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Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Au cours des cinq dernières décennies, nous avons bâti ensemble un patrimoine solide 
et résilient à Huntsman. Au cœur de cette réalisation se trouvent deux concepts simples, 
l’intégrité et le choix. Nous choisissons d’exercer nos activités de la bonne manière.

Nous choisissons d’agir avec intégrité pour nous-mêmes et avec nos partenaires. 
C’est notre engagement le plus important envers nos clients et nos actionnaires. C’est 
le fondement sur lequel les relations de confiance se forment et, au fil du temps, se 
renforcent. La confiance est aussi précieuse que fragile. C’est pourquoi il est si important 
de continuer, collectivement, à faire les bons choix dans notre conduite en tant que 
professionnels et ambassadeurs de l’entreprise. Il n’est pas possible de répondre à toutes 
les questions d’éthique professionnelle, mais nous sommes tous tenus de savoir où 
trouver les bonnes réponses.

Les renseignements contenus dans notre Code de conduite professionnelle sont là pour 
vous aider dans cette démarche. De même, par le biais des canaux détaillés dans ce 
guide, tous les collaborateurs de Huntsman sont tenus de s’exprimer s’ils sont témoins de 
situations qui leur semblent contraires à l’éthique, que ce soit intentionnellement ou non.

Le respect de ces lignes directrices, ainsi que le bon jugement et l’engagement à bien 
faire les choses, sont ce que nous attendons de tous les associés, chaque jour. Ils doivent 
préserver les normes éthiques les plus élevées sur lesquelles notre patrimoine est bâti et 
dont dépend notre avenir.

Merci de représenter nos valeurs dans toutes vos actions.

Peter R. Huntsman
Président-directeur général
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Nos valeurs : 
Formule de réussite 
de Huntsman
À Huntsman, notre passion et notre volonté de faire les bonnes 
choses nous confèrent un avantage concurrentiel dans toutes 
nos activités commerciales. Nous sommes attachés à nos 
valeurs d’honnêteté, d’intégrité, de respect et de responsabilité. 
Cet engagement nous unit à l’échelle internationale et favorise 
nos normes éthiques élevées dans toutes nos activités, en 
particulier dans nos relations avec les autres, nos clients et 
nos partenaires commerciaux. Chacun de nous doit être à la 
hauteur des valeurs de Huntsman afin de prendre les bonnes 
décisions chaque jour.
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   Honnêteté
Nous veillons à ce que nos communications soient 
exactes et honnêtes.

   Intégrité
Nous faisons preuve de la plus grande intégrité dans 
tout ce que nous entreprenons.

   Respect
Nous respectons et nous montrons de la considération 
aux personnes avec lesquelles nous entrons en relation.

   Responsabilité
Nous respectons nos engagements et nous sommes 
personnellement responsables de nos actes.

Faire vivre nos valeurs à l’échelle 
internationale

Ce code s’applique à nous tous, peu importe où nous 
travaillons. On s’attend à ce que nous respections toutes 
les lois en tout temps, même si elles sont complexes et 
sujettes à changement, et peuvent différer d’un pays à 
l’autre. Huntsman ne s’attend pas à ce que tout le monde 
connaisse la loi dans tous les domaines, mais il incombe 
à chacun d’entre nous de connaître, de comprendre et 
de respecter ces directives ainsi que les politiques, les 
procédures et les lois qui s’appliquent à son emplacement 
et à sa fonction.
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Comprendre nos responsabilités partagées

Toute personne qui agit au nom de notre entreprise a une incidence sur la réputation de 
Huntsman. Nous sommes tous responsables du respect de nos valeurs, et nous attendons 
de chacun qu’il respecte nos normes éthiques élevées.

S’attendre de la direction qu’elle montre l’exemple

Les responsables hiérarchiques doivent montrer l’exemple. Nous croyons que c’est la 
meilleure façon de promouvoir les valeurs de Huntsman auprès de nos collaborateurs 
ainsi que de nos clients et de nos partenaires commerciaux. En tant que responsables 
hiérarchiques, nous devons :
• Agir avec la plus grande intégrité et en totale conformité avec nos valeurs.
• Communiquer l’importance du présent code et de la conduite éthique en général à nos 

subordonnés.
• Créer un environnement positif dans lequel nos subordonnés et autres collaborateurs se 

sentent libres de poser leurs questions et de signaler leurs préoccupations.
• Être attentifs aux situations susceptibles de violer le présent code ou la loi.
• Signaler dans les meilleurs délais aux personnes appropriées toute situation contraire à 

l’éthique ou susceptible de nuire à la réputation de Huntsman.
• Respecter la confidentialité et interdire les représailles.
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Prendre les bonnes décisions
Il peut arriver que nous soyons incertains de la marche à suivre, ou incertains si une action ou une 
décision est éthique ou légale. Dans de telles situations, nous devrions nous poser les questions 
suivantes :

Est-ce que cela respecte notre code, nos 
politiques et procédures, ainsi que toutes les 
lois applicables à mon travail?

Quel genre de conseil me serait utile 
avant de prendre cette décision?

Mes actions sont-elles susceptibles d’avoir des 
conséquences négatives pour Huntsman?

Mes actions et intentions doivent-elles 
être signalées à un représentant de 
l’entreprise?

Serais-je à l’aise si mes actions étaient 
rendues publiques? Ma famille serait-
elle fière de mes actions?
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Exprimez-vous!

Si vous souhaitez poser une question sur une situation particulière ou signaler un problème ou 
une préoccupation, vous devez communiquer avec l’une des ressources suivantes :
• Votre supérieur hiérarchique
• Votre représentant local des ressources humaines
• Votre responsable local de la conformité : https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/

contacts/facility-compliance-officers
• Un délégué à la conformité : https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

compliance-champions
• Équipe d’éthique et de conformité : https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

ethics-and-compliance-team et ethics@huntsman.com
• Directeur de la conformité
• Service juridique
• Directeur juridique
• Ligne d’assistance Exprimez-vous! : www.huntsman.com/speakup (consultez le site intranet 

Éthique et conformité pour connaître les numéros de téléphone propres à chaque pays)

La ligne d’assistance Exprimez-vous! est gérée par une entreprise indépendante et est disponible 
en plusieurs langues, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les signalements peuvent être saisis 
directement sur le site Web Exprimez-vous! ou en parlant à un représentant. Si vous souhaitez 
signaler une action fautive par la ligne d’assistance, vous pouvez, si la loi le permet, garder 
l’anonymat. Votre préoccupation sera ensuite transmise à Huntsman aux fins d’enquête.

Des références supplémentaires aux critères et à la politique de prise de décision sont mentionnées 
dans les présentes lignes directrices. Ces directives et d’autres politiques importantes sont 
disponibles sur notre site intranet « Éthique et conformité » : huntsman.com/ethics.

Si l’un d’entre nous prend connaissance d’une situation pouvant entraîner une violation de notre 
code, de nos politiques, de nos procédures ou de la loi, nous devons la signaler rapidement. 
Exprimer nos doutes permet d’identifier une faute professionnelle ou une faute contraire à 
l’éthique, de désamorcer les situations délicates et d’éviter toute faute similaire à l’avenir. 
N’hésitez pas à soulever une préoccupation en toute bonne foi.
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Traitement rapide. Une fois qu’une préoccupation est signalée, 
elle est transmise à notre équipe d’éthique et conformité. Le 
signalement est évalué et renvoyé à l’équipe d’éthique et 
conformité aux fins d’enquête ou pour des mesures appropriées.

Enquête approfondie. Huntsman ouvrira rapidement une 
enquête, rassemblera tous les faits disponibles et déterminera si 
une conduite illicite a eu lieu. 

Mesures de suivi. À la lumière des conclusions de l’enquête, 
Huntsman prendra les mesures appropriées pour mettre fin à 
toute conduite inappropriée ou contraire à l’éthique.

Allégations traitées avec sérieux. Tous les signalements, y 
compris les allégations de discrimination, de harcèlement et/ou 
de représailles, seront pris au sérieux et feront rapidement l’objet 
d’une enquête aussi confidentielle que possible, même si la 
confidentialité totale ne puisse pas toujours être garantie.

Rapports d’enquête

Huntsman enquêtera sur tous les signalements de faute professionnelle faits de bonne foi. Nous vous encourageons à décliner 
votre identité lors de votre contact, car cela facilite généralement le déroulement de l’enquête. Dans la mesure du possible, nous 
préserverons la confidentialité des signalements tout en permettant la conduite d’une enquête et d’une résolution efficaces.

Les points suivants décrivent notre approche à l’égard des signalements transmis :

Attente de coopération. Tous les collaborateurs sont censés 
coopérer pleinement et aider Huntsman en cas d’enquête. Le 
manque de coopération d’un collaborateur peut entraîner une 
action disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Mesures disciplinaires appropriées. Tout collaborateur qui 
enfreint ces directives fera l’objet de mesures disciplinaires ou 
correctives appropriées pouvant aller jusqu’au licenciement.

Responsables hiérarchiques qui omettent de signaler 
les cas. Des mesures disciplinaires peuvent également 
être prises à l’encontre des responsables hiérarchiques 
qui ont connaissance d’une plainte ou d’un comportement 
inapproprié, mais qui ne signalent pas ou, le cas échéant, 
ne prennent pas rapidement des mesures en réponse à ce 
comportement.

