LA DÉONTOLOGIE EN ACTION
Manuel d’intégrité de Brunswick

NOTRE CONNEXION BRUNSWICK
UN MESSAGE DE LA DIRECTION

L’INTÉGRITÉ ÉTAIE TOUTES NOS ACTIONS
Chez Brunswick, nous nous soucions autant de la manière dont nous obtenons des résultats que des résultats eux-mêmes.
Cette valeur définit la manière dont nous nous traitons mutuellement, dont nous sommes perçus par nos partenaires
commerciaux, y compris nos clients, et dont nous affectons les communautés au sein desquelles nous travaillons. Nous
sommes fermement engagés à exercer notre activité avec intégrité et à mériter la confiance de tous ceux que nous
rencontrons quotidiennement. Où que l’on travaille dans la Société, nos actions quotidiennes soutiennent notre engagement
à exercer notre activité de manière éthique et contribuent à la création de notre culture éthique. Toutes nos actions
favorisent la création de la Connexion Brunswick, définie comme notre engagement à mettre en œuvre les politiques et
principes de ce manuel, dans tout ce que nous faisons.
La Connexion Brunswick est une nouvelle manière d’aborder ce qui a toujours fait partie intégrante du tissu et de la culture
de Brunswick : exercer notre activité de la bonne manière, la seule manière possible. Il s’agit de l’engagement d’agir avec
intégrité, que nous devons à nos collaborateurs, à nos parties prenantes, à nos consommateurs et à nos communautés.
Le présent Code de conduite mondial sert de guide pour vous aider à renforcer notre Connexion et à vous y rallier. Ici,
nous vous fournissons des conseils et des outils pratiques sur la manière dont vous pouvez mettre en œuvre la Connexion
Brunswick en prenant des décisions avisées et éthiques dans toutes nos transactions commerciales. En d’autres termes,
le Code sert de guide sur la manière dont vous pouvez façonner et promouvoir la Connexion Brunswick en mettant
la déontologie en pratique. Alors que nous continuons à nous développer et à nous transformer en tant que société
mondiale, la Connexion Brunswick consolide notre engagement à faire ce qu’il faut pour atteindre un succès commercial
durable tout en préservant une solide réputation.
Si vous avez un doute, n’oubliez jamais votre lien avec la
Connexion Brunswick – en mettant la déontologie en action
il n’existe jamais une bonne façon de faire la mauvaise chose.

David M. Foulkes
Chief Executive Officer
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LE
MANUEL

LA CONNEXION COMMENCE PAR VOUS !
L’intégrité consolide la manière dont nous exerçons nos activités, partout dans le monde. Ce Manuel traduit notre
intégrité en actions et démontre comment chacun d’entre nous est responsable de la création et du maintien
de notre Connexion Brunswick. Ce Manuel s’applique à vous, quel que soit votre poste au sein de la Société ou
l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Nous comptons sur vous pour nous aider à défendre et à promouvoir
une culture éthique. Si vous voyez ou suspectez quelque chose d’illégal ou d’inapproprié, il est de votre devoir de
signaler cette préoccupation. Aucune préoccupation n’est trop mineure pour être signalée.
Si vous dirigez une équipe, votre responsabilité est encore plus grande. Dirigez par l’exemple, en veillant à ce que
les membres de votre équipe comprennent et suivent les principes énoncés dans ce Manuel. Créez le type de
lieu de travail où les employés se sentent à l’aise pour poser des questions et faire part de leurs préoccupations
et soutenez-les lorsqu’ils évoquent des problèmes. N’exercez jamais de représailles contre les employés qui ont
communiqué leurs préoccupations de bonne foi et empêchez les représailles par d’autres.

Chacun, partout, est responsable d’agir avec intégrité et de
défendre la Connexion Brunswick.
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LA MANIÈRE DONT NOUS ATTEIGNONS NOS OBJECTIFS
EST TOUT AUSSI IMPORTANTE QUE
CE QUE NOUS ACCOMPLISSONS

COMMENT LA CONNEXION BRUNSWICK
VOUS AIDE À PRENDRE DES DÉCISIONS
Il est important que nous prenions des décisions dont nous pouvons être fiers et qui soutiennent notre Connexion Brunswick.
La manière dont nous prenons une décision en révèle autant sur ce que nous sommes en tant que société, que la décision elle-même.

Pouvons-nous le faire ? OUI

Devrions-nous le faire ? OUI

Est-ce autorisé
par la loi ?

Comment le faisons-nous ? En promouvant LA DÉONTOLOGIE en action

Est-ce déontologique et conforme
à la Connexion Brunswick ?

Serais-je à l’aise si tout le monde
en avait connaissance ?

NON ?

OUI.

NON OU PAS SÛR ?

IL EST PROBABLEMENT
RECOMMANDE D’AGIR

Arrêtez, réfléchissez et
demandez de l’aide.

et d’avancer en mettant
la Déontologie en action
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CONNECTONSNOUS
SIGNALEZ LES PRÉOCCUPATIONS RAPIDEMENT ET
AUSSI SOUVENT QUE NÉCESSAIRE
VOUS POUVEZ RESTER ANONYME
LA CONFIDENTIALITÉ EST PROTÉGÉE
LES REPRÉSAILLES SONT STRICTEMENT INTERDITES

Une partie de notre engagement à défendre la Connexion
Brunswick consiste à veiller à ce que vous compreniez ce Guide
ainsi que nos politiques. Cela comprend le fait de poser des
questions, de signaler des préoccupations et de vous exprimer
si vous pensez que quelqu’un ne parvient pas à protéger notre
Connexion Brunswick. De nombreuses manières sont à votre
disposition pour poser une question ou signaler une préoccupation,
via plusieurs canaux de signalement différents. Les signalements
peuvent être effectués de manière anonyme ; des traducteurs sont
disponibles sur la Ligne de déontologie gratuite. Nous enquêtons
de manière rigoureuse sur les signalements de faute, en ne
divulguant les informations qu’aux personnes qui en ont besoin
pour résoudre le problème.
SI VOUS SOUHAITEZ SIGNALER UN FAIT,
VOUS POUVEZ CONTACTER :

VOTRE
SUPERVISEUR

SYSTÈME DE
SIGNALEMENT
EN LIGNE
www.bcethics.com

EN PERSONNE OU PAR
E-MAIL, DIRECTEMENT À
VOTRE CONSEILLER EN
DÉONTOLOGIE LOCAL

NUMÉRO GRATUIT AUX
ÉTATS-UNIS LIGNE SUR
LA DÉONTOLOGIE
+1 (877) 684-5252

BUREAU DE LA DÉONTOLOGIE
LE BUREAU
EN PERSONNE/COURRIER
DU DIRECTEUR
26125 N. Riverwoods Blvd.
JURIDIQUE DE
Mettawa, IL 60045
LA SOCIÉTÉ
(847) 735-4318
corporate.secretary@
ethics.advisory@brunswick.com
brunswick.com
Fax (847) 735-4388

Notre ligne d’assistance sur la Déontologie est un service confidentiel géré pour
Brunswick par un tiers indépendant. La ligne d’assistance sur la Déontologie est
disponible en plusieurs langues, en ligne et par téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Lorsque vous contactez la ligne d’assistance sur la Déontologie, vous pouvez
décider de rester anonyme ou de vous identifier.
DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS INTERDISONS
LES REPRÉSAILLES
C’est assez simple, les représailles ne sont jamais tolérées. On parle
de représailles lorsque quelqu’un, directement ou indirectement, fait
quelque chose afin de vous punir en réaction au signalement d’une
préoccupation de bonne foi, ou à la participation à une enquête. Les
exemples incluent l’intimidation, l’exclusion des opportunités, les
évaluations de performance faussement négatives et/ou le licenciement.
Les représailles ne sont jamais tolérées et doivent être signalées.
Tout employé qui exerce des représailles à l’encontre d’une personne
qui signale une préoccupation de bonne foi fera l’objet de sanctions
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Si vous pensez que quelqu'un s'est vengé contre vous, faites rapidement
un signalement, en utilisant l’un des canaux de signalement décrits dans
ce Manuel.
Faire délibérément une fausse accusation, mentir à un enquêteur
ou refuser de coopérer à une enquête constitue une violation de la
Connexion Brunswick. Faire un signalement « de bonne foi » ne veut
pas dire que vous devez forcément avoir raison lorsque vous signalez
une préoccupation ; cela veut simplement dire que vous avez de bonnes
raisons de croire qu'il s'est (peut-être) produit une violation, et que vous
êtes sincère dans votre signalement.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Si je fais un signalement, ma carrière en sera-t-elle affectée ?
Non. Un aspect de notre obligation envers la Connexion Brunswick est notre
engagement à maintenir un environnement ouvert où les problèmes peuvent
être signalés de bonne foi sans que l’auteur du signalement ait à subir de
conséquences négatives. Nous enquêterons sur tous les cas de représailles
signalés et prendrons rapidement des mesures correctives, le cas échéant.

