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MESSAGE DE NOTRE PDG
Chers collègues, chers partenaires,
La réussite de notre Entreprise repose
en grande partie sur notre responsabilité
sociale et l'éthique de notre comportement.
Alors que nous poursuivons notre essor et
notre développement à l'échelle mondiale,
éthique et intégrité sont au cœur de toutes nos
actions et de toutes nos décisions.
Notre Code d’Ethique incarne et renforce notre engagement en
matière d'intégrité, décrit nos règles et présente les lignes directrices
qui doivent guider nos activités dans le monde entier. Chacun d'entre
nous doit impérativement connaître et comprendre ce Code d’Ethique
et se conformer aux principes qui y sont énoncés.
Orolia opère dans un contexte économique international en pleine mutation et de plus en plus exigeant, à l'heure où les législations évoluent
et les relations commerciales se transforment. Ce qui ne changera
pas, en revanche, c'est la détermination d'Orolia à appliquer une politique de tolérance zéro en matière de corruption.
Si vous vous interrogez sur la déontologie de vos actions ou de celles
d'un tiers, consultez immédiatement votre supérieur hiérarchique ou
l'une des personnes indiquées dans ce Code. Je tiens à souligner que
toutes les questions seront traitées de façon strictement confidentielle.
Orolia interdit toute forme de représailles à l’encontre ses collaborateurs qui, de bonne foi, sollicitent ou participent à une investigation
concernant un manquement présumé à ces règles d’éthique.
Nous vous remercions de respecter notre Code d’Ethique et de
défendre pleinement nos valeurs.

Jean-Yves Courtois
Président-directeur général

MESURES VISANT À GARANTIR UN COMPORTEMENT
ÉTHIQUE
S'il est vrai que nous cherchons avant tout à offrir à nos clients des produits
de qualité, un service honnête et une relation professionnelle supérieure
à leur attente, nous ne devons pour autant jamais compromettre
notre intégrité. Afin de garantir un comportement éthique rigoureux,
Orolia a donc élaboré un programme de compliance strict, couvrant les
processus et les règles à suivre, les modalités de vérification préalable de nos
représentants, les contrôles internes et la formation.

VALEURS FONDAMENTALES D'OROLIA
Collaboration Globale
Nous visons l'excellence personnelle en nous appuyant sur la collaboration globale,
la communication et le travail d'équipe. Nos collaborateurs établissent des relations
mutuelles véritablement positives et participatives afin de tirer le meilleur parti de
nos compétences, expériences, cultures et savoir-faire collectifs et ainsi parvenir aux
meilleures solutions.

Innovation
Nous élaborons et mettons en œuvre des solutions créatives. Nous nous efforçons,
avec positivité, d'envisager les choses différemment. Nous n'hésitons pas à
expérimenter pour trouver de nouveaux moyens et de nouvelles façons de servir
nos clients, notre Entreprise et notre secteur d'activité.

Engagement
Nous sommes passionnés par notre métier et nous persévérons avec énergie dans
toutes les situations. Nous prenons nos responsabilités vis-à-vis de nos collègues,
comme de nos clients.

Agilité
Nous nous adaptons efficacement aux changements et aux nouveaux défis auxquels
nous sommes confrontés. Notre activité, nos stratégies et nos collaborateurs sont
prêts à s'adapter à l'évolution et à la complexité des besoins des marchés.

Amélioration Continue
Nous nous efforçons en toutes circonstances d'améliorer nos résultats et de lutter
contre le status quo. Nous cherchons en permanence à apprendre de notre travail,
afin de nous perfectionner et d'améliorer le service que nous offrons à nos clients
et à nos marchés.

Enthousiasme
Nous faisons tous preuve d'une attitude et d'une influence positives au travail.
En mettant de l'enthousiasme dans nos activités, nous nous aidons mutuellement à
donner le meilleur de nous-mêmes.
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CODE D’ETHIQUE
Notre Code d’Ethique vise à instaurer un climat de confiance,
à nous permettre de prendre des décisions éthiques et à créer
une culture de l'intégrité. Pour cela, nous :

� Définissons les attentes d'Orolia quant au comportement
de ses collaborateurs, quelle que soit leur fonction ;

� Appliquons des règles et des procédures stratégiques
dans les secteurs d'activité concernés ;

� Choisissons une ligne de conduite appropriée, même en
l'absence de réglementation spécifique ;

� Expliquons comment signaler un comportement non
éthique dont nous serions témoins.