Conséquences des violations. Les violations peuvent avoir 
de graves conséquences, pouvant aller jusqu’au licenciement 
des personnes concernées et même à des sanctions civiles et 
pénales pour ces personnes et/ou Huntsman.
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Aucune mesure de représailles
Il y a représailles lorsque des collaborateurs, des postulants ou 
des personnes qui leur sont étroitement associées sont traités de 
manière moins favorable parce qu’ils ont signalé ou soulevé une 
préoccupation, ou participé à une enquête de conformité ou à un 
litige (par exemple en tant que témoin).

Il est interdit d’exercer des représailles à l’encontre de toute 
personne ayant soulevé de bonne foi un problème ou une 
préoccupation de conformité. Si vous faites un signalement de bonne 
foi, vous ne ferez pas l’objet de mesures disciplinaires ou autres 
mesures défavorables, même si le comportement mis en doute ne 
s’avère pas illégal ou contraire à l’éthique. « Bonne foi » signifie que 
vous présentez tous les renseignements dont vous disposez pour 
présenter un signalement sincère, véridique et complet.

Formuler des réponses 
Q : Un collaborateur de mon équipe m’a confié qu’il avait fait 
un signalement en utilisant la ligne d’assistance Exprimez-vous! 
Il m’a dit que son signalement impliquait notre responsable 
hiérarchique. Depuis, j’ai remarqué que notre responsable le 
traite de manière irrespectueuse, et je pense que cela peut être 
dû au signalement. Je ne sais pas quoi faire. Est-il préférable 
de ne pas s’impliquer? Devrais-je garder le silence sur cette 
question?

R : Non, vous devez faire part de vos préoccupations. Le 
comportement de votre responsable peut être un signe de 
représailles. Parce que vos soupçons sont de bonne foi, 
vous devez faire un signalement au responsable local de la 
conformité, à l’équipe d’éthique et de conformité, à la ligne 
d’assistance Exprimez-vous! ou à une autre ressource de 
signalement. Nous ne tolérons pas les représailles, et le fait de 
les signaler permet de les prévenir ou de les faire cesser.
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Nous sommes 
honnêtes 
dans nos 
communications
À Huntsman, nous sommes toujours honnêtes dans 
nos communications. Ce principe nous guide dans 
nos relations avec nos collègues, ainsi que dans 
la commercialisation honnête de nos produits, la 
concurrence loyale et l’intégrité dans nos relations 
avec les fournisseurs et les tiers.
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Commercialisation 
de nos produits
Nous commercialisons les produits 
que nous fabriquons et nos services 
avec honnêteté, fierté et transparence, 
car nous savons que cela renforce 
la confiance dans Huntsman. Nous 
gagnons du terrain sur le marché 
et maintenons notre réputation en 
fournissant des produits et des services 
de haute qualité.

Nous n’induisons jamais en erreur nos 
clients et partenaires commerciaux 
sur nos produits ou services. Nous 
établissons la confiance par la clarté et 
l’honnêteté. Parce que nous accordons 
de la valeur aux relations que nous 
tissons, nous considérons toutes les 
interactions avec les clients et les 
partenaires commerciaux comme des 
occasions de faire évoluer Huntsman.

Notre formule de réussite

Nous commercialisons nos produits de manière honnête et efficace lorsque nous :

• Ne déformons jamais les capacités de nos produits et services.
• Mettons en évidence la valeur de nos produits et services sans dénigrer les

concurrents.
• Estimons et communiquons avec exactitude les délais de mise en œuvre.
• Assurons que nos supports de commercialisation et publicitaires sont exacts et

conformes à toutes les lois et réglementations.
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Formuler des réponses 
Q : Je suis employé au service des ventes et je suis sur le point d’atteindre mon objectif trimestriel. Si je l’atteins, je recevrai une prime 
de rendement. Récemment, les négociations sont devenues difficiles avec un client potentiel. Pour conclure la vente, j’ai suggéré que les 
travaux proposés pourraient être réalisés dans un délai très court. Je n’étais pas tout à fait sûr que ce serait possible, mais je pensais que le 
client n’y verrait pas d’inconvénient, car le contrat ne stipule pas que le délai anticipé est nécessaire. L’affaire n’a pas encore été conclue, 
mais je crains d’avoir induit le client en erreur. Mon action est-elle appropriée?

R : Si vous n’êtes pas sûr qu’un engagement puisse être respecté, vous devez consulter un responsable. Fixer des conditions que 
Huntsman peut atteindre de manière réaliste est conforme à nos valeurs d’honnêteté et d’intégrité. Nous ne devons pas compromettre nos 
valeurs éthiques pour atteindre des objectifs commerciaux ou des quotas. Consultez un responsable et communiquez franchement avec le 
client potentiel si nécessaire. Clarifiez les attentes dès le début pour éviter de décevoir un client et de nuire à notre réputation.
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Une concurrence 
loyale
Nous exerçons une concurrence 
forte et loyale sur le marché, dans le 
respect de toutes les lois applicables. 
Aucun profit ne vaut le sacrifice de 
nos valeurs. Nous ne compromettons 
jamais nos normes éthiques pour 
obtenir un avantage concurrentiel 
ou atteindre un objectif commercial. 
La violation des lois, y compris les 
lois antitrust, peut avoir de graves 
conséquences.

Notre formule de réussite

Nous assurons une concurrence loyale lorsque nous :

• Recueillons des informations sur nos concurrents uniquement auprès du public ou 
d’autres sources appropriées, et documentons ces sources.

• Informons le service juridique si nous recevons involontairement des informations 
confidentielles d’un concurrent.

• N’utilisons jamais la tromperie ou ne faisons jamais de déclarations inexactes pour nuire 
à nos concurrents.

• Ne recrutons jamais dans le but d’obtenir des informations d’un concurrent.
• Ne vendons jamais à des prix inférieurs aux coûts pour évincer les concurrents du 

marché.
• Ne discutons jamais des prix, des territoires ou des clients avec des concurrents.
• Contactons l’équipe d’éthique et de conformité ou le service juridique en cas de doute sur 

une question de concurrence loyale.
• Suivons toutes les formations requises sur le droit de la concurrence.

En savoir plus

• Loi antitrust et politique de la concurrence
• iGuide de la loi antitrust et la politique de concurrence
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Formuler des réponses 
Q : J’ai été invité à participer à un tournoi de golf par un 
partenaire commercial. Je pense que des concurrents seront 
également présents. Que dois-je faire?

R : Vous devez éviter tout contact avec les concurrents lors du 
tournoi. Parlez avec l’organisateur du tournoi pour vous assurer 
de ne pas être groupé avec des concurrents lors de la partie 
de golf. Pendant le tournoi, vous devez éviter les situations 
sociales informelles (comme un dîner d’affaires) avec des 
concurrents. Vous devez également vérifier si des autorisations 
et des formations supplémentaires sont nécessaires avant votre 
participation.

Comprendre les lois sur la concurrence 
Les lois antitrust et sur la concurrence garantissent que les 
marchés des biens et des services sont concurrentiels. Ces 
lois protègent la concurrence en interdisant les accords, les 
pratiques et les comportements qui réduisent l’efficacité des 
entreprises, limitent l’innovation ou entraînent une hausse des 
prix ou une baisse de la qualité des biens et des services. Les 
lois sur la concurrence se concentrent sur les deux domaines 
clés suivants :

• les accords et pratiques anticoncurrentiels et 

• l’abus d’une position dominante sur le marché.

Le défaut d’identifier et de traiter les risques liés au droit de la 
concurrence peut avoir de graves répercussions juridiques, 
financières et sur la réputation.
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Relations avec 
les fournisseurs 
et les tiers
Nous faisons preuve d’un grand 
respect dans nos communications 
avec les fournisseurs et les tiers. 
Nous agissons avec honnêteté et 
transparence, car notre activité 
dépend de notre collaboration avec 
des partenaires qui adhèrent à 
nos normes éthiques élevées. En 
tant qu’entreprise mondiale dotée 
de chaînes d’approvisionnement 
complexes, nous établissons et 
entretenons des relations avec les 
partenaires qui offrent le meilleur 
rapport qualité-prix, conformément 
à nos valeurs et à la loi.

Notre formule de réussite

Nous avons des relations éthiques avec les fournisseurs et les tiers lorsque nous :

• Traitons tous les partenaires commerciaux de manière équitable, quelle que soit la valeur 
commerciale de la relation.

• Basons nos décisions sur des critères objectifs, tels que la qualité, le prix et le service.
• Évitons même l’apparence d’un conflit d’intérêts ou de toute forme de favoritisme (voir 

« Éviter les conflits d’intérêts »).
• Ne partageons jamais d’informations commerciales confidentielles, qu’elles proviennent 

de Huntsman ou d’une autre entreprise, sans autorisation.
• Discutons des problèmes ouvertement et honnêtement afin de trouver une solution 

mutuellement acceptable.
• Faisons preuve de diligence raisonnable pour veiller à ce que nos partenaires 

commerciaux respectent nos normes éthiques élevées.

