceux d’une personne 
de votre famille). Cependant, si une telle situation survient, vous devez la déclarer immédiatement 
en remplissant le formulaire de déclaration de conflits d’intérêts inclus à l’Annexe B du présent 
code. 

Vous pouvez repérer une situation de conflit d’intérêts en vous posant les questions suivantes : 

• Vais-je personnellement tirer un avantage de la situation? 

• Est-ce qu’une personne avec laquelle j’ai un lien familial, un lien de proximité ou un lien 
d’affaires tire un avantage de la situation? 

• Serais-je mal à l’aise ou gêné si une telle situation était rapportée à mon gestionnaire ou 
rendue publique? 

Si la réponse à l’une de ces questions est « oui » ou « peut-être », un conflit d’intérêts existe 
probablement. Si vous avez des doutes, adressez-vous à notre équipe des services juridiques pour 
obtenir des conseils avant de procéder. 

4.2 Médias sociaux 

Coveo a adopté une politique sur les médias sociaux et l’on s’attend à ce que vous preniez 

connaissance de cette politique périodiquement et que vous la suiviez en tout temps. La politique 

sur les médias sociaux énonce, notamment que vous devriez être prudent et être responsable du 

contenu que vous diffusez en ligne, par exemple, en indiquant clairement que les opinions 

exprimées sont uniquement vos propres opinions et ne reflètent pas celles de Coveo. 

4.3 Activités et mandats externes 

Même si elles sont, par définition, indépendantes à Coveo, les activités externes, telles que 

l’exploitation d’une entreprise, l’occupation d’un siège à un conseil voire la participation à un 

événement, peuvent, dans certains cas, avoir des répercussions sur l’exécution de vos fonctions 

ou sur la réputation de Coveo. À certains moments, vos activités pourraient s’avérer incompatibles 
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avec nos intérêts. Par conséquent, on s’attend à ce que vous privilégiez vos devoirs envers Coveo 

et adoptiez généralement un comportement professionnel en tout temps lorsque vous prenez part 

à des activités externes. On s’attend aussi à ce que vous déclariez à votre gestionnaire tout mandat 

externe qui pourrait avoir une incidence sur le travail que vous faites au sein de Coveo et 

demandiez la permission avant d’accepter un tel mandat. 

4.4 Occasions favorables pour l’entreprise 

Il est interdit pour vous de tirer des avantages des occasions d’affaires qui s’offrent à vous ou dont 

vous apprenez l’existence en raison de votre poste ou mandat au sein de Coveo ou grâce à votre 

utilisation des actifs ou de l’information de Coveo. Parmi ces occasions, on retrouve également les 

occasions qui sont offertes hors du lieu de travail si elles sont reliées aux secteurs d’activités 

existants, proposés ou éventuels de Coveo. 

4.5 Cadeaux et autres avantages 

Offrir ou accepter des cadeaux ou d’autres avantages peut mettre Coveo et vous-mêmes dans des 

situations inconfortables. Il vous faut exercer votre jugement, mais vous êtes habituellement 

autorisé à accepter les cadeaux ou d’autres types d’avantages qui respectent tous les critères 

suivants : 

• Ils ne sont pas fréquents; 

• Ils sont d’une valeur inférieure à [volontairement omis – se rapporter à la version 

anglaise] et sont objectivement raisonnables dans les circonstances; 

• Ils n’incluent pas de sommes en espèces, de cartes-cadeaux ou de bons de réduction, 

peu importe leur valeur; 

• Ils découlent d’activités liées à vos fonctions et sont utilisés à des fins commerciales; 

• Ils vous sont offerts dans un contexte neutre, sans attentes explicites ou implicites de la 

part de la personne qui vous offre ce cadeau; 

• Ils sont offerts en toute transparence et non en secret; 

• Ils ne font pas suite à une sollicitation de votre part; 

• Ils n’ont pas d’incidence ou ne semblent pas avoir d’incidence sur votre capacité à 

demeurer objectif et indépendant; 

• Ils ne seraient pas gênants pour Coveo ou vous-mêmes s’ils étaient rendus publics; et 

• Ils ne créent pas ni ne semblent créer de situation de conflit d’intérêts. 

Vous devez refuser tout cadeau, offre de divertissement, rabais ou autre avantage autre que ceux 

qui respectent tous les critères précédents et les déclarer à l’équipe de services juridiques.  