Q : J'ai été témoin d’une situation qui est, je crois, susceptible

d’enfreindre le Manuel. Dois-je la signaler, même si je ne suis pas
complètement sûr qu’il y ait un problème ?
Absolument ! Vous êtes responsable de signaler immédiatement les violations
potentielles du Manuel, même lorsque vous entendez parler de la violation
de manière indirecte ou lorsque vous n’avez aucune preuve pour étayer la
préoccupation. Votre signalement sera pris au sérieux et examiné, le cas
échéant. Dans le doute, mieux vaut signaler un soupçon qui s'avère sans
gravité que d'ignorer une violation potentielle de la loi ou de la politique de
la Société.
EN SAVOIR PLUS
Procédures relatives au traitement des réclamations portant sur les questions comptables
et financières (E.02.01)
Politique sur le lanceur d'alerte (E.02.03)
Politique anti-harcèlement (H.01.02)

NOTRE PROCESSUS D’ENQUÊTE
•
•
•
•

AFFECTER UN ENQUÊTEUR : des personnes ayant les connaissances, l’objectivité et la discrétion adéquates.
MENER L’ENQUÊTE : déterminer les faits par le biais d’entretiens et/ou de documents.

MESURE CORRECTIVE : si nécessaire, recommander les mesures correctives aux responsables ou parties prenantes concernées, pour leur mise en œuvre.
FEEDBACK : le cas échéant, fournir à l’auteur du signalement un feedback général sur les éléments d’action.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS CÉLÉBRONS ET
RESPECTONS LA
DIVERSITÉ SUR LE LIEU
DE TRAVAIL
Un élément essentiel de notre Connexion Brunswick est le respect
et la promotion de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail.
Au cœur de notre identité, nous devons nous traiter mutuellement
avec respect et dignité en accueillant avec bienveillance la diversité
des personnes, des pensées et des idées. Nous obtenons tous
plus de réussite lorsque nous adoptons un environnement inclusif,
exempt de comportement irrespectueux et insensible.
La Connexion Brunswick exige que nous préservions des normes
de conduite appropriées sur le lieu de travail. Cela signifie que
nous ne tolérons aucune forme de comportement irrespectueux,
d’intimidation, de harcèlement et/ou de discrimination par
quiconque, y compris les superviseurs, les collègues, les
fournisseurs, les clients ou autres tiers. Personne ne doit jamais
harceler, intimider et/ou faire preuve de discrimination à l’égard
d’une autre personne sur le lieu de travail sur base de l’ethnie, la
couleur, la religion, l’origine nationale, le sexe, l’âge, l’orientation
sexuelle, la grossesse, le handicap, le statut de citoyenneté, le
statut d’ancien combattant ou tout autre statut protégé par la loi
applicable. Cette interdiction s’applique, que vous vous trouviez
dans les locaux de la Société ou que vous exerciez vos activités
professionnelles en dehors des heures de travail et à l'extérieur
des locaux de la Société, par exemple lors de fêtes ou de voyages
d'affaires. L’intimidation, le harcèlement et la discrimination sont
strictement interdits, même s’ils n’atteignent pas le niveau qui
violerait la loi.
DÉONTOLOGIE EN ACTION
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CONSEILS POUR DÉFENDRE LA
CONNEXION BRUNSWICK

•

Écoutez et soyez réceptif aux différents points de vue

•

Si vous soupçonnez une discrimination ou un harcèlement, exprimezvous en contactant votre Conseiller en déontologie ou par tout autre
mécanisme de signalement.

•

4

Ne vous engagez pas dans des pratiques de discrimination ou de
harcèlement

À QUOI RESSEMBLE LE
HARCÈLEMENT ?
Le harcèlement sur le lieu de travail peut revêtir de nombreuses formes.
C'est une conduite importune – verbale, physique ou visuelle – qui crée
un environnement de travail intimidant, hostile ou déplaisant. Parmi ces
types de harcèlement figurent notamment des blagues « inappropriées »
ou « vulgaires », des moqueries, des insultes, des intimidations, un
comportement choquant sur le lieu de travail ou des plaisanteries de mauvais
goût à l'égard d'une personne. Le harcèlement peut aussi survenir lorsqu'une
condition d'embauche est liée à des avances sexuelles malvenues.
•

Frôler volontairement un collègue de travail.

•

Faire des plaisanteries vulgaires portant sur le sexe, l’ethnie, l’origine
nationale ou l’appartenance religieuse.

•

Faire suivre ou partager des e-mails pornographiques ou dégradants
à travers les systèmes d'informations électroniques de la Société.

•

Demander ou forcer un employé à sortir ou à avoir des relations
sexuelles avec vous en le menaçant de résilier son contrat
ou d'entreprendre d'autres mesures professionnelles.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Je travaille avec plusieurs fournisseurs et j'ai développé une

forte relation professionnelle avec leurs représentants. L’un d’eux a
commencé récemment à flirter avec moi et à m’envoyer des e-mails
suggestifs. Je me sens mal à l'aise, mais ne suis pas sûre de la marche
à suivre puisque le représentant de ce fournisseur ne travaille pas pour
Brunswick. Que dois-je faire ?
Bien que le représentant n'est pas un employé de la Société, vous devriez
signaler cette situation. La Connexion Brunswick exige un environnement de
travail libre de tout harcèlement, même de la part de tiers qui ne sont pas des
employés de la Société. Le harcèlement peut prendre la forme d'e-mails ou
d'avances importunes de la part d'une personne non employée par la Société
et qui créent un environnement de travail hostile, intimidant ou tendu.
Brunswick prend au sérieux tous les rapports de harcèlement et mènera une
enquête appropriée.

Q : J'ai été témoin d’une situation qui est, je crois, susceptible

d’enfreindre le Manuel. Mon responsable perd souvent son sang-froid et
crie sur toutes les personnes de l’équipe lorsque nous manquons une
échéance. Est-ce du harcèlement ?
Cela dépend, mais quelle que soit la situation, cela crée un environnement
de travail défavorable. Ce comportement est quelque chose que la société
traitera, car cela viole notre obligation dans le cadre de la Connexion
Brunswick de partager un lieu de travail respectueux. Faites part de vos
préoccupations à votre Conseiller local en éthique, ou par le biais de tout
autre mécanisme de signalement.
EN SAVOIR PLUS
Anti-harcèlement (H.01.02)
Communication électronique et usage de l'Internet (E.02.07)
Médias sociaux (H.01.05)
DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS PRENONS DES
DÉCISIONS D’EMPLOI
ÉQUITABLES
La Connexion Brunswick soutient la diversité démographique
de l’effectif. Nous nous engageons faire preuve d’équité dans
nos décisions d’emploi en adhérant aux principes de base de
l’égalité des chances en matière d’emploi. Cela signifie que
toutes les décisions liées à l’emploi, qu’il s’agisse de recruter, de
promouvoir ou de licencier quelqu’un, sont basées sur le mérite,
les compétences et la performance liés au travail, et/ou d’autres
raisons commerciales légitimes.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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EXEMPLES DE VIOLATIONS DE
L'ÉGALITÉ D'ACCÈS À L'EMPLOI

•

•

Un superviseur considère deux employés présentant les mêmes
compétences pour une promotion au sein de son service : une femme
venant de se marier et un homme marié avec des enfants. Il décide de
promouvoir l’homme, car il pense que lorsque la femme aura des enfants,
il y a plus de chances qu’elle demande un congé prolongé ou qu’elle
démissionne.
Une employée atteinte d’un handicap l'obligeant à utiliser un fauteuil
roulant n’est pas retenue pour un poste commercial nécessitant une
grande interaction avec le public, même si elle possède d’excellentes
aptitudes sociales et bénéficie de références et d’évaluations de
performance exceptionnelles. On lui explique qu'une personne en fauteuil
roulant n'atteindra probablement pas un nombre de ventes très élevé.

CONSEILS POUR DÉFENDRE LA
CONNEXION BRUNSWICK

4

•

Recrutez et donnez des promotions en fonction des qualifications,
compétences et réalisations.