En savoir plus

• Politique de lutte contre la corruption
• Section sur la diligence raisonnable à l’égard des tiers dans l’iGuide de la politique de 

lutte contre la corruption

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Nous faisons 
preuve d’intégrité 
dans nos actions
Il ne suffit pas de croire en l’intégrité; nous devons 
faire preuve d’intégrité dans toutes nos actions. 
Nous démontrons notre intégrité en évitant les 
conflits d’intérêts, en prévenant toute forme de 
corruption, en respectant les lois sur les délits d’initiés 
et le commerce international, et en maintenant nos 
registres d’entreprise exacts.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous faisons preuve 
d’intégrité dans nos actions
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Éviter les 
conflits 
d’intérêts
Nous prenons des décisions 
impartiales et agissons dans 
l’intérêt supérieur de Huntsman 
lorsque nous faisons notre travail. 
Un conflit d’intérêts survient 
lorsque des intérêts personnels 
entravent notre aptitude à prendre 
des décisions commerciales 
objectives. De tels conflits peuvent 
également nuire à notre aptitude à 
travailler efficacement au nom de 
Huntsman. Nous n’utilisons jamais 
nos informations professionnelles 
d’une manière qui crée un conflit 
entre nos intérêts personnels et les 
intérêts de Huntsman.

Notre formule de réussite

Nous évitons les conflits d’intérêts lorsque nous :

• Veillons à ce que nos décisions commerciales soient dans l’intérêt supérieur de 
Huntsman, séparément de nos intérêts personnels.

• Divulguons rapidement tout conflit d’intérêts réel ou potentiel.
• Résolvons ou atténuons tout conflit d’intérêts qui ne peut être évité avec notre 

responsable.
• Évitons de poursuivre des intérêts commerciaux ou autres en dehors de Huntsman qui 

pourraient interférer avec notre capacité à faire notre travail.
• Évitons de poursuivre un intérêt commercial personnel avec un concurrent de Huntsman.

En savoir plus

• Politique sur les conflits d’intérêts
• iGuide de la politique sur les  

conflits d’intérêts

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous faisons preuve 
d’intégrité dans nos actions
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Comprendre les conflits d’intérêts 
Un conflit d’intérêts survient lorsque les intérêts personnels d’un 
collaborateur interfèrent ou peuvent être perçus comme interférant 
avec les intérêts de Huntsman ou les devoirs professionnels du 
collaborateur. Les conflits d’intérêts se produisent souvent dans 
les situations suivantes :

• Un tiers faisant des affaires avec Huntsman est un membre de la 
famille ou un ami d’un collaborateur, a une autre relation avec le 
collaborateur ou est associé financièrement au collaborateur.

• Un collaborateur entretenant une relation amoureuse avec un 
autre collaborateur de Huntsman.

• Travailler à Huntsman avec un membre de sa famille ou un ami 
proche non divulgué.

• Accepter un emploi à l’externe, et en particulier chez un 
partenaire commercial ou un concurrent de Huntsman.

• Servir en tant que dirigeant, partenaire, consultant ou 
responsable dans toute organisation collaborant ou voulant 
collaborer avec Huntsman.

• Utiliser les ressources de Huntsman, y compris les biens, les 
informations ou le temps, pour effectuer un travail à l’externe.

• Détenir un intérêt financier important dans une autre entreprise 
avec laquelle Huntsman fait des affaires. Un investissement 
financier « important » est un investissement qui dépasse :

• 1 % de toute catégorie de titres en circulation d’une 
entreprise ou d’une société,

• 10 % des intérêts dans un partenariat ou une association, ou
• 5 % de l’actif total ou du revenu brut d’un collaborateur.

Formuler des réponses 
Q : Une collaboratrice m’a dit qu’elle avait créé une entreprise 
de services de recyclage des déchets il y a plusieurs mois. 
L’entreprise compte maintenant plusieurs clients qui sont des 
concurrents de Huntsman. Comme Huntsman n’est pas un client 
de son entreprise, elle ne pense pas devoir en informer son 
supérieur hiérarchique. Je pense qu’il pourrait y avoir un conflit 
d’intérêts. Que dois-je faire?

R : La collaboratrice aurait dû informer son supérieur hiérarchique 
et le responsable local de la conformité avant de faire quoi que ce 
soit risquant de compromettre son aptitude à prendre des décisions 
objectives dans son rôle à Huntsman. Le collaborateur doit en parler 
immédiatement à son supérieur hiérarchique et au responsable 
local de la conformité afin que tout conflit d’intérêt potentiel puisse 
être enregistré et évalué. Vous devez demander à votre supérieur 
hiérarchique ou au responsable local de la conformité de parler de 
cette question avec la collaboratrice.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous faisons preuve 
d’intégrité dans nos actions
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Interdire la 
corruption et 
les pots-de-vin
Nous gagnons des marchés 
sur la base du mérite et de 
l’intégrité. Nous ne cherchons 
jamais à influencer les décisions 
commerciales par des paiements 
ou des faveurs inappropriés. Les 
lois anti-corruption sont assorties 
de sanctions pénales potentielles – 
tant pour l’entreprise que pour 
vous – et même l’apparence de 
corruption peut nuire à notre 
réputation. Aucun profit ne vaut la 
peine de sacrifier notre réputation. 
C’est pourquoi tous les pots-de-
vin ou dessous-de-table, quel que 
soit l’endroit où nous sommes 
ou faisons des affaires, sont 
strictement interdits.

Notre formule de réussite

Nous prévenons les pots-de-vin et la corruption lorsque nous :

• N’offrons aucun objet de valeur dans l’intention d’influencer les décisions commerciales.
• N’offrons aucun objet de valeur à un représentant du gouvernement sans l’accord 

préalable du service juridique ou de l’équipe d’éthique et de conformité.
• N’offrons ou n’acceptons jamais de paiements irréguliers ou suspects.
• Tenons des registres complets et exacts dans lesquels tous les paiements sont détaillés 

honnêtement.
• Signalons toute préoccupation concernant des paiements irréguliers.
• N’utilisons jamais un tiers pour effectuer des paiements que nous ne ferions pas nous-

mêmes.
• Faisons preuve de diligence raisonnable pour vous assurer que nous collaborons avec 

des entreprises qui partagent nos valeurs.

En savoir plus

• Politique de lutte contre la corruption
• iGuide de la politique de lutte contre  

la corruption
• Délégation de pouvoirs

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Pots-de-vin, dessous-de-table et paiements 
de facilitation 
On parle de pot-de-vin lorsqu’une personne offre un objet 
de valeur à une autre personne dans l’intention d’influencer 
indûment une décision commerciale ou d’obtenir indûment un 
avantage. Demander à une autre personne ou à un tiers de 
proposer un pot-de-vin en votre nom revient à proposer vous-
même le pot-de-vin.

Un dessous-de-table est un type de corruption dans lequel une 
partie de l’argent indûment versé à une entreprise est remise à 
une personne pour influencer celle-ci.

Le terme représentant du gouvernement est défini au sens 
large. Les employés du gouvernement, des agences publiques 
ou des entreprises détenues ou contrôlées par l’État, ainsi que 
les candidats à des fonctions politiques, sont tous considérés 
comme des représentants du gouvernement. Dans certains 
pays, il peut être difficile de déterminer si une personne est 
un représentant du gouvernement. Tout objet remis à une 
personne susceptible d’être un représentant du gouvernement, 
quelle que soit sa valeur, doit être approuvé au préalable par 
l’équipe d’éthique et de conformité.

Les paiements de facilitation, parfois appelées « graissage 
de patte », sont généralement de petits paiements destinés à 
accélérer ou à « engraisser » des transactions qui n’impliquent 
pas de décisions commerciales. Par exemple, payer un 
représentant du gouvernement pour obtenir un permis 
ou d’autres services de manière accélérée ou fournir une 
protection policière. Partout où nous faisons des affaires, nous 
n’effectuons pas ces paiements, même s’ils sont acceptables 
en vertu de la législation ou des coutumes locales.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Offrir des cadeaux à des clients et partenaires 
commerciaux ou recevoir des cadeaux de 
leur part 
À l’occasion, nous pouvons donner ou recevoir un cadeau ou 
une offre de divertissement dans un but commercial précis, 
à condition que la valeur et la fréquence du cadeau ou de 
l’offre de divertissement ne soient pas excessives. Les intérêts 
commerciaux de Huntsman sont mieux servis lorsque les 
décisions sont basées sur des critères commerciaux et ne sont 
pas influencées par un cadeau ou un divertissement. Nous ne 
devons jamais donner ou accepter quoi que ce soit qui puisse 
nuire, ou sembler nuire, à notre aptitude ou à celle d’une autre 
partie à exercer le meilleur jugement commercial d’une manière 
juste et impartiale. Nous ne donnons ou n’acceptons jamais les 
cadeaux suivants :

• Des espèces ou des équivalents d’espèces (y compris les 
rabais, les prêts et les cartes cadeaux)

• Repas somptueux
• Actions, parts ou obligations
• Remboursement de frais de déplacement ou d’hébergement 

non liés à l’activité professionnelle
• Bouteilles de vin ou de spiritueux coûteux
• Divertissements inappropriés

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

22

Nous faisons preuve 
d’intégrité dans nos actions



Formuler des réponses 
Q : Un vendeur m’a offert deux billets onéreux pour un match de 
la Coupe du monde de la FIFA. Le vendeur a dit qu’il ne voulait 
rien en retour parce qu’il ne pouvait pas personnellement y 
assister. Dois-je accepter ces billets?