Vous devez obtenir l’approbation de votre gestionnaire avant d’offrir un cadeau ou tout autre 

avantage à des fins commerciales. 

4.6 Corruption et pots-de-vin 

Nous sommes assujettis aux lois du Canada et d’autres territoires dans lesquels nous exerçons 

des activités, dont la plupart ont des lois contre la corruption et les pots-de-vin. Coveo croit que les 

marchés doivent être justes, libres et ouverts et n’a aucune tolérance pour la corruption. Il est 

strictement interdit d’offrir ou de recevoir des pots-de-vin.  
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L’expression « pot-de-vin » désigne le fait d’offrir, directement ou indirectement, toute chose de 

valeur à un tiers en vue d’obtenir ou de maintenir des contrats ou pour tout autre motif de corruption 

qui crée un avantage pour Coveo ou vous-mêmes. 

4.7 Concurrence et antitrust 

Coveo est résolue à appliquer des pratiques justes et concurrentielles qui sont conformes à la 

législation en matière de concurrence et d’antitrust au Canada et d’autres territoires dans lesquels 

elle exerce des activités. Ces lois visent à protéger et à promouvoir une juste concurrence au sein 

du secteur. En règle générale, vous devriez éviter toute discussion ou tout arrangement avec un 

concurrent sauf si vous avez obtenu l’approbation de votre gestionnaire. Outre et sauf ce qui est 

prévu dans la législation applicable, vous ne pouvez pas :  

• Avoir des discussions sur certaine information à des fins concurrentielles, comme les prix, 

les rabais ou les modalités et conditions de service avec un concurrent; 

• Prendre des ententes avec un concurrent visant à fixer les prix, à convenir de ne pas 

négocier avec les clients de l’un ou l’autre ni à les solliciter, à diviser les clients ou les 

territoires, à restreindre la production ou à accepter de boycotter les produits et services 

d’un tiers; 

• Partager de l’information confidentielle avec un concurrent; 

• Échanger de l’information sur une offre ou discuter d’appels de propositions avec un 

concurrent; 

• Menacer un concurrent de représailles; 

• Utiliser un choix de mots qui peut suggérer des pratiques anticoncurrentielles 

4.8 Opérations d’initiés et interdiction des opérations de couverture 

Coveo a adopté une politique sur les opérations d’initiés et l’on s’attend à ce que vous preniez 

connaissance de cette politique périodiquement et que vous la suiviez en tout temps. La politique 

sur les opérations d’initiés prévoit qu’il vous est interdit d’acheter, de vendre ou de négocier 

autrement des titres de Coveo, notamment par l’exercice d’options ou d’autres titres dérivés, si 

vous avez accès à de l’information importante non publique de Coveo ou à son propos ou en avez 

connaissance. Cette même interdiction s’applique si vous faites des opérations par l’intermédiaire 

d’une autre personne (par exemple, votre conjoint ou conjointe). Il est également contraire à la loi 

de communiquer de l’information importante non publique à des tiers ou de leur donner des 

conseils sur la négociation de titres de Coveo. L’équipe des services juridiques est à votre 

disposition pour répondre aux questions portant sur l’applicabilité de la politique sur les opérations 

d’initiés. 

Ces principes s’appliquent aux titres de Coveo, mais peuvent aussi viser les titres de nos clients 

ou fournisseurs, lorsque vous avez de l’information importante non publique à leur égard en votre 

possession. 

En outre, comme il est décrit plus en détail dans la politique sur les opérations d’initiés, il est interdit 

aux employés de Coveo d’effectuer des ventes à découvert, des opérations sur des dérivés de 

titres de Coveo (comme des options d’achat ou de vente) ou toute autre opération de couverture 

ou de monétisation d’actions qui donne lieu à un changement de la participation financière ou de 

l’exposition au risque d’une personne (comme les tunnels et les contrats de vente à terme de gré 

à gré), puisque de telles opérations peuvent engendrer des contraventions, réelles ou perçues, aux 

lois sur les valeurs mobilières applicables et/ou des conflits d’intérêts inappropriés. 
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4.9 Blanchiment d’argent et autres activités criminelles 

Nous devons prendre toutes les mesures requises afin d’éviter d’être impliqués dans des activités 

de blanchiment d’argent ou d’autres activités criminelles puisqu’elles pourraient avoir des 

répercussions considérables sur notre réputation, et ce, même si nous n’avons rien à voir avec 

elles. Nous devons donc exercer un degré de diligence adéquat avant d’entamer une relation 

d’affaires avec un client ou des tiers. De plus, vous devriez informer votre gestionnaire de toute 

préoccupation ou signaler toute préoccupation que vous avez à cet égard conformément à la 

politique de dénonciation. 