•

Respectez toutes les lois applicables en matière de travail et d’emploi.

•

Exigez des partenaires qu’ils respectent et se conforment
systématiquement à nos normes en matière de traitement équitable
et d’égalité des chances.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : J'ai déposé ma candidature pour un poste dans un service comptant
cinq employés masculins. Le responsable a accordé le poste à un homme
(je suis une femme). J’ai l’impression d’avoir été victime de discrimination.
Que puis-je faire ?

Si vous croyez avoir fait l'objet de discrimination, veuillez le signaler à
votre supérieur, la ligne d’assistance sur la Déontologie, votre conseiller en
déontologie local ou en utilisant l’une des autres méthodes figurant dans le
Code de conduite. Cette situation sera examinée sans tarder, le cas échéant.
Vous ne ferez l'objet d'aucunes représailles pour avoir déposé une plainte en
toute bonne foi.

Q : J’ai peur que nos clients soient mal à l’aise avec le handicap physique
d’un candidat. S’agit-il d’une raison légitime de ne pas l’embaucher ?

Non. Refuser à un candidat un emploi basé sur le handicap, l’ethnie ou toute
autre classification protégée est une discrimination illégale. Si le candidat
est la personne la mieux qualifiée pour le poste, nous devons l’embaucher.
La Connexion Brunswick valorise tous les individus pour leurs origines,
approches et idées diverses. Nous n’attendons rien de moins.
EN SAVOIR PLUS
Égalité d'accès à l'emploi et discrimination positive (H.01.01)
Hébergements raisonnables (H.01.10)
Communication électronique et usage de l'Internet (E.02.07)
Médias sociaux (H.01.05)

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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VOTRE SANTÉ ET VOTRE
SÉCURITÉ SONT NOTRE
PRIORITÉ ABSOLUE
La Connexion Brunswick renforce notre engagement envers
nos collaborateurs afin de créer et favoriser un environnement
professionnel sûr et sain où chacun peut donner le meilleur de
soi-même. Nous promouvons activement la santé et la sécurité
de nos employés par le biais de politiques et de programmes
qui identifient et traitent les risques et recherchent des moyens
d’améliorer nos processus. La sécurité passe toujours en premier !
Parallèlement au respect de procédures de travail sûres afin de
prévenir activement les accidents du travail, nous devons tous
nous abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou toute
autre substance susceptible d’altérer notre capacité à travailler
en toute sécurité et efficacement. Notre Connexion Brunswick
interdit à tous les employés d’utiliser ou de posséder, transporter,
vendre, distribuer, fabriquer ou se trouver sous l'influence de la
drogue ou de l'alcool, y compris du cannabis (marijuana), pendant
qu'ils traitent des affaires de la Société, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des locaux de la Société, ou pendant qu'ils conduisent
un véhicule ou une machine de la Société.
La Connexion Brunswick ne tolère pas non plus toute forme de
violence ou de menaces sur le lieu de travail par un employé,
fournisseur ou visiteur. Tout employé manifestant un tel
comportement fera l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller
jusqu'au licenciement. Personne ne doit, en aucun cas, apporter
une arme au travail.
DÉONTOLOGIE EN ACTION
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CONSEILS POUR DÉFENDRE LA
CONNEXION BRUNSWICK

•

4

Jouez un rôle actif pour assurer votre propre sécurité et la sécurité
des autres.

•

Demande de formation ? Respectez-la. Équipement de sécurité ?
Portez-le. Circonstance dangereuse ? Signalez-la, immédiatement

•

Connaissez et respectez les lois applicables en matière de santé et de
sécurité au travail ainsi que les politiques d’entreprise y relatives.

•

N’apportez jamais de drogues illégales ou autres substances contrôlées
dans les locaux de la Société ou ne vous présentez jamais au travail sous
l’influence de drogues ou d’alcool.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : J’ai un problème de sécurité, mais si j’en parle maintenant, cela

ralentira la production. Je ne veux pas que mon superviseur soit en colère
contre moi. Que dois-je faire ?
Signalez-le. Les échéances sont importantes, mais la sécurité passe
toujours en premier. Ainsi, nous prenons des décisions difficiles lorsque
cela est nécessaire et défendons notre Connexion Brunswick en signalant
immédiatement tout problème de santé et de sécurité, même si cela peut
impliquer le ralentissement de la production, le manquement d’une échéance
ou la perte d’une opportunité commerciale.

Q : Je travaille au service de Montage et je prends actuellement un
médicament qui peut provoquer de la somnolence, et d’autres effets
secondaires. Dois-je signaler que je prends ce médicament ainsi que les
effets secondaires possibles ?
Oui. Les employés qui utilisent des médicaments sur ordonnance ou en vente
libre susceptibles d’altérer la vigilance ou le jugement, et qui pourraient donc
compromettre leur sécurité et celle de leurs collègues, doivent informer leur
superviseur, les RH ou le service de la santé au travail lorsqu’ils se présentent
au travail. Dans le cadre de la Connexion Brunswick, chacun d’entre nous est
tenu de créer et de maintenir un environnement de travail sain et sûr.
EN SAVOIR PLUS
Politique pour les employés, relative à l’alcoolisme et la toxicomanie (H.05.01)
La sécurité sur le lieu de travail (H.05.03)
Prévention de la violence sur le lieu de travail (H.05.04)

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS SOUTENONS LES
DROITS DE L’HOMME
INTERNATIONAUX
La Connexion Brunswick exige que nous respections tous les droits
de l’Homme dans tout ce que nous faisons, y compris la liberté
d’association et l’implication politique personnelle.
Toutes les personnes qui travaillent pour Brunswick le font de
leur propre volonté, dans un environnement sûr et sain. Nous
interdisons strictement la discrimination, l’esclavage et le travail des
enfants, et nous veillons à avoir des contrôles et des protections
en place afin de les éviter. De même, le Code de conduite des
fournisseurs de Brunswick exige de tous les fournisseurs, vendeurs
et autres tiers qui font affaire avec Brunswick qu’ils se conforment à
ces exigences.
La Connexion Brunswick respecte également les droits des
employés à s’associer avec qui ils veulent, et à s’impliquer en
politique en dehors du travail. Pour les activités sans lien direct
avec une préoccupation d’emploi spécifiquement identifiée, il
est important de ne pas utiliser le nom, la propriété ou les autres
ressources de Brunswick pour soutenir vos activités politiques
personnelles. Les activités politiques personnelles doivent
être effectuées sur votre temps libre, à vos propres frais, et
conformément aux lois applicables. Pour vos propres activités
politiques personnelles, vous ne devez jamais laisser entendre
que votre temps, vos ressources ou votre argent sont donnés ou
approuvés par Brunswick.
DÉONTOLOGIE EN ACTION
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CONSEILS POUR DÉFENDRE LA
CONNEXION BRUNSWICK

•

4

Le travail forcé ou le travail des enfants est absolument interdit.

Nous exigeons la conformité la plus stricte aux droits de l’Homme
mondiaux et aux lois locales concernant le travail, les horaires et les
salaires.

•

Nos fournisseurs et partenaires commerciaux sont tenus de se
conformer à ces mêmes principes, par le biais de notre Code de
conduite des fournisseurs.

•

La politique au plan personnel doit être effectuée sur votre temps
personnel, sans utiliser les ressources de Brunswick ni suggérer que
vous parlez pour ou au nom de Brunswick.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS POLITIQUES INAPPROPRIÉES SUR LE LIEU DE TRAVAIL

•

Un responsable demande aux employés de son service d’acheter des
billets pour un événement de financement politique organisé par un
candidat soutenu par un client important.

•

Après les heures de travail, un employé d'usine distribue sur le parking
de la Société, des prospectus pour un candidat à un mandat politique.

•

Un responsable envoie à ses collègues de travail un e-mail depuis
l'ordinateur de son bureau pour les inciter à voter pour un candidat
qu'il soutient.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Mon ami s'est porté candidat pour une charge politique et j'aimerais
l'aider pour sa campagne. Cela m'est-il permis ?

Oui. Votre activité politique personnelle ne regarde que vous. Veillez
uniquement à ne pas utiliser les ressources de Brunswick, y compris le temps,
les e-mails ou le nom de Brunswick, pour promouvoir sa campagne.