R : Étant donné la valeur des billets, ce cadeau est uniquement 
permis avec des autorisations particulières. Vous devrez 
également demander conseil à votre supérieur hiérarchique pour 
savoir s’il est approprié d’accepter ces billets ou si ce cadeau 
doit être refusé poliment.

Q : J’ai entendu mon responsable dire à son ami que son 
nouveau téléphone intelligent est un cadeau de sa femme. Mais je 
sais que ce téléphone intelligent est en fait un cadeau d’un sous-
traitant. Ce téléphone est cher et dépasse les limites de la politique 
de lutte contre la corruption de Huntsman. Que dois-je faire?

R : Il s’agit d’un cadeau inacceptable, car il pourrait influencer 
votre responsable ou donner l’impression d’affecter son jugement 
commercial objectif. Vous devez signaler rapidement vos 
préoccupations au responsable local de la conformité ou à tout 
membre de l’équipe d’éthique et de conformité. Vous pouvez 
également utiliser la ligne d’assistance Exprimez-vous!

Q : Un fournisseur m’a offert un voyage tous frais payés pour 
assister à un salon. Je pense que cette participation m’aiderait 
vraiment dans mon travail. Puis-je accepter cette offre?

R : Vous devez obtenir l’autorisation de votre responsable et du 
responsable local de la conformité avant d’accepter le paiement 
des frais de déplacement. Les voyages ne peuvent être approuvés 
que s’ils contribuent aux activités de Huntsman et ne sont pas 
offerts à des fins inappropriées. Rappelez-vous également que 
la participation à des organisations professionnelles/salons peut 
nécessiter des autorisations et une formation supplémentaires.

Q : Je travaille dans les ventes à Huntsman depuis cinq ans. 
Je vis aux États-Unis, mais je viens de décrocher un gros 
contrat avec une agence gouvernementale en Asie. Lors d’un 
appel téléphonique avec l’un des employés de l’agence, on m’a 
expliqué qu’il était normal de donner des cadeaux pour faire 
des affaires dans le pays. Je n’ai rien accepté et j’ai dit que je le 
recontacterais. Que dois-je faire?

R : Signalez l’incident à l’équipe d’éthique et de conformité dès 
que possible. Ces paiements pourraient apparaître comme des 
paiements de facilitation ou des pots-de-vin, et nous évitons même 
l’apparence de corruption partout où nous exerçons nos activités.

N’oubliez pas que les employés des entreprises détenues ou 
contrôlées par le gouvernement sont considérés comme des 
représentants du gouvernement. Tous les dons, y compris les 
dons de bienfaisance, doivent être approuvés conformément 
à nos délégations de pouvoirs. Pour les dons destinés à un 
sous-traitant ou un représentant du gouvernement ou provenant 
de ceux-ci, vous devez également obtenir l’autorisation écrite 
préalable de l’équipe d’éthique et de conformité.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Respect des lois 
sur le commerce 
international
En tant qu’entreprise mondiale, 
nous respectons toutes les lois 
internationales et nationales 
des pays où nous exerçons nos 
activités. Notre aptitude à poursuivre 
et à développer nos activités en 
dépend. Les lois sur le commerce 
international sont complexes et 
varient d’un endroit à l’autre. Nous 
sommes tenus de connaître et de 
respecter ces lois partout où nous 
exerçons nos activités. En agissant 
ainsi, nous protégeons Huntsman 
contre les pénalités et faisons du 
monde un endroit plus sûr pour faire 
des affaires.

Notre formule de réussite
Nous respectons les lois commerciales internationales lorsque nous :

• Nous ne faisons jamais de recrutement, de marketing ou de distribution au-delà des 
frontières internationales sans connaître au préalable les réglementations.

• Ne collaborons jamais avec des entreprises ou des personnes figurant sur les listes de 
sanctions.

• Évaluons les risques et effectuons une diligence raisonnable pour tous les tiers avec 
lesquels nous envisageons collaborer.

• Contactons le service de la conformité des échanges commerciaux pour toute 
préoccupation, ou si un client ou un partenaire commercial nous demande de participer à 
un boycottage.

• Respectons toutes les restrictions concernant l’accès aux informations sur les clients.

En savoir plus

• Politique de conformité en matière de commerce international
• iGuide de la politique de conformité en matière de commerce international

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Importations et exportations 
Une exportation est un produit ou un service expédié à une 
personne dans un autre pays. Une exportation peut être une 
technologie, une information technique ou un logiciel fourni à 
un non-citoyen, quel que soit l’endroit du monde où se trouve 
cette personne. Avant d’exporter quoi que ce soit, nous devons 
nous assurer que le pays de livraison et le destinataire sont 
admissibles. Nous devons également obtenir toutes les licences 
et tous les permis requis, et payer tous les droits ou tarifs 
applicables.

Nous importons lorsque nous amenons au pays les biens 
que nous achetons d’une source étrangère ou extérieure. 
Les importations sont également soumises à diverses lois et 
réglementations. Nous pouvons être amenés à payer des droits de 
douane ou des tarifs sur les marchandises importées qui entrent 
dans le pays, ainsi qu’à présenter certains documents.

Nous devons respecter toutes les lois commerciales relatives aux 
transferts de technologie. Certains pays, comme les États-Unis, 
contrôlent la diffusion d’informations techniques à des non-citoyens 
sur leur territoire. Ces informations peuvent inclure des courriels, des 
formations et des accès au Web. Le transfert de ces informations 
peut être considéré comme une exportation présumée et peut se 
produire et peut se produire sans passer de frontières. En cas de 
doute sur l’application d’une restriction commerciale, demandez 
conseil au service de la conformité des échanges commerciaux.

Boycottage 
On parle de boycottage lorsqu’une personne, un groupe ou un 
pays refuse de collaborer avec certaines autres personnes ou 
certains pays. Certains pays tentent d’imposer des exigences de 
boycottage aux entreprises opérant à l’intérieur de leurs frontières. 
Nous devons être attentifs aux demandes de boycottage et en 
faire part au service de la conformité des échanges commerciaux.

Formuler des réponses 
Q : Je suis un spécialiste des achats à Huntsman au New 
Jersey. Je pars demain pour un voyage de dernière minute en 
Inde. Je dois prendre mon ordinateur portable, mais il contient 
une grande quantité de conceptions de programmes Huntsman. 
Je sais que j’aurais dû obtenir une licence d’exportation, mais le 
temps m’a manqué. Puis-je quitter le pays sans cette licence, à 
condition d’en faire la demande avant mon départ?

R : Non. Vous devez obtenir toutes les autorisations 
nécessaires avant de quitter le pays avec une technologie 
qualifiée d’exportation. Les contrôles commerciaux à 
l’exportation peuvent s’appliquer aux produits, logiciels et 
technologies, y compris ceux qu’un collaborateur de Huntsman 
peut transporter lors d’un voyage à l’étranger. Si vous n’êtes pas 
certain d’avoir besoin d’une licence d’exportation, demandez 
conseil au service de la conformité des échanges commerciaux.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous faisons preuve 
d’intégrité dans nos actions
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Prévention du délit 
d’initié
Nous sommes responsables du 
traitement des informations importantes 
et non publiques concernant Huntsman 
et nos partenaires commerciaux, actuels 
ou potentiels, de manière appropriée 
et avec intégrité. Dans le cadre de 
notre travail, nous pouvons obtenir des 
informations non publiques concernant 
Huntsman ou un ou plusieurs 
partenaires commerciaux. Nous ne 
devons jamais utiliser ou donner à 
un tiers de telles informations pour 
prendre des décisions d’investissement 
personnelles pour acheter, vendre ou 
négocier des titres (tels que des actions, 
des obligations et des options). Ceci 
est considéré comme un délit d’initié 
et peut entacher notre réputation et 
bien plus. Le délit d’initié peut entraîner 
des sanctions pénales, y compris dans 
certains cas l’emprisonnement pour les 
individus, et de graves conséquences 
pour Huntsman.

Notre formule de réussite

Nous prévenons les délits d’initiés lorsque nous :

• N’achetons ou ne vendons jamais d’actions de Huntsman ou de toute autre entreprise 
cotée en bourse si nous possédons des informations importantes non publiques.

• Ne communiquons jamais d’informations importantes non publiques avec quiconque en 
dehors de Huntsman, y compris la famille et les amis proches.

• Communiquons les informations privilégiées uniquement avec les collaborateurs qui ont 
besoin de les connaître.

• Ne communiquons jamais d’informations privilégiées à quelqu’un susceptible de les 
exploiter (ce que l’on appelle un « tuyau »).

• Ne diffusons jamais de fausses informations dans le but d’influencer le prix des titres 
cotés en bourse.

• Acheminons toute demande de renseignements sur les informations privilégiées au 
service des relations avec les investisseurs.

• Communiquons avec le service juridique en cas de doute sur le caractère important ou 
non public d’une information.