1| Notre Code, les règles d'Orolia et
la législation applicable

Tous les collaborateurs d'Orolia sont tenus de respecter la loi, quelle que soit leur
position dans l'Entreprise. Cette obligation s'applique également à toute personne
agissant pour notre compte. Nous sommes également tenus de respecter nos
valeurs fondamentales. Orolia opère dans de nombreux pays, soumis à des lois,
des coutumes et des obligations différentes. Nous devons respecter les lois et les
pratiques en vigueur dans le cadre de notre activité. Il peut arriver que ces lois soient
(ou semblent être) contraires à notre Code ou à nos règles. Dans ce cas, vous devez
contacter le service Compliance d'Orolia.
Les règles énoncées dans ce Code ne se substituent pas à la législation nationale et
internationale applicable dans chaque pays, à laquelle Orolia se conforme strictement. Elles
doivent toutefois être comprises et appliquées par tous les collaborateurs permanents ou
temporaires et les représentants d'Orolia.
Chacun est responsable de l'application de ces règles, y compris les titulaires
présents et futurs à des postes de direction et d'encadrement. Nous avons chacun
une responsabilité individuelle quant au respect des normes d’éthique les plus
strictes dans le cadre de notre travail. Ce Code énonce nos attentes en matière de
comportement. Le non-respect de nos valeurs et de nos normes de conformité
est susceptible d'entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au
licenciement en cas de faute grave.
OROLIA Code d'Ethique
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Orolia réalisera une investigation exhaustive sur toute allégation de manquement
ou tout soupçon d'infraction au Code. Le non-respect du Code peut entraîner des
mesures disciplinaires basées sur la législation du travail locale et proportionnelles
à la gravité dudit manquement. Selon l'importance du manquement, les mesures
disciplinaires peuvent aller jusqu'au licenciement et entraîner des poursuites civiles ou
pénales. Si un collaborateur est reconnu coupable d'avoir enfreint la loi, nous coopérerons
pleinement avec les autorités compétentes. Les lois anti-corruption nationales et
internationales sont rigoureusement contrôlées et appliquées. L'apparence même
d'une infraction à ces lois risquerait de nuire à la réputation d'Orolia et de mettre en péril
ses collaborateurs. Nous prenons donc nos responsabilités légales très au sérieux. Leur
non-respect peut entraîner des sanctions civiles et pénales importantes, pour Orolia
comme pour les personnes ayant eu un comportement inapproprié. Orolia peut ainsi
être passible d'amendes, exclue des marchés publics ou se voir refuser des licences
d'exportation. Les personnes qui enfreignent les lois anti-corruption sont passibles
d'amendes et d'emprisonnement.
Les questions, préoccupations, réclamations et manquements signalés à notre Code
sont donc pris au sérieux. Toute personne se doit de faire part de ses éventuelles
questions, préoccupations ou réclamations via notre adresse email dédiée:
ethics@orolia.com. Orolia ne tolèrera en aucun cas les représailles sous
quelque forme que ce soit contre toute personne soulevant une inquiétude
quant au Code ou participant à une investigation réalisée par l'Entreprise, même si
les allégations se révèlent infondées. Aucun collaborateur ne pourra être licencié,
rétrogradé, suspendu, menacé, harcelé ou traité de façon défavorable pour avoir
réalisé un signalement de bonne foi. Les représailles constituent une infraction à
notre Code et peuvent entraîner des mesures disciplinaires.
Orolia révisera régulièrement le Code, en fonction des circonstances et des
situations.