Q : Mon supérieur adore partager ses convictions politiques, lesquelles

diffèrent largement des miennes. Il lui arrive même de faire des remarques
sur l’ethnie, la religion ou l'origine nationale des candidats, ce que je trouve
déplacé. Peut-il me refuser une augmentation ou une promotion, voire me
licencier, parce que j'ai un point de vue différent sur la politique ?
Non, votre supérieur ne peut pas prendre des mesures répressives liées à
l'emploi sous prétexte que vous ne partagez pas ses convictions politiques.
De plus, si sa conduite crée un environnement de travail intimidant, hostile ou
offensant en vertu de la Politique anti-harcèlement de la Société, vous êtes
dans l’obligation de le signaler afin qu'une enquête soit ouverte.
EN SAVOIR PLUS
Anti-harcèlement (H.01.02)

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS NOUS SOUCIONS
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES COMMUNAUTÉS
AU SEIN DESQUELLES
NOUS TRAVAILLONS
La Connexion Brunswick s’engage à fournir des produits et des
expériences de manière à réduire notre impact sur l'environnement
et à assurer la viabilité écologique de nos opérations commerciales.
Nous travaillons dur pour une utilisation durable des ressources
naturelles dans nos installations et nos produits et nous nous
engageons à minimiser l’impact environnemental pendant la
fabrication, la distribution, l’utilisation et l’élimination de nos
produits. Pour plus d’informations sur l’engagement de Brunswick
en matière de durabilité environnementale, veuillez consulter notre
Rapport sur la durabilité, disponible à l’adresse
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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EXEMPLES DE CE QUE NOUS AVONS
FAIT ET CONTINUERONS À FAIRE.

CONSEILS POUR DÉFENDRE LA
CONNEXION BRUNSWICK

4

•

Nous faisons des efforts afin de réduire la quantité et le coût de
l’énergie utilisée.

•

Respectez toutes les lois environnementales et politiques d’entreprise
applicables.

•

Nous nous efforçons de réduire la quantité de déchets créés ou de
ressources consommées.

•

Signalez à la direction tout déversement, fuite ou rejet non autorisé.

•

Soyez vigilant afin de garantir que nous n’utilisons pas plus d’énergie ou
d’eau que nécessaire et cherchez à réduire la consommation d’énergie et
d’eau lors du développement de nouveaux produits et processus.

•

Nous minimisons l’impact environnemental dans la production,
l’utilisation et l’élimination de nos produits.

•

Nous développons des produits qui favorisent l’amélioration de
l’empreinte environnementale tout au long de leur cycle de vie.

•

Veillez à ce que nos fournisseurs et partenaires commerciaux respectent les
normes environnementales convenues.

•

Nous encourageons une utilisation sûre et responsable de nos produits
par nos consommateurs.

•

Minimisez les déchets et recyclez ou trouvez des utilisations alternatives
appropriées pour les déchets.

•

Nous améliorons l’environnement des communautés dans lesquelles
nos produits sont fabriqués et utilisés.

•

Prenez des mesures personnelles telles qu’éteindre les lumières, utiliser
moins de papier, éteindre les appareils électroniques et recycler ; de petites
actions peuvent faire une grande différence.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS CONSERVONS
DES REGISTRES
EXACTS
Notre Connexion Brunswick exige que nous conservions des états
financiers et des registres comptables fidèles, exhaustifs et exacts,
tout en suivant les processus et contrôles appropriés. Vous ne
devez jamais falsifier un dossier ou un compte, y compris les fiches
de présence, les notes de frais et tout autre dossier de Brunswick.
La fraude est absolument interdite et les employés qui pratiquent
toute fraude à l’encontre de quiconque feront l’objet de sanctions
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Tout comme nous ne tolérons pas la corruption, nous ne tolérons
pas le blanchiment d’argent. Aucune vente ou relation commerciale
ne vaut la peine de compromettre notre Connexion Brunswick.
En suivant nos processus et contrôles pour la sélection des
fournisseurs et des clients, comprenant le processus de diligence
raisonnable des tiers, nous confirmons notre engagement à
respecter les lois anti-blanchiment d’argent et à respecter la
Connexion Brunswick. Veillez à contacter le Service juridique de
la Société si vous avez connaissance de transactions ou d’activités
suspectes.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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CONSEILS POUR DÉFENDRE
LA CONNEXION BRUNSWICK

•

•

•

4

Il est essentiel de toujours enregistrer et classer les transactions dans
l'exercice comptable approprié et dans les comptes et les service
correspondants.
Veillez à ce que tous les rapports fournis aux organismes de
réglementation soient complets, sincères, précis, ponctuels et
compréhensibles.
Ne déformez ni ne falsifiez jamais la vraie nature d'une transaction.
EXEMPLES DE PRATIQUES
FRAUDULEUSES

•

Contrefaire ou falsifier des chèques.

•

Falsifier des rapports, y compris des notes de frais.

•

Un employé utilise la carte de crédit de la Société pour

•

Gonfler les chiffres de ventes de fin d’année en envoyant délibérément
des marchandises défectueuses ou « non conformes » qui seront
renvoyées.

•

Un constructeur de bateaux met des pièces au rebut sous prétexte
qu'elles sont défectueuses, puis récupère les pièces pour les emmener
chez lui et, avec le temps, en réunit un nombre suffisant pour construire
son propre bateau.

•

Modifier, éliminer ou détruire des documents, à moins que cela ne soit
conforme à la présente politique.

payer des frais personnels.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION

Q : J'ai appris récemment que certains paiements ont été enregistrés

comme publicité alors qu'en réalité ils devraient l'être comme
divertissement. Puisque le montant total des dépenses est correct, est-il
nécessaire de rectifier le code des dépenses si celui-ci n'est pas
parfaitement correct ?
Oui. La Connexion Brunswick exige que nos comptes soient tenus de manière
claire et précise et reflètent avec exactitude l’ensemble de nos transactions.
Toute transaction fictive ou déformation de nos finances enfreint nos
politiques et pourrait même violer la législation en vigueur.

Q : Mon supérieur m'a demandé de signer un dossier financier qui,

à mon avis, n'est pas tout à fait exact. Cependant, mon supérieur insiste sur
le fait qu'il est correct. Que dois-je faire ?
Ne signez jamais un dossier commercial si vous estimez qu'il est incomplet,
inexact ou trompeur. La Connexion Brunswick interdit également à votre
supérieur ou à toute autre personne d’influencer, de contraindre ou de
manipuler quiconque en vue de fournir un dossier inexact. Vous devez
communiquer vos préoccupations à votre superviseur et/ou faire un
signalement.
EN SAVOIR PLUS
Frais professionnels et de déplacement remboursables aux employés (X.00.02)
Politique sur le lanceur d'alerte (E.02.03)
Prévention de la corruption et du versement de pots-de-vin (L.01.03)

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS CONCEVONS
ET FABRIQUONS DES
PRODUITS SÛRS ET DE
HAUTE QUALITÉ
Lorsqu’il s’agit de nos produits, nous ne faisons jamais de
compromis. À travers le monde, les consommateurs choisissent
les marques de Brunswick en raison de leur haute qualité et de
leur fiabilité. Il est essentiel que les produits Brunswick soient à la
hauteur de leur grande réputation. Pour s’assurer que tel est le cas,
la Connexion Brunswick veille à ce que nous vendions et fabriquions
des produits sûrs qui respectent ou dépassent toutes les exigences
réglementaires et de sécurité applicables sur les lieux de vente.
Pour soutenir la Connexion Brunswick, vous devez vous exprimer
immédiatement si quelque chose ne vous semble pas approprié,
ou signaler tout problème, défaut ou dysfonctionnement lié à
la sécurité. Ne prenez jamais de décisions qui risqueraient de
compromettre la confiance que nos clients ont placée dans nos
produits.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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EXEMPLES DE DÉFENSE DE LA
CONNEXION BRUNSWICK

•

•

Une représentante du service clientèle reçoit un appel téléphonique

d’un client, qui lui signale que l’un des produits de la Société s’est
cassé et l’a blessé pendant qu’il l’utilisait. La représentante obtient un
maximum de renseignements du client et en informe immédiatement
son supérieur.
Une employée de la chaîne de production remarque qu'un tuyau
provenant d'un nouveau fournisseur ne s'attache pas solidement. Elle
pense que les vibrations du moteur pourraient desserrer le tuyau et
signale à son supérieur le besoin de réexaminer minutieusement la
nouvelle pièce.