5 NOS ACTIFS 

Il relève de la responsabilité de chacun de protéger et d’utiliser adéquatement les actifs de Coveo. 

Dans nos actifs, on inclut notre temps professionnel, nos documents, nos livres, nos registres, 

notre équipement, nos fournitures, nos édifices, notre technologie de l’information et notre propriété 

intellectuelle. La nature de nos activités prévoit aussi qu’on nous demande souvent d’utiliser les 

actifs et ressources de nos clients. Nous devons toujours traiter les biens de nos clients avec le 

même respect et le même soin que s’il s’agissait de nos propres biens. La confiance de nos clients 

en dépend.  

5.1 Propriété intellectuelle 

Coveo a de nombreux actifs de propriété intellectuelle, ce qui comprend les idées, les droits 
d’auteur, les marques de commerce, les brevets, les logos, les programmes logiciels, le matériel 
créatif, les inventions et le savoir-faire. La propriété intellectuelle est certainement l’un de nos actifs 
les plus importants. Coveo est propriétaire de toute la propriété intellectuelle qui est créée par ses 
employés dans le cadre de leur emploi et par ses entrepreneurs dans le cadre de leur mandat. 

Toute utilisation non autorisée ou inadéquate de la propriété intellectuelle peut conduire à la perte 
de sa valeur au détriment de nous tous. La propriété intellectuelle ne devrait pas être utilisée ni 
divulguée sans les mesures de protection nécessaires, comme les ententes de non-divulgation ou 
les licences. 

À l’inverse, nous devons respecter les droits de propriété intellectuelle de tiers et obtenir les 
licences nécessaires pour l’utilisation de logiciels, d’images, de polices de caractères, de codes, 
de vidéos ou d’autres médias. Lorsque vous utilisez un logiciel ouvert, assurez-vous de respecter 
les conditions d’utilisation et soyez conscient des répercussions de ces conditions sur la propriété 
intellectuelle de tiers. 

5.2 Cybersécurité 

La technologie de l’information est au centre de nos activités. Nous avons tous un rôle à jouer dans 
la prévention des perturbations et des mauvaises utilisations de nos ressources en technologie de 
l’information. On s’attend à ce que vous respectiez la politique sur l’utilisation des technologies de 
l’information. 

Rappelez-vous que des ressources électroniques et des ressources en technologie de l’information 
sont mises à votre disposition pour faciliter votre travail et accroître votre productivité. Bien que 
vous soyez autorisé à faire un usage personnel limité de nos ressources électroniques dans vos 
temps libres, cela ne devrait jamais engager des coûts pour Coveo, nuire à votre travail ni 
compromettre la sécurité, l’intégrité ou la vitesse de nos systèmes et réseaux. Les ressources 
électroniques mises à votre disposition demeurent la propriété de Coveo. Vous ne devriez avoir 
aucune attente quant à la confidentialité lorsque vous les utilisez puisque nous pouvons surveiller 
et vérifier l’utilisation ou nos ressources aux fins de sécurité et afin d’assurer la conformité à nos 
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polices. Tout ce qui est stocké ou reçu sur les ressources électroniques de Coveo ou envoyé à 
partir de celles-ci est la propriété privée de la Société. 

5.3 Confidentialité 

Dans le cadre de nos activités, nous recevons et stockons une grande quantité de documents, de 
renseignements et de communications au quotidien. Dans l’exercice de vos fonctions à Coveo, 
vous aurez très probablement accès à des renseignements personnels. Toute utilisation 
inappropriée ou divulgation de renseignements personnels peut mener à de sérieuses 
conséquences. L’expression « renseignements confidentiels » désigne généralement tout type 
d’information ou de connaissance qui, si elle est divulguée, pourrait porter atteinte à Coveo. Ces 
renseignements comprennent, sans s’y limiter : 

• Renseignements personnels sur les employés, les administrateurs, les fournisseurs, les 
clients et les partenaires d’affaires; 

• Numéros de compte; 

• Renseignements sur les clients et les fournisseurs; 

• Renseignements non publics sur nos finances, processus et méthodes; 

• Affaires juridiques; 

• Programmes logiciels; 

• Propriété intellectuelle; 

• Plans stratégiques ou plans d’affaires; 

• Autre information sensible sur le plan confidentiel. 