En savoir plus

• Politique sur le délit d’initié
• iGuide de la politique sur le délit d’initié

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Information privilégiée 
Les informations sur une entreprise sont importantes si un 
investisseur raisonnable les utilise pour décider d’acheter, de 
conserver ou de vendre les actions de cette entreprise. Les 
informations sont considérées comme non publiques jusqu’à ce 
qu’un jour de bourse complet se soit écoulé depuis la publication
de l’information. Les informations privilégiées peuvent être 
positives ou négatives. 

Voici quelques exemples d’informations privilégiées :

• Les prévisions de gains ou de pertes futurs
• Les informations sur une fusion ou une acquisition
• Les informations relatives à une importante cession d’actifs
• Le financement et autres informations relatives aux titres de 
Huntsman
• Les changements au sein de la direction générale de l’entreprise
• Les nouveaux produits ou découvertes importants

Formuler des réponses 
Q : Je suis responsable d’une usine de fabrication Huntsman. 
Mon fils va bientôt entrer à l’université, et je veux vendre 
mes actions de Huntsman pour contribuer à payer ses frais 
de scolarité. Au travail, j’ai appris que Huntsman négocie 
confidentiellement pour acquérir une grande entreprise. Puis-je 
quand même vendre mes actions Huntsman?

R : Non. En supposant que la nouvelle de l’acquisition soit 
importante, vous devez attendre le délai approprié après que 
la transaction ait été rendue publique avant de pouvoir vendre 
vos actions. Si vous négociez les actions alors que vous êtes 
en possession d’informations importantes non publiques, vous 
risquez d’être accusé de délit d’initié, ce qui peut entraîner des 
sanctions pénales.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Tenir les 
registres 
d’entreprise 
exacts
Nous sommes honnêtes dans 
toutes nos communications, et 
cela inclut tous les registres que 
nous créons et toutes les données 
que nous saisissons dans nos 
systèmes. Le maintien de l’intégrité 
de nos dossiers garantit que nous 
respectons la loi tout en planifiant 
l’avenir. La tenue de registres exacts 
fournit également une garantie pour 
nos actionnaires, nos partenaires 
commerciaux et nos clients.

Notre formule de réussite

Nous tenons des registres commerciaux de manière éthique lorsque nous :

• Veillons à ce que chaque registre soit exact et complet, y compris les registres de temps 
et de dépenses.

• Déclarons toutes les transactions financières avec exactitude, en temps opportun, et 
avec les documents nécessaires.

• Ne dénaturons jamais les opérations commerciales ou les finances.
• Ne créons jamais de comptes non déclarés ou non enregistrés.
• Soumettons rapidement les registres aux auditeurs, comme requis ou demandé.
• Préservons tout registre faisant l’objet d’une retenue légale pour une enquête ou un 

audit.
• Suivons le système de contrôles internes de Huntsman et nos exigences en matière de 

tenue de registres.

En savoir plus

• Politique de conservation des documents
• iGuide de la politique de conservation des documents
• Site intranet du programme de gestion des documents

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Gestion des documents et conservation des registres 
Notre calendrier de conservation des registres et notre programme 
de gestion des documents définissent la durée de conservation 
des registres, y compris la durée et le moment où ils peuvent être 
détruits. Bien que l’entretien périodique des dossiers et la mise 
au rebut des copies de commodité soient appropriés, nous ne 
détruisons pas les registres avant la période spécifiée dans le 
calendrier de conservation des registres.

Formuler des réponses 
Q : Mon service possède un certain nombre de registres qui 
doivent être classés. Mon superviseur m’a demandé d’organiser 
ces registres et de déterminer ceux qui peuvent être détruits. 
Comment dois-je m’y prendre?

R : Tout d’abord, déterminez si certains documents sont soumis 
à des exigences de conservation ou à une retenue légale, car 
ces registres doivent être conservés pendant la durée spécifiée 
dans le calendrier de conservation des registres ou jusqu’à ce 
que la retenue légale soit levée. Même si une retenue légale 
sur un document est levée, le calendrier de conservation des 
documents s’applique toujours, conformément à nos politiques, 
de sorte que les documents peuvent devoir être conservés plus 
longtemps. Les registres qui ne sont soumis à aucune restriction 
peuvent et doivent être détruits conformément à nos politiques. 
S’ils contiennent des informations confidentielles, ils doivent 
être déchiquetés. Votre service doit disposer de conteneurs de 
collecte sécurisés et clairement identifiés pour le déchiquetage. 
Pour en savoir plus, consultez le site intranet du programme de 
gestion des documents.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Nous faisons preuve 
de respect envers 
tout le monde
Le respect est le fondement de toutes nos relations à 
Huntsman. Grâce au respect, nous instaurons un sentiment 
de compréhension mutuelle, protégeons les renseignements 
personnels et respectons nos engagements envers 
l’environnement, nos communautés et les droits de la 
personne.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Favoriser un 
lieu de travail 
respectueux
Nous traitons tout le monde avec 
respect. Une part de notre formule 
de réussite est de veiller à ce que 
tous nos collaborateurs se sentent 
appréciés et respectés. Nous 
sommes engagés à promouvoir 
la diversité et l’inclusion, 
l’accès à l’égalité en emploi et 
un lieu de travail exempt de 
harcèlement et de discrimination. 
Ces engagements favorisent 
un environnement de travail 
professionnel et favorable à tous.

Adopter la diversité et l’inclusion

Nous exerçons nos activités partout dans le monde et nous sommes déterminés à refléter 
une perspective globale diversifiée sur nos lieux de travail. La diversité des talents et des 
points de vue renforce nos équipes et élargit notre vision. Lorsque nous intégrons tout le 
monde, nous prenons de meilleures décisions, ensemble.

Notre formule de réussite

Nous adoptons la diversité et l’inclusion lorsque nous :

• Traitons toutes les personnes et leurs points de vue avec courtoisie et respect.
• Embauchons et formons des équipes diversifiées.
• Recherchons activement des perspectives et des approches différentes pour trouver 

des solutions.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Interdire la discrimination

Nous créons un environnement de travail exempt de toute discrimination illégale. Nous 
embauchons et promouvons sur la base du mérite, car cela contribue à notre formule de 
réussite. La discrimination est non seulement contraire à la loi, mais elle limite également 
le talent et les capacités que nous apportons à Huntsman. Donner le meilleur de nous-
mêmes en tant qu’entreprise signifie aussi défendre nos valeurs de respect et d’intégrité. 

Notre formule de réussite

Nous veillons à ce que nos lieux de travail soient exempts de discrimination lorsque nous :

• Prenons toutes les décisions d’embauche et de promotion sur la base du mérite.
• Traitons tout le monde de manière équitable, en nous concentrant sur la valeur que 

chacun d’entre nous apporte à Huntsman.
• Ne faisons jamais de discrimination basée sur des caractéristiques protégées.
• Veillons à ce que nos lieux de travail soient adaptés aux personnes handicapées.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Caractéristiques protégées 
Huntsman s’engage à créer un environnement de travail exempt 
de discrimination. Nous croyons aux opportunités pour tous, 
et nous ne tolérons pas la discrimination à l’encontre d’un 
collaborateur ou d’un candidat basée sur des caractéristiques 
protégées. Les caractéristiques protégées peuvent comprendre 
un des éléments suivants :

• La race, la couleur ou l’origine ethnique
• La religion
• Le sexe ou l’orientation sexuelle
• L’âge
• Le handicap
• L’origine nationale

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive. Nous respectons les lois 
protégeant les groupes et leurs activités dans tous les pays où 
nous faisons des affaires.

Formuler des réponses 
Q : Mon nouveau responsable a récemment annoncé qu’il allait 
déplacer les réunions d’équipe hebdomadaires de 15 heures le 
mercredi à midi chaque vendredi. Je pratique ma religion tous 
les jours à l’heure de midi, et cela n’a jamais posé de problème 
par le passé. J’en ai parlé à mon responsable, et il m’a dit que 
c’était un problème maintenant, et que si je ne pouvais pas 
assister aux réunions à cause de mes « ridicules croyances 
religieuses », je risquais de ne pas recevoir une évaluation 
positive. J’ai été offensé et choqué. Que dois-je faire?

R : Les commentaires de votre responsable sont offensants 
et incompatibles avec les valeurs de Huntsman. Votre nouveau 
responsable peut avoir une raison professionnelle de déplacer 
la réunion à midi le vendredi, mais il doit vous traiter avec 
respect lorsqu’il discute de vos préoccupations et de toute autre 
solution possible. Signalez rapidement les commentaires de 
votre responsable au responsable local de la conformité de votre 
établissement. Vous pouvez également vous adresser à votre 
responsable des ressources humaines. Vous pouvez toujours 
utiliser la ligne d’assistance Exprimez-vous! ou communiquer avec 
l’équipe d’éthique et de conformité à ethics@huntsman.com.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Prévention du harcèlement

Huntsman s’engage à offrir un environnement de travail où tous les collaborateurs sont 
traités avec respect et dignité. Nous exigeons que notre lieu de travail soit professionnel 
et exempt de tout harcèlement. Un tel environnement permet aux collaborateurs de 
donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Notre formule de réussite

Nous créons un environnement de travail exempt de harcèlement lorsque nous :

• Évitons de dire des choses ou de poser des gestes pouvant être perçus comme 
offensants.