4

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : L’un des tests que nous effectuons sur un produit est répété plus loin

dans la chaîne de production. Pourquoi ne pas ignorer le premier test ; cela
n’aiderait-il pas à accélérer la livraison ?
Non. Ignorer un test requis n’est jamais acceptable. Si vous avez des idées
pour améliorer l’efficacité, n’hésitez pas à les partager. Mais à moins que le
processus ne soit évalué et modifié, il est essentiel d’effectuer chaque étape,
conformément aux exigences, afin de garantir notre engagement à fournir
constamment des produits sûrs et de haute qualité.

MANQUEMENT À SOUTENIR
LA CONNEXION BRUNSWICK

•

Un client avoue à une représentante commerciale qu'il a dû arrêter
de s'approvisionner auprès de la Société « parce que vos produits
finissent toujours par blesser quelqu’un ». La représentante estime
que cette plainte est trop vague et décide de ne pas la signaler à son
supérieur.

•

Un employé remarque que les réclamations de garantie relatives à un
composant défectueux ont augmenté de manière significative. Il se
rend compte que la défaillance de ce composant peut entraîner un
risque en matière de sécurité. Mais puisqu’il est occupé, il ignore le
problème.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS NE
VERSONS JAMAIS
DE POTS-DE-VIN
La Connexion Brunswick crée et soutient un environnement de
travail exempt de corruption et de pots-de-vin. Cette règle est
assez simple – ne corrompre personne, nulle part, jamais, pour
aucun motif. N’offrez pas de pots-de-vin, n’acceptez pas de potsde-vin ou ne laissez pas d’autres personnes verser des pots-de-vin
à votre place.
Cette règle s’applique également à nos fournisseurs et aux tiers
agissant en notre nom. Nous exigeons de tous nos partenaires
commerciaux qu’ils se conforment à notre Manuel, ainsi qu’à
notre Code de conduite des fournisseurs, même dans des
environnements difficiles. Si vous êtes chargé de la sélection ou de
la supervision de tiers, veillez à respecter le processus de diligence
raisonnable de Brunswick avant de commencer toute relation
commerciale.
Les lois de certains pays imposent des sanctions plus importantes
en cas de corruption de fonctionnaires, mais pour nous, les règles
restent les mêmes : ne corrompez personne, nulle part, jamais, pour
aucun motif.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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QU’EST-CE QU’UN POT-DE-VIN ?
•

Cadeaux

•

Congés

•

Service

•

Offres d’emploi

•

Don

•

•

Parrainage

Contributions
politiques

•

Récompense

•

Marques
d’hospitalité

•

Actions
du capital

•

Offres de
produits

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Qu’entend-on par fonctionnaire ?
Un responsable et employé d’un gouvernement, d’un département ou d’une
agence ; toute personne assumant des fonctions officielles pour le compte
ou au nom d’un département ou d’une agence du gouvernement ; un parti
politique, les responsables d’un parti politique et tout candidat à une fonction
publique ; les responsables et employés d’une entreprise appartenant au
gouvernement ; ainsi que les responsables et employés d’une organisation
internationale publique. Il est de votre responsabilité d'identifier si la
personne avec qui vous avez affaire est un fonctionnaire du gouvernement.
En cas de doutes, veuillez vous adresser au Service juridique.

Q : Un consultant que nous utilisons pour nous aider au niveau de nos
QU’EST-CE QUE LE
BLANCHIMENT D’ARGENT ?
Tout comme nous ne tolérons pas la corruption, nous ne tolérons pas
le blanchiment d’argent. Aucune vente ou relation commerciale ne vaut
la peine de compromettre notre Connexion Brunswick. En suivant nos
processus et contrôles pour la sélection des fournisseurs et des clients,
comprenant le processus de diligence raisonnable des tiers, nous
confirmons notre engagement à respecter les lois anti-blanchiment
d’argent et à respecter la Connexion Brunswick. Assurez-vous de
contacter le Service juridique de la Société si vous avez connaissance de
transactions ou d’activités suspectes.

relations avec le gouvernement nous a récemment demandé d'augmenter
considérablement sa commission. Je soupçonne ce conseiller d'essayer de
reverser cet argent à des fonctionnaires régionaux. Que dois-je faire ?
Signalez vos soupçons au service juridique. Aucun paiement de ce type
ne devrait être versé au consultant jusqu'à ce que la Société ait mené une
enquête à ce sujet.
EN SAVOIR PLUS
Politique relative à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin et aux déplacements
des fonctionnaires étrangers
Formulaire d’approbation préalable des dépenses (L.01.03)
Frais professionnels et de déplacement remboursables aux employés (X.00.02)

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS ÉVITONS LES
CONFLITS D’INTÉRÊTS
La Connexion Brunswick exige que nous agissions au mieux
des intérêts de Brunswick et que nous nous abstenions de nous
engager dans des activités qui créent, ou semblent créer, des
conflits d’intérêts. Même l’apparence d’un conflit peut être
problématique. Par conséquent, nous vous demandons de
divulguer tout conflit d’intérêts potentiel et de toujours faire
preuve de bon sens afin de protéger votre capacité à prendre des
décisions indépendantes. Tous les conflits ne sont pas interdits,
mais tous les conflits doivent être divulgués et examinés. Vous
pouvez divulguer tout conflit potentiel pendant notre processus
de certification annuelle ou à l’adresse www.bcethics.com.
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?

Lorsque vous envisagez un plan d’action :
CELA CRÉE-T-IL UNE MOTIVATION POUR MOI ?
CELA CRÉE-T-IL L’APPARENCE D’UNE MOTIVATION ?
CELA BÉNÉFICIE-T-IL À VOS AMIS OU À VOTRE FAMILLE ?
CELA BÉNÉFICIE-T-IL À UN ASSOCIÉ COMMERCIAL ?
LA DÉCISION EST-ELLE AU DÉTRIMENT DE BRUNSWICK ?

On parle de conflit d’intérêts lorsque votre vie ou vos intérêts
personnels interfèrent, ou semblent interférer, avec les décisions
que vous prenez au travail. Les conflits peuvent être dûs à divers
facteurs, y compris l’emploi extérieur, un intérêt dans une société
concurrente ou des relations familiales.

OUI ?

•
•

Vous créez une situation de conflit d’intérêts
Vous devez l’éviter ou la divulguer

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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EXEMPLES DE
CONFLITS D'INTÉRÊTS

•

•

Travailler dans le cadre d’un emploi extérieur qui interfère avec
votre poste au sein de Brunswick ou utiliser les biens, le matériel, les
informations ou toute autre ressource de Brunswick pour effectuer un
travail à un poste extérieur.
Vous ou un membre de votre famille possédez un titre de participation
(sauf détention d'un nombre d'actions minimal, soit moins de
50 000 USD de valeur de marché en actions d'une société cotée
en Bourse) dans une autre société qui entretient des relations
commerciales ou est en concurrence avec Brunswick.

•

Une employée du service des achats choisit la société de distributeurs
automatiques appartenant à son père pour fournir des distributeurs
automatiques, mais ne divulgue à personne que son père est
propriétaire de cette société.

•

Employer des membres de votre famille placés directement sous votre
direction.

•

Entretenir une relation amoureuse avec un employé que vous
supervisez dans une fonction directe ou fonctionnelle.

SÉLECTION ET/OU
GESTION DES FOURNISSEURS
Redoublez de prudence si vous êtes responsable de choisir ou de
gérer un fournisseur au nom de Brunswick. Vos intérêts personnels
et vos relations ne doivent pas interférer, ou sembler interférer, avec
votre capacité à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la
Société. Lorsque vous sélectionnez des fournisseurs, suivez toujours
les directives applicables en matière d’approvisionnement.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Je suis le responsable du recrutement pour un nouveau poste. Ma

cousine est largement qualifiée et cherche actuellement un emploi. Puis-je
l'embaucher ?
Bien que votre cousine soit largement qualifiée, vous devez divulguer
ce conflit à votre supérieur avant de pourvoir au poste ou de conduire
des entretiens avec votre cousine. Si l'on décide que votre cousine soit
interviewée pour le poste, vous ne serez probablement pas autorisé à
participer à l'entretien ou à une décision d'embauche.

Q : J'ai appris que mon service négocie actuellement un contrat qui fera
de la société de mon épouse un important fournisseur de Brunswick. Cela
pourrait-il créer un conflit d'intérêts ?