Par défaut, nous pouvons présumer sans nous tromper que s’il s’agit d’une information 
commerciale qui n’est pas affichée sur le site Web externe de Coveo, elle est confidentielle. Toute 
information commerciale qui pourrait, si elle est divulguée, avoir de la valeur pour les concurrents 
de Coveo ou être nuisible pour un membre d’une collectivité de Coveo doit être bien protégée. 

Les journalistes, les professionnels du marché, comme les analystes, les investisseurs, les 
conseillers, les courtiers, les porteurs de titres et même les membres de vos collectivités peuvent 
vous demander de l’information au sujet de Coveo. À moins d’être précisément autorisé à le faire, 
vous ne devez pas discuter des affaires de la Société avec ces parties ou leur donner de 
l’information sur celle-ci, y compris sur les médias sociaux. Si vous n’êtes pas certain de pouvoir 
fournir de l’information à ces parties, informez-vous auprès de votre gestionnaire ou de l’équipe 
des services juridiques. Si un tiers vous approche pour obtenir des commentaires sur un sujet 
concernant Coveo, veuillez poliment refuser et lui demander de communiquer avec un porte-parole 
autorisé de la Société. Toute divulgation des affaires de la Société doit se faire conformément à la 
politique sur la communication d’information de Coveo. 

5.4 Protection de nos actifs 

Vous devez toujours protéger les actifs de Coveo et veiller à leur utilisation efficace. Le vol, la 
négligence et le gaspillage, y compris les dépenses irresponsables, nuisent à la rentabilité de 
Coveo et, par le fait même, de nous tous. Les actifs de Coveo doivent être utilisés à des fins 
commerciales légitimes. Toute utilisation personnelle accessoire est autorisée, mais si vous 
désirez utiliser un actif de la Société pour soutenir vos activités caritatives ou autres activités 
professionnelles, vous devez absolument obtenir la permission de votre gestionnaire (dans le cas 
des employés) ou du président du comité de mise en candidature et de gouvernance (dans le cas 
d’administrateurs). 

Vous ne devriez jamais utiliser les actifs de Coveo pour commettre des actes illégaux ou contraires 
à l’éthique, notamment : 
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• Pirater le système informatique interne ou toute autre ressource d’un autre système ou y 
accéder; 

• Envoyer des courriels ou du contenu inacceptable qui violent les lois applicables, 
y compris les lois anti-pourriel; 

• Participer à toute forme d’espionnage. 

Si vous obtenez accès au système interne d’une autre entité ou toute autre ressource, il faut noter 
cette autorisation pour consultation future et ne pas dépasser le cadre de cette autorisation. 

Toutes les données stockées sur les systèmes informatiques et les réseaux de communications 
de Coveo ou transmises au moyen de ceux-ci, notamment les courriels et les documents de 
traitement de texte, sont la propriété de Coveo. Ces données peuvent faire l’objet d’une inspection 
ou être conservées ou supprimées à tout moment que vous en soyez au courant ou non ou avec 
ou sans votre consentement ou votre approbation, à moins que la loi applicable n’exige que vous 
soyez mis au courant ou que votre consentement ou approbation ne soit nécessaire. 

5.5 Registres et communication d’information 

Tous les livres, registres, comptes et états financiers de Coveo doivent être conservés de façon 
détaillée, refléter de façon adéquate et exacte nos opérations et être conformes aux lois en matière 
de comptabilité et de divulgation d’information financière ainsi qu’à notre cadre de contrôles 
internes. Il est important pour nous tous de conserver et de consigner les données, ou d’y donner 
suite, de façon rapide et exacte, y compris de soumettre les rapports de dépenses et les factures 
et de produire les budgets et les prévisions qui sont exacts. Nous ne devons pas tenter de forcer, 
de manipuler, de tromper ou d’influencer, de façon frauduleuse, quiconque est mandaté à réaliser 
un audit ou un examen des états financiers de Coveo. 