1.1 Responsabilités des collaborateurs d'Orolia
Tous les collaborateurs sont tenus de suivre les directives de ce Code.
Nous exigeons également de tous nos représentants (agents, sous-traitants,
consultants, fournisseurs et distributeurs) qu'ils agissent dans le strict respect des
valeurs énoncées dans ce Code. En outre, nous nous efforcerons d'informer de
cet engagement éthique tous les autres tiers, c'est-à-dire toutes les personnes ou
organisations qui entrent en contact avec un collaborateur d'Orolia dans le cadre
de son travail pour Orolia et sont actuellement ou potentiellement des clients,
des partenaires commerciaux et des agents publics ou de l'état, y compris leurs
conseillers, représentants et délégués et les politiciens et partis politiques.
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LES COLLABORATEURS SONT TENUS DE :
� Favoriser une culture d'intégrité et de comportement
éthique ;

� Comprendre et respecter les modèles de conduite
énoncés dans ce Code et dans les réglementations et
procédures associées de l'Entreprise ;

� Se renseigner auprès des personnes appropriées
de l'Entreprise s'ils ont des questions ou des
préoccupations quant à la manière de procéder ;

� Suivre régulièrement une formation sur l’éthique et la
compliance ;

� Signaler toute infraction soupçonnée ou constatée au
Code ou aux réglementations associées de l'Entreprise ;

� Coopérer lors des investigations sur toute allégation de
manquement ou tout soupçon d'infraction au Code, aux
réglementations, aux règles ou aux lois.

Les manquements aux règles d’éthique et de compliance doivent être signalés.
Vous devez être de bonne fois lorsque vous signalez des préoccupations ou des
soupçons d'infraction. Tout signalement abusif visant à harceler intentionnellement
quelqu'un ou à faire état d'informations erronées en toute connaissance de cause
sera sanctionné. Nous mettons à disposition de nos collaborateurs, fournisseurs
et clients différents moyens de se renseigner sur les questions d'éthique et de
compliance et de signaliser les soupçons d'infraction aux règles d’éthique. Si vous
signalez une préoccupation ou une infraction, nous vous conseillons de fournir
des informations exactes et exhaustives pour permettre une enquête ou une
réponse approfondie. Toute omission ou erreur (qui / quoi / quand / où) lors
du premier signalement risque de retarder le lancement de la procédure et de
retarder ou d'avoir un impact négatif sur le processus d'attribution de l'affaire et /
ou d’investigation.

1.2 Responsabilités des responsables d'Orolia
Les responsables de l'Entreprise incarnent notre philosophie en montrant
l'exemple et en faisant preuve d'intégrité. Tous les niveaux de management
doivent faire preuve d'honnêteté, d'équité et d'autorité morale. Nos
responsables sont en première ligne lorsque les collaborateurs veulent signaler un
problème ou recherchent des conseils ou des informations.

OROLIA Code d'Ethique
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LES RESPONSABLES SONT TENUS DE :
� Agir avec intégrité et servir de modèle d’éthique ;
� Promouvoir une culture de l'intégrité et de compliance
avec les réglementations, procédures, régulations et lois ;

� Favoriser un environnement de travail ouvert, où les
collaborateurs peuvent poser des questions ou faire part
de leurs préoccupations sans crainte de représailles ;

� Entretenir un environnement de travail professionnel
et prendre les mesures raisonnables pour prévenir ou
détecter les comportements inappropriés ;

� Encourager les collaborateurs à poser des questions
et à signaler les comportements contraires aux lois
en vigueur, à nos valeurs ou dont ils soupçonnent qu'ils
enfreignent notre Code ou d'autres réglementations ;

� Faire savoir aux collaborateurs leur soutien au Code
et au Programme de compliance, ainsi qu'à la règle de
l'Entreprise visant à interdire les représailles;

� S'assurer que les collaborateurs suivent les formations
obligatoires concernant la compliance et aux règles
d’éthique, et toute autre formation appropriée.

1.3 Éthique et prise de décisions
� Appliquez les règles et réglementations d'Orolia de façon stricte ;
� Faites appel à votre bon sens ;
� Ne mettez pas Orolia en situation illégale ou contraire à l'éthique ;
� Ne vous engagez pas dans une situation susceptible d'entraîner un conflit
d'intérêts, réel ou perçu, par exemple entre vos propres intérêts et vos
obligations professionnelles ;

� Ne prenez pas de décision qui vous mettrait mal à l'aise si vous deviez
l'expliquer à vos collègues ou à vos proches ;

� Ne prenez pas de décision susceptible de nuire à la réputation d'Orolia.
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2| Exercer notre mission avec in tégrité
Nous fournissons des informations exactes et exhaustives à nos clients pour leur
permettre de prendre des décisions éclairées. Nous ne tolérons aucune fausse
déclaration, duperie ou omission délibérée d'informations dans le cadre de nos
activités commerciales ou de marketing. Nous honorons nos engagements, nos
promesses, nos contrats et nos obligations.