Oui. Un conflit d'intérêts ou l'apparence d'un conflit d'intérêts pourrait
certainement se produire dans ces circonstances, car vous pourriez donner
l'impression d'être partial envers la société de votre épouse. Vous devriez
remplir un formulaire de divulgation de conflit d'intérêts, et vous serez, si
nécessaire, exclu du processus de prise de décision. Cela vous permettra
d'éviter toute situation qui pourrait indûment influencer, ou sembler
influencer, votre capacité à prendre des décisions professionnelles objectives
et judicieuses.
EN SAVOIR PLUS
Conflits d'intérêts et certification (E.02.06)
Embauche de parents (H.02.04)
Emploi extérieur (H.02.05)
Embauche de parents (H.02.04)
Prévention de la corruption et du versement de pots-de-vin (L.01.03)
DÉONTOLOGIE EN ACTION
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SPOTLIGHT :

CONNAISSEZ LES
RÈGLES RELATIVES
AUX CADEAUX ET
DIVERTISSEMENTS
Accepter des cadeaux, divertissements ou autres courtoisies
professionnelles peut facilement créer l’apparence d’un conflit
d’intérêts, en particulier lorsque la valeur de l’article est importante.
La Connexion Brunswick exige que nous acceptions ou offrions des
cadeaux, des divertissements ou des repas dans certaines limites,
notamment :
1. L’activité doit soutenir un objectif commercial raisonnable ;
2. Elle doit être peu fréquente ;
3. Elle doit respecter toutes les lois applicables et politiques de la
Société ;
4. Elle doit consister en un cadeau non monétaire peu coûteux,
généralement d’une valeur inférieure à 100 USD.
Les activités d’une valeur supérieure à 100 USD doivent être
déclarées sur un Formulaire de déclaration des cadeaux disponible
à l’adresse suivante www.bcethics.com ; ce formulaire sera examiné
par votre responsable et le Bureau de la déontologie avant l’offre,
la réception ou l’acceptation du cadeau.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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CADEAUX
INAPPROPRIÉS

•

Le responsable d’une usine accepte fréquemment des bouteilles de vin

•

Un responsable commercial invite certains membres de son équipe et
quelques clients à un club privé pour adultes.

•

Un responsable des achats accepte un voyage au ski, tous frais payés,
offert par un fournisseur.

coûteuses de la part d'un fournisseur et ne divulgue pas ces cadeaux.

REMARQUE DISTINCTE SUR LES
CADEAUX AUX FONCTIONNAIRES
La valeur des cadeaux offerts à des fonctionnaires du gouvernement
ou reçus de leur part ne devrait jamais dépasser 100 USD. Tout type
de cadeaux offerts à un gouvernement ou reçus de sa part doit l’être
ouvertement et de manière transparente, et devra être convenablement
enregistré dans les comptes et les registres de la Société, pourvu que
cela soit fait uniquement en guise d’appréciation ou de gratitude et
conformément à la législation en vigueur. Si vous ne savez pas si un
cadeau, un repas ou un divertissement offert à un fonctionnaire du
gouvernement ou reçu de sa part est autorisé, veuillez prendre contact
avec le service juridique.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Je souhaite envoyer des cadeaux à des clients importants en début
d'année pour les remercier de leur fidélité. Puis-je leur envoyer un panier
garni de fruits d'une valeur de 50 USD ?
Cela est probablement un cadeau professionnel raisonnable, approprié
et conforme à la Connexion Brunswick. À moins que ce geste ne mette
les clients dans une situation où ils se sentent incités ou obligés à prendre
une décision commerciale, ce type de cadeau annuel et ponctuel est
probablement acceptable.

Q : Je vais bientôt assister à une cérémonie de remises de prix nautiques

avec un représentant de la Garde côtière. Je souhaiterais lui offrir un
chapeau ou un maillot portant le logo de la Société. Cette pratique est-elle
acceptable ?
Oui, il est possible d'offrir ce type de cadeau de valeur symbolique (moins de
100 $), tant qu'il est remis ouvertement et de manière transparente, dûment
enregistré dans les comptes et les registres de la Société, et conforme à la
législation en vigueur. Si vous avez des questions sur le type de cadeau que
vous pouvez offrir ou sur la manière dont vous devriez l'enregistrer, veuillez
prendre contact avec le service juridique.

Les cadeaux offerts ou reçus d'une personne quelconque ne devraient JAMAIS contenir de l'argent
ou des équivalents monétaires (tels que des cartes-cadeaux).

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS LIVRONS UNE
JUSTE CONCURRENCE
La Connexion Brunswick soutient une concurrence loyale et légale.
Cela signifie que nous remportons des marchés en nous conformant
à toutes les lois relatives à la concurrence (également appelées
lois antitrust) des pays dans lesquels nous exerçons nos activités
en vendant des produits innovants de haute qualité à des prix
compétitifs. Nous ne concurrençons jamais d’autres sociétés en
ayant recours à des pratiques inappropriées ou en concluant des
accords illégaux destinés à leur nuire, à les exclure d'un marché
ou à entraver leur accès à un marché. Notre Connexion Brunswick
nous interdit de conclure avec un concurrent un accord qui limite
déraisonnablement la concurrence liée à la tarification, aux produits
et services, aux pratiques commerciales, aux territoires, aux canaux
de distribution et/ou aux listes de clients.
La Connexion Brunswick exige également que nous utilisions les
informations concurrentielles de manière équitable et honnête.
Nous ne devons jamais nous livrer à des activités illégales pour
obtenir des informations concurrentielles, et nous ne pouvons
pas non plus accepter, divulguer ou utiliser des informations
concurrentielles qui ont été divulguées en violation d’un accord de
confidentialité. De même, les informations sensibles en matière de
concurrence ne doivent pas être échangées avec des concurrents,
que ce soit directement ou indirectement, par le biais de tiers ou
de déclarations publiques. Lorsque vous parlez avec des clients,
ne donnez que des informations véridiques sur la qualité, les
caractéristiques et la disponibilité de nos produits, et ne faites pas
de remarques désobligeantes sur nos concurrents.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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CONSEILS POUR DÉFENDRE LA
CONNEXION BRUNSWICK

•

Traitez équitablement nos clients, fournisseurs et concurrents.

•

Ne parlez pas de nos stratégies ni de nos plans commerciaux
avec les concurrents.

•

•

4

Ne concluez jamais d’accord ou d’entente, qu’il soit formel ou
informel, avec un concurrent ou un fournisseur pour :
-

Augmenter, fixer ou maintenir les prix sur nos produits

-

Diviser des territoires ou marchés

-

Refuser de traiter avec un client ou un fournisseur

-

Limiter la production, les ventes ou la production

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Lors d’un salon professionnel, j’ai rencontré une ancienne amie de
l’université qui travaille pour l’un de nos concurrents. Elle m’a demandé
comment allaient les affaires. Que dois-je faire ?

Il n’y a aucun problème à répondre d’une manière générale et non spécifique
pour dire que tout va bien, mais gardez votre conversation à un niveau
très général et sachez que le simple fait d’avoir une conversation avec
un concurrent peut donner l’impression à d’autres de quelque chose
d’inapproprié.

Q : Qu’est-ce qui est considéré comme des informations sensibles d’un

Soyez équitables, factuels et exhaustifs dans nos supports
publicitaires, commerciaux et promotionnels.

ACCORDS ILLÉGAUX
Un accord illégal n'est pas forcément un contrat signé ; il pourrait
consister en une « entente » verbale entre les parties. Une telle
pratique peut vous mettre en grave danger, tant vous que la Société.
Quittez immédiatement toute réunion ou collecte d'informations où
des concurrents sont présents et un comportement anti-concurrentiel
se produit. Signalez toute discussion ou tout comportement pouvant
enfreindre la présente politique et n'en parlez pas à un concurrent, un
organisme de réglementation ou un avocat extérieur sans d'abord avoir
consulté le service juridique de votre division ou de la Société.

point de vue concurrentiel ?
•

Prix et éléments connexes (remises, rabais, indemnités, conditions)

•

Domaines de concurrence non tarifaires (garanties, qualité et performance)

•

Plans de vente et de marketing (promotions, publicité et positionnement
des produits)

•

Tarifs pour les services que nous achetons, y compris les salaires/
avantages sociaux pour les employés