• Traitons tout le monde avec dignité et respect.
• Nous exprimons si nous sommes témoins d’un comportement harcelant ou offensant.
• Respectons les limites et les préférences personnelles.

En savoir plus

• Politique contre la discrimination, le harcèlement et les représailles
• iGuide de la politique contre la discrimination, le harcèlement et les représailles

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Formuler des réponses 
Q : Un collègue du service refuse à plusieurs reprises de me 
fournir des informations essentielles à mon travail. Il me traite 
de manière désobligeante et dit aux autres collaborateurs que 
je ne suis pas qualifié pour faire mon travail. Ses actions sont 
blessantes, mais je ne veux pas le mettre en colère ni me créer 
d’autres problèmes. Comment dois-je gérer cette situation?

R : Le harcèlement et l’intimidation peuvent prendre de 
nombreuses formes. Les insultes sont inacceptables. Même si 
refuser de fournir des informations ou dire aux autres qu’une 
personne n’est pas qualifiée n’est pas forcément illégal, 
cela peut être considéré comme un manque de respect et 
miner la confiance. N’oubliez pas : vous n’aurez pas à subir 
de représailles pour avoir fait un rapport de bonne foi. Vous 
devez immédiatement discuter de ce comportement avec 
votre responsable. Vous pouvez également utiliser la ligne 
d’assistance Exprimez-vous! ou contacter l’équipe d’éthique et 
de conformité.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Assurer la 
sécurité de notre 
lieu de travail
La sécurité sur le lieu de travail est 
essentielle à notre réussite. Nous 
ne pouvons pas enrichir la vie de 
nos clients si nous ne protégeons 
pas la nôtre. En tant qu’entreprise 
qui innove avec des produits et des 
processus complexes, Huntsman 
doit maintenir des lieux de travail 
sûrs et sécurisés. Nous sommes 
tous responsables de notre sûreté et 
de notre sécurité au travail.

Notre formule de réussite

Nous assurons la sécurité de notre lieu de travail lorsque nous :

• Ne prenons jamais de risques inutiles sur le lieu de travail.
• Ne nous présentons jamais au travail en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues ou 

d’alcool, et signalons toute personne qui le fait.
• Signalons toute condition de travail dangereuse ou malsaine.
• Connaissons toutes les procédures d’urgence et participons aux exercices et aux 

formations d’urgence.
• Signalons toute menace de violence dont nous sommes témoin, y compris sur les médias 

sociaux.
• N’apportons jamais d’armes d’aucune sorte au travail.
• Gardons tous les biens de Huntsman en sécurité en utilisant des systèmes de 

verrouillage et des mots de passe lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
• Appelons les forces de l’ordre si un danger est imminent.
• Suivons toutes les politiques et procédures relatives à la santé et à la sécurité.

En savoir plus

• Politique sur la santé, la sécurité et l’environnement
• iGuide de la politique sur la santé, la sécurité et l’environnement

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Consommation d’alcool et de drogues 
Nous ne nous présentons jamais au travail en état d’ébriété, sous 
l’influence de drogues, d’alcool ou de toute autre substance 
susceptible d’altérer notre capacité à travailler en toute sécurité. 
La possession, l’utilisation, la vente, l’achat ou la distribution de 
drogues illégales, d’attirail ou de substances contrôlées par tout 
collaborateur est interdite.

N’oubliez pas que même les médicaments prescrits peuvent 
altérer notre capacité à travailler en toute sécurité. Soyez vigilant 
quant à la prise de tout médicament qui pourrait entraver votre 
travail, et assurez-vous qu’un responsable ou les RH en soient 
informés. Nous devons veiller à la sécurité de toutes les personnes 
présentes dans nos locaux à tout moment.

Incidents et incidents évités de justesse 
Les incidents et les incidents évités de justesse sont une affaire 
sérieuse, et nous avons tous la responsabilité et l’obligation 
de signaler ces derniers, que nous ayons été impliqués ou 
simplement des témoins. Identifier et comprendre ces incidents 
nous permet d’éviter qu’ils ne se reproduisent, ce qui réduit les 
risques pour nous tous. Le signalement des incidents et des 
incidents évités de justesse est conforme à la fois à nos valeurs 
et à la loi.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Protection des 
renseignements 
personnels
Nous protégeons les informations 
confidentielles de nos collaborateurs 
et de nos partenaires commerciaux. 
Nos collaborateurs et nos 
partenaires commerciaux du monde 
entier nous confient régulièrement 
leurs renseignements personnels. 
Pour maintenir ces relations et notre 
réputation, nous devons protéger 
cette confiance.

Notre formule de réussite

Nous protégeons les renseignements personnels lorsque nous :

• Limitons l’utilisation des renseignements personnels à des fins professionnelles.
• Respectons toutes les procédures pour assurer la sécurité des informations.
• Ne conservons les renseignements personnels que le temps nécessaire.
• Ne communiquons jamais de renseignements personnels en dehors de Huntsman.
• Signalons immédiatement tout soupçon de violation de données.
• Respectons toutes les lois sur la confidentialité, quel que soit l’endroit où nous exerçons 

nos activités.

En savoir plus

• Politique de confidentialité
• iGuide de la politique de confidentialité

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Violation des données personnelles 
Une violation de données personnelles est une acquisition non 
autorisée de données personnelles qui compromet la sécurité 
de ces données. L’impact et le risque de chaque violation de 
données personnelles varient en fonction de nombreux facteurs, 
notamment le territoire des personnes concernées. Il peut s’agir 
de violations internes (au sein de Huntsman) et externes (en 
dehors de Huntsman). Les deux types doivent être signalés afin 
que Huntsman puisse mener une enquête, enregistrer et faire un 
rapport de manière appropriée.

Tout collaborateur qui découvre ou est informé d’une violation 
interne ou externe, potentielle ou avérée, de données personnelles 
doit immédiatement la signaler au responsable local de la 
sécurité, au responsable local des RH, au responsable local 
de la conformité ou à l’équipe chargée de la confidentialité des 
données.

Formuler des réponses 
Q : Mon responsable a accidentellement laissé une copie du 
dossier d’évaluation des performances d’un collaborateur sur 
la photocopieuse. Ces renseignements personnels ne sont pas 
sécurisés. Que dois-je faire?

R : Nous avons la responsabilité de protéger la vie privée de nos 
collaborateurs. Les renseignements personnels confidentiels sur 
les collaborateurs ne doivent pas être communiqués ou laissés 
sans protection à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau. Vous devez 
immédiatement renvoyer le dossier à votre responsable. Si cela 
se produit une nouvelle fois, parlez-en à votre responsable des 
ressources humaines.

Catégories de renseignements personnels de 
Huntsman 
Nous devons parfois recueillir des renseignements personnels à 
des fins commerciales. Huntsman identifie quatre catégories de 
données personnelles :

• Nom et coordonnées professionnelles (par exemple, numéro de 
téléphone au travail et adresse professionnelle) (catégorie 1)

• Données personnelles créées par Huntsman (par exemple, 
rémunération et avantages sociaux) (catégorie 2)

• Données personnelles fournies par l’individu (par exemple, voix, 
image et coordonnées) (catégorie 3)

• Les données personnelles sensibles (par exemple, l’origine 
ethnique, les croyances religieuses et les informations bancaires 
personnelles) (catégorie 4)

Huntsman demande à tous ses collaborateurs de suivre une 
formation sur la confidentialité des données. Certains collaborateurs 
ont accès à des données de catégorie 3 ou 4 en fonction de leur 
poste. Ces collaborateurs reçoivent une formation supplémentaire.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Engagements 
en matière de 
santé, de sécurité, 
d’environnement 
et de durabilité
Nous faisons appel à la science 
pour créer, fabriquer et vendre des 
produits qui enrichissent les vies et 
contribuent à créer un avenir durable, 
sans nuire aux personnes ni à 
l’environnement. La santé humaine, 
la sécurité et l’environnement sont au 
cœur de toutes nos activités. Nous 
pouvons prévenir les dommages 
grâce à l’excellence des performances 
en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement (SSE) dans tous les 
aspects de nos activités. Ainsi, nous 
sommes non seulement concurrentiels 
dans le présent, mais aussi durables 
dans l’avenir. La santé de notre 
entreprise, de nos collaborateurs et de 
nos communautés est intimement liée.

Notre formule de réussite

Nous atteignons l’excellence en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de 
durabilité lorsque nous :

• Communiquons les risques liés à nos processus et produits.
• Communiquons aux partenaires commerciaux et aux clients la meilleure façon d’utiliser, 

de stocker, de recycler et d’éliminer nos produits.
• Évaluons les risques et suivons tous les protocoles relatifs au transport de marchandises 

dangereuses.
• Enregistrons toutes les substances et tous les produits.
• Agissons en tant que gardiens de nos produits afin de minimiser les risques en matière 

de SSE pendant tout leur cycle de vie.
• Signalons toute préoccupation ou violation du protocole à notre responsable SSE.
• Respectons toutes les lois relatives à la SSE et à la durabilité qui régissent nos activités.
• Nous respectons tous les programmes environnementaux pour atteindre les objectifs et 

les réglementations de Huntsman.