2.1 Corruption
Nous nous engageons à mener nos activités dans le monde entier avec intégrité
et transparence, en refusant toute influence inappropriée et en nous conformant
strictement à toutes les lois anti-corruption. L'Entreprise interdit expressément
d'offrir ou d'accepter tout type d'avantage personnel qui pourrait être considéré
comme étant de nature à influencer nos décisions commerciales ou celles des
personnes ou des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Orolia applique
une POLITIQUE DE TOLERANCE ZERO EN MATIERE DE CORRUPTION ET DE
SOUDOIEMENT et nous nous efforçons d'agir de façon professionnelle, équitable
et intègre dans toutes nos relations et opérations commerciales.
Orolia s'est pleinement engagée à respecter les exigences de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), des Conventions anti-corruption, du Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) américain, du Bribery Act 2010 britannique et de toutes les
lois et réglementations des pays dans lesquelles l'Entreprise opère.

LES CADEAUX SUIVANTS SONT
SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES POTSDE-VIN :
� Cadeaux de grande valeur ;
� Frais de divertissement, d'hébergement et de
transport qui excèdent les besoins professionnels ;

� Prêts ;
� Faveurs personnelles ;
� Paiement de frais de déplacement sans objectif
professionnel clair ;

� Dons à des partis politiques ou des organismes caritatifs ;
� Paiement ou avantage offert à un proche d'une
personne dans le but d'influencer cette personne

OROLIA Code d'Ethique
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2.2 Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent peut être défini comme la transformation des produits
du crime en économie légitime. Elle sera souvent associée à d'autres types de
criminalité, notamment le trafic de drogue, le terrorisme, la corruption et l'évasion
fiscale. Les signaux d'alarme pour d'éventuels stratagèmes de blanchiment
d'argent incluent la réception d'informations insuffisantes ou suspectes de
nos partenaires, l'évitement des exigences en matière de tenue de registres,
une activité commerciale incohérente (par exemple, changement de devise en
nombre, type ou volume, etc.) ou un changement dans les modèles de transaction
(par exemple, paiement reçu ou effectué à une autre entité, etc.). Nous traitons
uniquement avec des clients respectables, dont les activités sont légales et
dont les fonds proviennent de sources légitimes. Nous devons détecter les
relations et les transactions avec les clients qui nous mettent en situation de risque,
et sont donc susceptibles de nuire gravement à l'intégrité et à la réputation de
notre Entreprise. Si vous avez des soupçons ou des questions sur le blanchiment
d'argent, contactez votre responsable et/ou le service Compliance. Ces
préoccupations doivent être résolues avant toute poursuite des transactions.

2.3 Interactions avec les agents publics
La plupart des lois anti-corruption, telles que le FCPA américain et le Bribery
Act britannique, interdisent spécifiquement la corruption des agents publics.
En général, il est ainsi interdit de payer, donner ou offrir un cadeau de valeur,
directement ou indirectement, à un agent public dans le but d'obtenir ou de
conserver un marché ou de bénéficier d'un avantage commercial indu.
Les sommes versées à des agents étrangers dans le but spécifique de « faciliter ou
d'accélérer les procédures administratives classiques » sont considérés comme des
paiements de facilitation, dont la définition est très stricte. Ces paiements peuvent
par exemple être utilisés pour l'émission de permis, les contrôles d'immigration,
la prestation de services administratifs ou le dédouanement de marchandises.
Si les paiements de facilitation sont plutôt rares dans la plupart des pays
modernes, ils sont courants dans certaines juridictions. Si un collaborateur est
invité à réaliser un paiement de facilitation pour le compte d'Orolia, il doit obtenir
l'accord préalable du service Compliance. Il est nécessaire de s'interroger sur
l'objet du paiement, sur le fait qu'il soit ou non exigé d'autres entreprises ayant
la même activité et sur le montant demandé par rapport à la valeur des biens ou
services fournis. Les collaborateurs doivent s'efforcer d'obtenir un reçu détaillant
le motif du paiement.