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS
PROTÉGEONS
NOS ACTIFS ET NOS
INFORMATIONS
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NOUS UTILISONS
ET PROTÉGEONS
CORRECTEMENT LES
ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ
Notre Connexion Brunswick exige que nous protégions et
utilisions nos ressources avec intégrité et efficacité. Nos installations,
nos équipements, nos matériaux, nos biens, notre technologie,
nos informations et notre marque ont été acquis grâce aux durs
efforts de nombreuses personnes. Pour notre bien et celui de nos
collègues, de nos clients, de nos actionnaires et de nos partenaires
commerciaux, nous nous devons de protéger les biens de Brunswick
contre toute perte ou tout vol, gaspillage ou dommage.
Qu’est-ce qu’un actif de la Société ?
ARGENT OU PRODUITS DE LA SOCIÉTÉ
TEMPS DES EMPLOYÉS PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL
SYSTÈMES, LOGICIELS INFORMATIQUES
TÉLÉPHONES, PHOTOCOPIEURS
VÉHICULES DE LA SOCIÉTÉ
MARQUES DE COMMERCE/PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DE LA SOCIÉTÉ

Bien que l’utilisation personnelle occasionnelle de certains actifs de
la Société soit raisonnable, nous n’utilisons jamais les ressources
de la Société à des fins de gain personnel, ne les partageons avec
personne à l’extérieur de Brunswick, ou ne les sortons pas des
installations de Brunswick sans autorisation appropriée. N'utilisez
pas les ordinateurs ou l'équipement de la Société pour vous livrer à
des activités illégales ou peu éthiques, telles que les jeux de hasard
ou la pornographie. Le vol d’actifs de la Société n’est jamais toléré
et peut entraîner des poursuites pénales, en plus de la cessation de
votre emploi.
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SPOTLIGHT :

CONNAISSEZ LES RÈGLES
RELATIVES À L’UTILISATION
APPROPRIÉE DE VOS
SYSTÈMES D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUES
L’accès à la technologie de l’information électronique et son
utilisation constituent une partie importante de notre mode de
travail et de notre manière de mener nos activités. Notre Connexion
Brunswick exige que nous utilisions notre technologie électronique
essentiellement à des fins professionnelles. L’utilisation personnelle
de la technologie électronique doit être raisonnable, et elle ne doit
jamais interférer avec vos obligations professionnelles.

Exemples d’utilisation inappropriée des
systèmes d'informations électroniques de la Société
• Un employé utilise l’adresse électronique de la Société
pour envoyer à l'un de ses amis ne travaillant pas pour
la Société une blague injurieuse sur un groupe religieux.
• Un employé utilise son ordinateur fourni par la Société
pour accéder à des contenus pornographiques.
• Un responsable marketing envoie des informations
confidentielles relatives au développement d'un nouveau
produit à l'extérieur de la Société sans avoir obtenu une
autorisation préalable.

Gardez à l’esprit que la technologie électronique est la propriété
de la Société et que tous les messages composés, envoyés ou reçus
sont également considérés comme la propriété de la Société. Cela
signifie que la Société peut surveiller l’utilisation de sa technologie
électronique, que l’utilisation soit professionnelle ou personnelle,
et lorsque la loi applicable l’y autorise. Il se peut que nous devions
effectuer une surveillance liée à une enquête en matière de
déontologie ou autre, afin de protéger les droits légaux de la Société
et d’assurer la conformité à nos politiques et aux lois applicables.
Qu’est-ce qu’un système d’information électronique ?
• E-mail
• Télécopieur
• Messagerie instantanée
• Internet

• Appareils mobiles
• Téléphone
• Messagerie vocale

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS PROTÉGEONS
LES INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES
Notre Connexion Brunswick exige que nous protégions et gérions
les informations de manière appropriée.
Cette obligation implique de :
•

prendre des précautions raisonnables et nécessaires afin de
protéger les informations confidentielles et celles de nos
consommateurs, fournisseurs, partenaires commerciaux ou
autres tiers, même après la fin de votre contrat d’emploi ;

•

faire un rapport lorsque vous apprenez que des informations
de la Société ont été volées, perdues, divulguées à un tiers
non autorisé, ou sont autrement mal gérées ;

•

traiter les informations confidentielles de manière
appropriée, non seulement conformément à nos politiques
et procédures, mais également conformément aux lois
applicables en matière de confidentialité ; et

•

conserver ou éliminer les dossiers confidentiels
conformément à notre politique de conservation des
dossiers et à nos politiques de sécurité des données.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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QUE SONT DES
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ?

•

les accords écrits et verbaux entre Brunswick et ses employés, agents,

•

la propriété intellectuelle, en ce compris les marques commerciales,
brevets, copyrights et secrets professionnels appartenant à la Société.

•

les plans marketing, informations tarifaires et spécifications techniques.

•

les coordonnées personnelles des employés, comme par exemple
adresse du domicile, numéros de téléphone, numéros de sécurité
sociale, comptes bancaires ou informations relatives aux avantages
dont ils bénéficient.

•

les informations personnelles ou financières relatives aux clients.

•

les informations financières de la Société (par ex. registres des factures,
registres de paie, états financiers, synthèse des comptes débiteurs,
listes de fournisseurs et informations relatives aux coûts, etc.).

partenaires stratégiques et/ou autres tiers.

•

les informations financières et autres informations commerciales
relatives à des acquisitions potentielles et/ou au lancement de
nouveaux produits.

•

les dessins industriels concernant des produits actuels ou nouveaux.

•

les listes de clients et accords conclus, les données sur les parts de
marché, les accords avec les fournisseurs, les plans stratégiques, etc.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : J'ai reçu un appel de la part d'une représentante des ressources

humaines d'une autre société. Elle travaille sur un projet d'analyse
comparative et souhaite obtenir les dates d'embauche, les titres et les
salaires de base de tous mes employés. Je ne sais pas quoi faire.
Toute information relative à nos employés est confidentielle et ne devrait être
transmise qu'à des personnes dûment autorisées. Ne fournissez jamais ce
type d'informations à moins d'être sûr(e) que cela est convenable. Dans cette
situation, demandez conseil au service des ressources humaines et au bureau
de la protection de la vie privée.

Q : J'ai trouvé un document contenant les salaires de plusieurs autres

employés travaillant dans mon service. Puis-je le partager avec d'autres ?
Non. Lorsque vous n’avez aucune raison professionnelle de détenir ces
informations, qui sont personnelles à d’autres employés, la Connexion
Brunswick vous demande de renvoyer immédiatement le document aux
Ressources humaines.
EN SAVOIR PLUS
Confidentialité des données médicales protégées (H.04.13)
Politique relative à la classification des données d’entreprise de Brunswick (P.01.02)
Politique de gestion des documents d’entreprise de Brunswick (L.03.01)
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Suite…

NON-PROTECTION
DES INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES
La cousine d'un employé vient de démarrer sa propre entreprise et
lui demande une liste de ses clients et de ses collègues pour qu'elle
puisse les contacter et les renseigner sur sa société. L'employé
accepte.
Un ingénieur vend à un concurrent des informations relatives
à la technologie de moulage métallique exclusive que la Société
a développée.

PROTECTION
DES INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES
Un employé travaillant à la conception et au développement d'un
produit s'assure de mettre les dessins techniques confidentiels dans
un tiroir verrouillé avant la pause de midi.
Un comptable protège toujours son ordinateur avec un mot de
passe avant de quitter son bureau.
DÉONTOLOGIE EN ACTION
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SPOTLIGHT :

NOUS PROTÉGEONS
NOTRE MARQUE
La Connexion Brunswick rend chacun d’entre nous responsable
de la préservation et du renforcement de l’un des actifs les
plus importants de Brunswick : notre marque. Nous avons
tous l'obligation de consolider et de protéger les marques
commerciales, les copyrights, les brevets et les autres propriétés
intellectuelles de Brunswick. Nos logos et notre nom sont des
exemples de marques commerciales reconnues mondialement qui
ne devraient pas être employées de manière inappropriée. Veuillez
consulter le service juridique avant d’utiliser l’un des logos de
Brunswick sur des documents promotionnels ou autres. L’utilisation
de logos des divisions de la Société doit être approuvée au
préalable par le service Marketing de la division concernée.
En outre, vous devez parfois, dans le cadre de vos activités, créer
des documents ou développer des processus, et ces créations
appartiennent à Brunswick. Cette propriété intellectuelle fait
partie des atouts les plus précieux de Brunswick. Lorsque vous
quittez Brunswick, vous devez rendre toute propriété intellectuelle
et tout autre produit se trouvant en votre possession, y compris
les reproductions. Ne permettez jamais que notre propriété
intellectuelle soit utilisée ou partagée avec des personnes à
l'extérieur de la Société sans avoir obtenu les documents légaux
nécessaires.
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SPOTLIGHT :

NOUS RESPECTONS
LA VIE PRIVÉE
Notre Connexion Brunswick exige que nous employions tous les
efforts nécessaires pour protéger les informations personnelles
qui nous sont communiquées. Lorsque nous recueillons des
informations personnelles, nous devons nous souvenir des
principes suivants :

Les informations personnelles peuvent inclure les
informations suivantes d’une personne :
ADRESSE DU DOMICILE, DATE DE NAISSANCE, ÂGE,
ETHNIE, RELIGION
AFFILIATION POLITIQUE, ORIENTATION SEXUELLE

1.