En savoir plus

• Politique sur la santé, la sécurité et l’environnement
• iGuide de la politique sur la santé, la sécurité et l’environnement

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Solidaire de nos 
communautés
Nous voulons changer les choses 
de manière positive pour les gens 
partout dans le monde. Notre 
entreprise s’est développée à 
partir de notre conviction que la 
chimie peut répondre aux besoins 
pressants de notre époque et que, 
en tant qu’individus, nous pouvons 
aussi mettre l’épaule à la roue 
au service de nos communautés. 
Aider nos communautés par un 
engagement personnel n’est pas 
seulement bon pour notre réputation, 
c’est aussi la bonne chose à faire.

Notre formule de réussite

Nous sommes solidaires de nos communautés lorsque nous :

• Faisons du bénévolat pour des organismes de bienfaisance partout où nous pouvons le
faire dans le monde.

• Veillons à ce que les activités extérieures n’interfèrent pas avec nos tâches
professionnelles et ne créent pas de conflit d’intérêts.

• Ne faisons jamais pression sur les collaborateurs pour qu’ils fassent du bénévolat ou
contribuent à nos organismes préférés.

• Obtenons l’approbation avant de faire un don au nom de Huntsman ou d’utiliser les fonds
de Huntsman à des fins de bienfaisance.

En savoir plus

• Politique de lutte contre la corruption
• iGuide de la politique de lutte contre la corruption

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Activités politiques 
En tant que citoyens, chacun d’entre nous est libre d’avoir 
ses propres convictions politiques. Nous pouvons être 
personnellement engagés dans des activités politiques et faire 
des contributions aux partis politiques dans les limites légales. 
Les contributions politiques étant soumises à des statuts et 
règlements complexes, nous devons éviter tout engagement 
personnel qui pourrait suggérer une approbation ou un appui de 
la part de Huntsman. La loi restreint l’utilisation des ressources et 
des installations d’une entreprise dans le cadre de campagnes 
électorales, sauf dans des circonstances limitées. Toute 
utilisation des ressources ou des installations de Huntsman, 
ou toute activité pendant les heures de travail au nom d’une 
campagne quelconque, nécessite l’approbation préalable du 
service juridique.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Respect des 
droits de la 
personne
Nous respectons les droits de la 
personne et des communautés dans 
le monde entier. Nous travaillons 
pour garantir ces droits partout où 
nous exerçons nos activités, et 
nous attendons la même chose 
de nos partenaires commerciaux. 
L’esclavage, la traite des êtres 
humains et le travail des enfants 
n’ont pas leur place dans notre 
entreprise ou dans la société 
mondiale. Nous favorisons la 
dignité et l’égalité de tous les êtres 
humains, et nous sommes tenus de 
respecter les droits de tous.

Notre formule de réussite

Nous respectons les droits de la personne lorsque nous :

• Offrons des heures de travail raisonnables et des salaires équitables à tous ceux qui 
travaillent en notre nom.

• Veillons à ce que tous nos partenaires commerciaux s’engagent à respecter des 
pratiques de travail équitables.

• N’utilisons jamais le travail des enfants ou des prisonniers, où que ce soit dans le monde.
• Signalons les violations des droits de l’homme si nous en avons connaissance.

En savoir plus

• Politique sur les droits de la personne
• iGuide de la politique sur les droits de la personne
• Code de conduite des fournisseurs

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 
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Nous faisons preuve de 
respect envers tout le monde
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Nous sommes 
responsables 
des actifs de 
l’entreprise
Nous devons protéger tous les actifs commerciaux 
de Huntsman, qu’ils soient tangibles ou intangibles. 
Nos actifs comprennent nos biens tangibles et notre 
propriété intellectuelle, nos informations confidentielles, 
nos technologies de l’information et nos comptes de 
médias sociaux.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous sommes responsables 
des actifs de l’entreprise
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Utilisation 
responsable 
de nos biens 
tangibles
En tant qu’entreprise qui opère 
dans le monde entier depuis des 
décennies, Huntsman a accumulé 
un certain nombre d’actifs 
physiques. Nos actifs physiques 
comprennent nos lieux de travail, 
nos outils et équipements, nos 
véhicules, nos ordinateurs, nos 
fournitures de bureau, nos fonds, 
et plus encore. Ces actifs n’ont pas 
seulement de la valeur pour nous; 
ils créent de la valeur pour nos 
partenaires et nos clients. Nous 
sommes tous responsables de ces 
actifs. Nous devons les protéger 
et les utiliser avec intégrité. Nous 
ne devons jamais mettre nos biens 
matériels en danger de perte, de 
gaspillage ou d’utilisation illicite.

Notre formule de réussite

Nous utilisons nos biens tangibles de manière responsable lorsque nous :

• Utilisons nos actifs physiques à des fins professionnelles uniquement.
• Sécurisons les lieux de travail, les véhicules et la technologie en utilisant des systèmes 

de verrouillage et des mots de passe appropriés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
• Ne permettons jamais au personnel non autorisé de visiter ou d’utiliser notre propriété 

physique.
• Signalons les dommages sur nos biens tangibles dus aux accidents et à l’usure.
• Suivons toutes les procédures et protocoles lors de l’utilisation de notre propriété 

physique.

En savoir plus

• Politique de remboursement des dépenses et frais de déplacement
• Politique d’utilisation des ordinateurs, du courriel et d’Internet
• iGuide de la politique d’utilisation des ordinateurs, du courriel et d’Internet

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous sommes responsables 
des actifs de l’entreprise
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Détournement 
Le détournement est une utilisation malhonnête, injuste ou 
inappropriée de quelque chose qui appartient à un autre pour 
son propre usage. Nous ne détournons jamais les biens matériels 
de Huntsman ni ne permettons à quiconque de le faire. Si vous 
avez connaissance d’un détournement sur votre lieu de travail, 
exprimez-vous!

Formuler des réponses 
Q : Je voyage fréquemment en tant que membre de l’équipe 
de ventes de Huntsman. Je souhaite emmener ma femme en 
voyage d’affaires à Miami. Elle pourra prendre congé de son 
travail et nous pourrons profiter des soirées ensemble. Puis-je 
utiliser ma carte de voyage et de frais professionnels Huntsman 
pour nous deux? Je peux payer de ma poche la société de 
cartes de crédit pour la moitié des dépenses.

R : Non. Une carte de voyage et de dépenses Huntsman est 
un bien destiné à des fins professionnelles uniquement. Vous 
ou votre femme devrez payer séparément toutes les dépenses. 
Documentez soigneusement vos dépenses professionnelles et 
gardez-les séparées de toutes vos dépenses personnelles.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous sommes responsables 
des actifs de l’entreprise
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Protection des 
informations 
confidentielles 
et de la propriété 
intellectuelle
Tout comme les actifs physiques 
de l’entreprise, nos informations 
confidentielles et notre propriété 
intellectuelle (PI) nous aident à créer 
de la valeur pour nos partenaires 
et nos clients. Ces informations 
constituent également la spécificité 
de Huntsman. Elles nous distinguent 
de nos concurrents et nous donnent 
un avantage concurrentiel. Notre 
travail acharné en faveur de 
l’innovation nous a permis d’acquérir 
ces connaissances stratégiques. 
Nous devons tous protéger nos 
informations confidentielles afin de 
garantir notre valeur pour les clients 
à l’avenir.

Notre formule de réussite

Nous protégeons nos informations confidentielles et notre propriété intellectuelle lorsque nous :

• Collaborons avec le service juridique et les responsables de la propriété intellectuelle de 
nos divisions quand nous développons la propriété intellectuelle.

• N’utilisons jamais abusivement ou ne modifions jamais le nom, les logos ou les marques de 
commerce de Huntsman.

• Signalons au service juridique tout détournement ou utilisation abusive des données de 
l’entreprise ou de la propriété intellectuelle.

• Communiquons la propriété intellectuelle uniquement aux collaborateurs autorisés qui ont 
besoin de savoir.

• Ne discutons jamais d’informations confidentielles dans des lieux publics, tels que les 
ascenseurs, les cafés et les aéroports.

• Ne rendons jamais les informations confidentielles visibles en public, par exemple, sur un 
ordinateur portable ou une tablette.

• Gardons en sécurité toutes les informations confidentielles grâce à des protections 
appropriées, telles que le chiffrement et les mots de passe.

En savoir plus

• Communiquons avec l’équipe  
chargée de la propriété intellectuelle  
au sein du service juridique

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous sommes responsables 
des actifs de l’entreprise
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Comprendre les informations confidentielles
Les informations confidentielles peuvent se présenter sous de 
nombreuses formes. En voici quelques exemples :

• Les informations utilisées pour créer et éventuellement déposer 
des brevets, des marques de commerce et des droits d’auteur

• Les secrets commerciaux

• Les informations sur les processus et les produits

• Les plans et capacités de fabrication

• Les plans et informations sur la recherche et le développement

• Les listes de clients

• Les plans et résultats commerciaux

• Les informations sur les appels d’offres

• Les informations sur les prix non publiés

• Les plans de nouveaux produits

• Les rapports, politiques et procédures internes Formuler des réponses 
Q : L’une de mes nouvelles recrues vient d’un concurrent de 
Huntsman. Nous avons de la chance de l’avoir. Je pense qu’elle 
pourrait nous fournir des informations très utiles sur les listes de 
clients de notre concurrent. Puis-je lui demander ces informations, 
à condition que ce soit à des fins professionnelles et que je n’en 
parle à personne en dehors de notre équipe?