Dans un même ordre d’idées, les documents de Coveo soumis aux autorités de réglementation et 
déposés auprès d’elles ainsi que les autres communications publiques, doivent être opportuns, 
complets, justes, exacts et faciles à comprendre. Vos collègues ou les porte-parole autorisés de 
Coveo peuvent vous demander de leur fournir l’information nécessaire pour s’assurer que les 
documents d’information publique de Coveo satisfont à ces critères. Si vous êtes appelé à leur 
fournir de l’information, celle-ci doit être adaptée, exacte et remise en temps opportun. 

Si vous avez des préoccupations ou voulez déposer une plainte concernant une comptabilité, des 
contrôles comptables internes ainsi que des enjeux liés à la divulgation publique ou à l’audit 
douteux, vous devriez signaler ces préoccupations ou déposer votre plainte conformément à notre 
politique de dénonciation. 

6 EXONÉRATION AU PRÉSENT CODE 

Le comité de mise en candidature et de gouvernance doit recommander toute exonération aux 
exigences du présent code visant un administrateur ou membre de la haute direction de Coveo et 
le conseil doit l’approuver. Toute exonération sera octroyée uniquement dans des circonstances 
extraordinaires et au cas par cas. Comme l’exige la loi applicable, Coveo publiera toute exonération 
accordée à un administrateur ou à un membre de la haute direction. 

7 NON-CONFORMITÉ 

Il est obligatoire de se conformer au présent code. La non-conformité au présent code peut 
engendrer de sérieuses conséquences pour nous tous. Si vous contrevenez aux règles contenues 
dans le présent code, vous vous exposez à des sanctions administratives ou disciplinaires, qui 
peuvent aller jusqu’à votre congédiement ou à la résiliation de votre contrat. Certaines infractions 
peuvent aussi obliger Coveo à transférer le dossier aux autorités gouvernementales ou 
réglementaires compétentes en vue d’une enquête ou d’une poursuite. 
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De plus, tout gestionnaire qui exige ou approuve un comportement en infraction du présent code 
ou qui a connaissance d’une inconduite et qui ne le rapporte pas immédiatement peut être l’objet 
d’une sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu’au congédiement. 

8 RÉVISIONS ET MODIFICATIONS 

Le conseil, avec l’aide du comité de mise en candidature et de gouvernance et du comité d’audit, 
assume la responsabilité de surveiller la conformité au code et l’interprétation de celui-ci. Le 
présent code peut être modifié à tout moment par le conseil. Vous pouvez consulter la version 
courante de celui-ci sur notre site Web à l’adresse [volontairement omis – se rapporter à la version 
anglaise]. 
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ANNEXE A 
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE 

Je, _____________________________________, confirme voir lu le code de conduite (code) de 
Coveo Solutions Inc. et je respecterai les modalités, politiques et lignes directrices prévues et 
énoncées dans le code. De plus, je m’engage à promouvoir les lignes directrices et les principes 
du code et à prendre toutes les mesures raisonnables afin de m’assurer que le personnel sous ma 
supervision se conforme entièrement au code, dans la mesure où les politiques ou les lignes 
directrices se rapportant au même objet n’ont pas été adoptées séparément par l’entité pour 
laquelle je travaille. 

SIGNÉ à _________________________, le ______ jour de ____________________ 20___. 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

Signature 

 

 

 

DATE DE RÉCEPTION : _______________________________ 

REÇU PAR :   _______________________________ 

SIGNATURE :   _______________________________ 
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ANNEXE B 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Veuillez déclarer, le cas échéant, tous les intérêts ou activités, commerciaux ou financiers, 
susceptibles de créer un conflit d’intérêts ou l’apparence de conflit d’intérêts. Si vous n’êtes pas 
certain de vous trouver dans une situation de conflit d’intérêts, veuillez consulter l’équipe des 
services juridiques de Coveo. 

Description de la situation qui donne naissance à un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

SIGNÉ à _________________________, le ______ jour de ____________________ 20___. 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

Signature 

 

 

DATE DE RÉCEPTION : _______________________________ 

REÇU PAR :   _______________________________ 

SIGNATURE :   _______________________________ 

 

 