Objectif légitime : Les données recueillies, utilisées ou
traitées doivent l’être uniquement à des fins commerciales
ou juridiques légitimes. Les données doivent être utilisées
aux fins prévues et communiquées.

2.

Limiter l’accès : Lorsque nous avons une finalité
commerciale légitime afin de recueillir, utiliser ou traiter des
données, l’accès doit être limité aux personnes qui en ont
besoin pour faire leur travail.

3.

Pas de fuite : Les données doivent être divulguées à
des tiers ou à d’autres personnes conformément à nos
politiques et procédures. Soyez prudent et sérieux lorsqu’il
s’agit de partager des informations confidentielles par écrit
(notamment par e-mail), et lors de conversations privées.

NUMÉROS D’IDENTIFICATION OU DE COMPTE FINANCIER
INFORMATIONS MÉDICALES
TOUT CE QUE VOUS NE SOUHAITEZ PAS PARTAGER
PUBLIQUEMENT

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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NOUS UTILISONS
ET COMMUNIQUONS
LES INFORMATIONS DE
MANIÈRE APPROPRIÉE
Lorsque nous avons accès à des informations non publiques
importantes (également appelées informations privilégiées), notre
Connexion Brunswick exige que nous utilisions et préservions la
confidentialité de ces informations et que nous ne les utilisions
pas à des fins inappropriées. Cela signifie que les informations
privilégiées ne doivent jamais être divulguées à d’autres personnes
et qu’elles ne doivent jamais être utilisées à des fins personnelles.
Très important, les informations privilégiées ne doivent jamais être
utilisées afin d’acheter ou vendre des actions, ni être transmises à
d’autres personnes qui pourraient le faire. Négocier en bourse sur
la base d’informations privilégiées est contraire à la loi.
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EXEMPLES D'UTILISATION INAPPROPRIÉE
D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES IMPORTANTES

•

•

Pendant la pause de midi, la responsable d'une usine prend connaissance
d'une acquisition potentielle qui améliorera la part de marché de
Brunswick ainsi que ses perspectives de rentabilité. Elle revient à son
bureau, appelle son courtier et lui demande d'acheter plus d'actions de
la Société.
Une semaine avant que la Société n’annonce que ses résultats ont été
revus à la baisse, un agent financier appelle son père et l'encourage
à vendre ses actions de Brunswick.

QUE SONT DES INFORMATIONS
MATERIELLES NON PUBLIQUES ?

Les informations qu’un investisseur peut considérer comme importantes
dans la décision d’acheter ou de vendre des actions de la Société,
telles que les résultats financiers, le lancement d’un nouveau produit
important ou des changements importants au niveau de la direction.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Lors d’une réunion avec l’un de nos fournisseurs, j’ai appris quelques
informations qui pourraient affecter certaines transactions boursières
envisagées par ma sœur. Puis-je communiquer ce que je sais, car cela ne
me profitera pas personnellement ?

Non. La loi vous interdit non seulement d’acheter ou de vendre des actions
sur la base d’informations privilégiées importantes, mais elle vous interdit
également de donner des conseils à votre sœur (ou à quiconque) afin de
négocier.
EN SAVOIR PLUS
Communication électronique et usage de l'Internet (E.02.07)
Médias sociaux (H.01.05)
Politique relative au délit d’initié (X.XX.XX)
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NOUS REPRÉSENTONS
CORRECTEMENT
LA SOCIÉTÉ
Notre Connexion Brunswick exige que nous respections les
protocoles appropriés concernant les personnes qui peuvent parler
et agir au nom de Brunswick. Seuls les employés autorisés peuvent
parler ou agir au nom de Brunswick, en ce compris le fait de parler
avec les médias, de coordonner les visites des installations ou de
signer des accords.

DÉONTOLOGIE EN ACTION
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CONSEILS POUR DÉFENDRE LA
CONNEXION BRUNSWICK

4

•

Ne parlez pas ou n’agissez pas au nom de Brunswick, à moins que vous

•

Comprenez nos politiques et procédures d’approbation et de
signature des accords.

•

Au cas où vous seriez contacté(e) par les médias, adressez-les
immédiatement au service des Communications de l’entreprise.

•

Engagez-vous de manière responsable sur les réseaux sociaux. Ne
parlez pas au nom de Brunswick à moins d’y être autorisé(e) et indiquez
clairement lorsque vous faites part de vos opinions personnelles.

n’y soyez spécifiquement autorisé.

EXEMPLES DE RÉPONSES
INAPPROPRIÉES AUX
DEMANDES D'INFORMATIONS

•

Un analyste financier demande à un responsable marketing de Brunswick
des renseignements sur la part de marché de la Société, et celui-ci lui
fournit des informations sur les projets de marketing actuels et futurs, ainsi
que sur les projections de part de marché.

•

Un ingénieur R&D décrit les processus de développement des nouveaux
produits de son équipe à une revue spécialisée sans avoir obtenu
préalablement l'autorisation de parler avec le journaliste.

DÉONTOLOGIE
EN ACTION
Q : Je publie sur des blogs en lien avec mon expertise professionnelle.
Dois-je informer les gens de mon lien avec Brunswick ?

Oui. Dans le monde en ligne, être transparent sur les connexions d’entreprise
est une bonne pratique et c’est également conforme à la Connexion
Brunswick. Selon l’endroit où vous vous trouvez, cela peut également être
requis par la loi. Il est important que vous disiez aux gens que vous travaillez
pour Brunswick, et que vous ajoutiez la ligne ci-après à votre blog, chat ou
autres saisies en ligne : « Les opinions exprimées sont les miennes et ne
représentent pas les opinions de Brunswick ».
EN SAVOIR PLUS

Délit d’initié et divulgations non autorisées (L.01.01)
Divulgation à la presse et à la communauté financière (C.02.03)
Médias sociaux (H.01.05)
Politique sur le lanceur d'alerte (E.02.03)

Vous ne devez JAMAIS faussement représenter votre propre personne ou Brunswick.
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VOUS ÊTES BLOQUÉ PAR UNE DÉCISION DIFFICILE ?
VOICI COMMENT UTILISER LA CONNEXION BRUNSWICK POUR Y RÉFLÉCHIR
Votre responsable pense-t-il que
c’est une bonne idée ?

4

6

Êtes-vous à l’aise à l’idée que d’autres collègues le découvrent ?

4

6

Seriez-vous à l’aise si vos actions
devenaient virales ?

4

6

Avez-vous vérifié qu’aucune de nos
politiques ne l’interdit ?

4

6

4

6

Les principes contenus dans ce
Manuel soutiennent-ils ce que
vous voulez faire ?

RALENTISSEZ

Prenez contact avec le Programme
de déontologie par le biais de
l’un des canaux de signalement
présentés dans ce Guide et discutez
de vos options.

ALLEZ-Y

Tout semble parfait ici, mais si vous n’êtes toujours pas absolument sûr,
contactez le Programme de déontologie, et discutez-en.
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Brunswick Corporation est une société cotée aux
bourses de New York et de Chicago, dont le chiffre
d’affaires annuel est supérieur à 4,1 milliards USD.
Bien que nous représentions une « famille » d’environ
12 000 employés à travers le monde, quatre divisions
dans plus de 24 pays créent un environnement local.
Notre siège social mondial est situé dans la banlieue de
Chicago à Mettawa, dans l’Illinois.
Depuis sa création en 1845, Brunswick s’est développée
afin de devenir un leader mondial dans les domaines
suivants : la propulsion marine, les bateaux, les pièces
détachées et accessoires. Notre succès sur le marché est
aussi durable parce que nous maintenons l’accent sur
l’innovation, tout en tirant parti des meilleures pratiques
et connaissances expérimentées de l’industrie.

LIRE NOTRE RAPPORT SUR LA DURABILITÉ
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability

LIRE NOTRE RAPPORT DE MANDATAIRE
brunswick.com/investors/sec-filings

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB SUR LES RELATIONS
AVEC LES INVESTISSEURS
brunswick.com/investors