R : Non. Nous ne sollicitons jamais d’informations non publiques 
ou confidentielles sur un concurrent. Toutes nos recrues doivent 
apprendre les valeurs de Huntsman, et nous sommes tous 
responsables du respect de ces valeurs. Nous devons être des 
leaders intègres. Solliciter ou révéler des informations confidentielles 
d’un ancien employeur va à l’encontre de nos valeurs et peut être 
illégal. Nous ne mettons jamais personne, ni nous ni les autres, dans 
une position propice à un comportement illégal.

Propriété intellectuelle de tiers
Nous respectons toujours les droits de propriété intellectuelle 
d’autrui lorsque nous menons nos activités chez Huntsman. 
L’utilisation non autorisée ou le détournement de la propriété 
intellectuelle d’une autre partie peut exposer les collaborateurs et 
Huntsman à des sanctions civiles et pénales importantes.

Nous ne devons pas copier les documents protégés par le 
droit d’auteur d’un tiers (ou faire d’autres travaux basés sur ces 
documents) pour les utiliser au nom de Huntsman sans en avoir 
reçu la permission. Le matériel disponible sur Internet ou sans 
avis de droit d’auteur n’est pas nécessairement libre d’utilisation.

Communiquez immédiatement avec un avocat spécialisé en PI de 
Huntsman si :

• Une question est soulevée concernant les droits de PI d’un tiers.

• Un tiers prétend qu’il y a eu violation de ses droits de PI.

Nous ne répondons jamais à une telle réclamation sans l’approbation 
d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle de Huntsman.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Protection des 
technologies de 
l’information
Nous sommes responsables de 
l’utilisation de notre réseau et de 
nos systèmes informatiques de 
manière éthique et légale. Nous 
n’utilisons jamais les systèmes de 
Huntsman en violation de la loi. 
Nos systèmes de technologie de 
l’information (TI) nous permettent 
de communiquer et de nous 
coordonner dans la poursuite de 
nos objectifs commerciaux. Pour 
promouvoir l’honnêteté dans 
toutes nos communications, nous 
devons protéger nos systèmes 
informatiques. Notre infrastructure 
de communication transmet 
et héberge des informations 
commerciales sensibles. Parfois, 
Huntsman peut avoir besoin de 
surveiller les appareils et les 
systèmes informatiques pour des 
raisons de sécurité.

Notre formule de réussite
Nous protégeons notre technologie de l’information lorsque nous :

• Rédigeons tous les messages électroniques (courriels, messages texte, messages postaux, 
etc.) avec le même soin que nous appliquons à la rédaction de tous les documents Huntsman.

• Comprenons que les messages électroniques sont stockés et récupérables, et qu’ils 
doivent être exempts de contenu offensant ou hostile.

• Gardons tous les ordinateurs et les équipements informatiques en sécurité en tout temps.
• Nous assurons que tous les logiciels utilisés sur nos actifs sont approuvés par la gestion 

des actifs.
• Ne ne faisons jamais un mauvais usage, ne copions ou ne volons jamais les logiciels ou 

autres infrastructures informatiques de Huntsman.
• Veillons à ce que seul le personnel autorisé ait accès aux systèmes informatiques et aux 

ordinateurs.
• Protégeons nos identifiants et nos mots de passe et les changeons régulièrement.
• N’ouvrons jamais de liens suspects dans les courriels ou sur le Web.
• Signalons immédiatement toute violation de la sécurité informatique à notre responsable et 

au service juridique.

En savoir plus
• Politique d’utilisation des  

ordinateurs, du courriel et  
d’Internet

• iGuide de la politique  
d’utilisation des ordinateurs,  
du courriel et d’Internet

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution

Nous sommes responsables 
des actifs de l’entreprise
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Utilisation des médias 
sociaux et traitement 
des demandes de 
renseignements du 
public

Nous nous assurons que l’utilisation 
des médias sociaux reflète nos valeurs 
et préserve l’intégrité et la réputation 
de Huntsman. Les médias sociaux font 
évoluer la façon dont nous travaillons, 
communiquons et interagissons à l’interne 
avec nos collègues et à l’externe avec 
nos clients, nos fournisseurs et les 
communautés. Si les médias sociaux créent 
de nouvelles opportunités d’interaction, 
ils créent également de nouvelles 
responsabilités et de nouveaux risques.

L’un des risques liés à l’utilisation des 
médias sociaux est de présenter Huntsman 
d’une manière incompatible avec nos 
valeurs et nos objectifs. Nous devons 
parler au public d’une seule voix. Les 
communications au nom de Huntsman 
doivent être gérées par nos porte-parole. 
Les demandes de renseignements du 
public doivent toujours être adressées 
aux collaborateurs désignés. En suivant 
ce processus, nous utilisons de manière 
optimale tous les canaux de communication.

Notre formule de réussite

Nous utilisons de manière optimale les médias sociaux lorsque nous :

• Veillons à ce que notre comportement sur les médias sociaux corresponde à notre 
comportement au travail.

• Utilisons notre meilleur jugement et notre bon sens sur ce que nous devons publier.
• Ne faisons jamais de remarques discriminatoires, offensantes ou hostiles en ligne.
• Veillons à ce que les messages sur les médias sociaux concernant Huntsman préservent 

ou rehaussent notre réputation.
• Ne parlons jamais au nom de Huntsman sur les médias sociaux.
• Ne communiquons jamais d’informations importantes et non publiques.
• Envoyons toutes les demandes de renseignements du public au services des 

communications à Social_Media@Huntsman.com.

En savoir plus

• Politique sur les médias sociaux
• iGuide de la politique sur les  

médias sociaux

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Utilisation personnelle des médias sociaux
Vous pouvez parfois vouloir utiliser vos médias sociaux 
personnels pour publier des informations sur Huntsman. N’oubliez 
pas ces conseils sur les choses à faire et à ne pas faire :

À faire
• Préciser que vous êtes un collaborateur de Huntsman, mais 

que vos opinions n’engagent que vous.

• Faire preuve de prudence avec les médias sociaux 
personnels au travail.

• Si vous êtes un responsable, vous devez être particulièrement 
prudent, car votre position peut amener les gens à croire ou 
à déduire que vous parlez au nom de Huntsman.

À ne pas faire
• Répondre aux commentaires négatifs.

• Utiliser une adresse courriel Huntsman.

Comprendre les demandes de renseignements 
du public 
Une citation erronée ou un commentaire sorti de son contexte 
peut avoir de graves conséquences. Même les demandes 
informelles de renseignements officiels sur Huntsman de la part 
d’un membre de l’un des groupes suivants sont préoccupantes :

• Investisseurs

• Analystes financiers

• Agences de notation

• Membres de la presse

• Détenteurs d’actions ou d’obligations de Huntsman

• Tout autre contact public important

Veiller à ce que toutes ces demandes soient adressées à 
l’équipe des communications.

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Conclusion : 
Notre personnel 
apporte sa 
contribution

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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Dérogations
Notre code de conduite professionnelle s’applique également 
à tous les collaborateurs, dirigeants et administrateurs de 
Huntsman. Par conséquent, les dérogations à notre code sont 
rarement accordées et uniquement dans des circonstances 
très limitées. Toute dérogation accordée aux dirigeants ou 
administrateurs doit être préalablement approuvée par le conseil 
d’administration. Dans certaines circonstances, les dérogations 
doivent être rapidement divulguées aux actionnaires. Nous devons 
signaler toute dérogation accordée tel que requis par les lois et les 
réglementations applicables.

Résumé
À Huntsman, nos valeurs fondamentales – honnêteté, intégrité, 
respect et responsabilité – définissent notre formule de réussite. 
Nos collaborateurs contribuent à la mise en œuvre de ces 
valeurs. Si vous avez des doutes sur une situation commerciale 
liée à l’éthique, veuillez consulter le présent code, ou l’une des 
nombreuses ressources énumérées ci-dessous. Parcourez le 
code pour vous rafraîchir la mémoire sur une question ou un 
aspect important de votre rôle. À Huntsman, vos choix sont aussi 
précieux que vos contributions professionnelles. Ces lignes 
directrices vous guideront dans l’application de nos valeurs, à 
travers les défis comme les triomphes.

Ressources
• Votre supérieur hiérarchique

• Votre représentant local des ressources humaines

• Votre responsable local de la conformité : https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/facility-
compliance-officers

• Un délégué à la conformité : https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/compliance-champions

• Équipe d’éthique et de conformité : https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-team et 
ethics@huntsman.com

• Directeur de la conformité

• Service juridique

• Directeur juridique

• Ligne d’assistance Exprimez-vous! : www.huntsman.com/
speakup (consultez le site intranet Éthique et conformité pour 
connaître les numéros de téléphone propres à chaque pays)

Nos valeurs : 
Formule de réussite 

de Huntsman
Nous sommes honnêtes 

dans nos communications
Nous faisons preuve 

d’intégrité dans nos actions
Nous faisons preuve de 

respect envers tout le monde
Nous sommes responsables 

des actifs de l’entreprise
Conclusion : 

Notre personnel 
apporte sa contribution
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