2.4 Droit de la concurrence et pratiques
commerciales
Le droit de la concurrence interdit toute entente avec un concurrent pour
augmenter les prix ou limiter la production. Les problèmes de droit de concurrence
sont complexes et peuvent survenir dans le cadre des relations avec les clients,
les fournisseurs et les concurrents. Toute infraction au droit de la concurrence
10
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peut entraîner des accusions et des sanctions pénales et civiles graves,
pour l'Entreprise comme au niveau individuel. Ces sanctions peuvent se
traduire par de lourdes amendes pour Orolia et par des amendes et une peine
d'emprisonnement pour les personnes concernées. Nous évitons tout contact
personnel, écrit, téléphonique ou électronique susceptible de donner le moindre
soupçon d'une entente illicite avec des concurrents. Nous faisons preuve
de prudence à l'écrit comme à l'oral afin d'éviter toute déclaration pouvant être
interprétée à tort comme une intention d'agir de manière anti-concurrentielle.
L'échange d'informations comparatives avec des concurrents peut également
entraîner de graves problèmes liés au droit de la concurrence. Nous n'acquérons
pas d'informations commerciales par des moyens malhonnêtes ou contraires
aux règles d’éthique. En outre, si nous recevons des informations incertaines
provenant d'un tiers au sujet d'un concurrent, nous ne les analysons pas sans
avoir préalablement consulté le service Compliance. Nous ne devons jamais
discuter de nos futurs tarifs avec des concurrents. L'échange d'informations sur
les coûts ou les salaires avec des concurrents doit se faire sous contrôle strict,
uniquement dans une logique de partage des meilleures pratiques favorisant la
compétitivité.
Les documents internes et autres communications (notes manuscrites, emails
et relevés téléphoniques) peuvent être divulgués lors de litiges avec des
concurrents et d’investigations réalisées par les autorités publiques. Veillez à
communiquer en termes appropriés, de telles communications pouvant mener à la
conclusion erronée qu'une activité illicite a effectivement eu lieu.

2.5 Représentants
Les représentants, qui offrent des services marketing et commerciaux liés
aux activités spécifiques de l'Entreprise au sein d'un territoire défini, peuvent
agir pour le compte ou au nom d'Orolia et être en contact avec des clients
existants ou potentiels d'Orolia ou avec des autorités publiques ou privées.
Orolia a établi une procédure formelle de sélection, d'engagement et de
rémunération de ses représentants. Cette procédure est adaptée en fonction
profil de risque de chaque représentant et inclut les vérifications préalables
appropriées. Les représentants offrant des services commerciaux au nom d'Orolia
et susceptibles d'être en contact avec des autorités publiques présentent le
profil de risque le plus élevé. En outre, cette procédure doit être appliquée aux
entreprises ciblées en cas de fusion ou d'acquisition. Orolia interdit tout acte de
corruption, public et privé, et toute pratique illégale ou contraire aux règles
d’éthique dans tous les aspects de la relation avec un représentant. Tout acte
de corruption ou pratique illégale ou contraire aux règles d’éthique est susceptible
d'engager la responsabilité d'Orolia et de nuire à sa réputation.
Afin d'éviter tout risque de corruption publique ou privée, le recours aux
représentants est soumis à une procédure d'autorisation stricte ainsi
qu'à une vérification préalable par le service Compliance et est régi par une
procédure interne rigoureuse (voir la Procédure de Vérification Préalable Des
Représentants). TOUT ACCORD PASSE AVEC UN REPRESENTANT DOIT
OBLIGATOIREMENT RESPECTER LADITE PROCEDURE.
OROLIA Code d'Ethique
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2.6 Fournisseurs et prestataires
Les décisions d'achat sont basées sur une évaluation objective de la fiabilité
et de l'intégrité du fournisseur ou du prestataire et sur la valeur globale de
l'offre, déterminée en fonction de considérations et d'objectifs à court et à long
terme. Nous traitons uniquement avec des fournisseurs et des prestataires
qui appliquent des normes de conduite très strictes. Nous attendons de nos
fournisseurs et prestataires qu'ils adhèrent à leurs obligations juridiques et aux
règles d’éthique dans leurs rapports professionnels avec leurs collaborateurs,
leur communauté locale et Orolia.
Dans l'intérêt d'Orolia, l'achat de biens et de services doit être basé sur le mérite,
le prix, la qualité, la performance, la prestation, le développement durable
et la pertinence. En tant qu'acheteur, Orolia veille à éviter toute situation de
dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs, et étudie donc systématiquement
d'autres solutions et options plus favorables.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les conflits
d'intérêts et l'impression de partialité.
EN TANT QUE COLLABORATEUR D'OROLIA, VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS
ACCEPTER DE POTS-DE-VIN, sous forme monétaire ou autre, en échange
d'une décision favorable vis-à-vis de fournisseurs ou prestataires spécifiques.

2.7 Cadeaux, offres de divertissement et
marques d'hospitalité
L'échange de cadeaux et les marques d'hospitalité peuvent servir à entretenir
des relations cordiales, à célébrer un succès commercial et à renforcer les liens
professionnels, mais ils peuvent également influencer les décisions ou donner
une impression d'irrégularité. De tels produits / services (cadeaux, offres de
divertissement, faveurs, marques d'hospitalité ou autres gratifications) peuvent
être offerts et acceptés uniquement s'ils ne nuisent pas à l'intégrité de nos
relations commerciales et ne visent pas à influencer indûment des tiers. Nous, ou
les membres de notre famille proche, ne pouvons accepter ou recevoir un cadeau
lié à notre travail que s'il s'inscrit dans l'ordre des pratiques commerciales
d'usage. Les cadeaux qui créent dans l'esprit du destinataire une obligation de
réciprocité sont inappropriés. Nous n'offrons aucun cadeau ou divertissement à
des clients si cela va à l'encontre de leurs propres règles internes. Les cadeaux
et offres de divertissement ne doivent pas paraître somptueux, inhabituels ou
extravagants aux yeux d'un tiers. EN AUCUN CAS NOUS NE DONNONS OU
ACCEPTONS D'ARGENT COMPTANT OU EQUIVALENT FINANCIER, comme
des chèques-cadeaux ou des bons d’achat/cadeau, de quelque montant que
ce soit, venant de quiconque ayant des rapports commerciaux avec Orolia.
Toute question ou demande d'informations visant à déterminer si des cadeaux,
12
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offres de divertissement ou marques d'hospitalité sont autorisés doit être
adressée au service Compliance.

2.8 Dons à des partis politiques ou des
organismes caritatifs
OROLIA NE FAIT AUCUN DON A DES PARTIS, DES CANDIDATS OU DES
CAUSES POLITIQUES quels qu'ils soient. En outre, Orolia interdit les dons à
des organismes caritatifs visant à bénéficier d'un avantage commercial. Avant
tout don caritatif, l'organisme potentiel doit faire l'objet d'une vérification
préalable appropriée afin de s'assurer qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts (voir
la Procédure de Vérification Préalable des Représentants). Les documents
attestant de cette vérification préalable doivent être transmis pour accord au
service Compliance et au Directeur financier avant que le don ne soit effectué.
Un reçu détaillant le motif du don caritatif doit également être obtenu auprès
de l'organisme bénéficiaire et transmis au service Compliance et au Directeur
financier à titre de pièce justificative.

2.9 Sponsoring
Le sponsoring fait partie de notre stratégie de communication et marketing. Il est
autorisé dans le respect des lois et réglementations applicables. En tant que
collaborateur d'Orolia, vous devez obtenir l'accord préalable du Chief Operating
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Officer d'Orolia pour engager l'Entreprise dans une opération de sponsoring.
Votre responsable RH contactera le PDG et/ou le Directeur Financier, le cas
échéant. Les documents écrits justifiant les décisions ou mesures prises dans le
cadre d'opérations de sponsoring doivent être conservés.

3| Protection des biens d'Orolia
3.1 Conflit d'intérêts
Les collaborateurs d'Orolia sont tenus d'agir dans l'intérêt de l'Entreprise. Dans
certains cas, il peut arriver que nos intérêts personnels soient en conflit, réel ou
apparent, avec les intérêts de l'Entreprise. Lorsque ces conflits d'intérêts réels ou
potentiels surviennent, il est important de les signaler dans les plus brefs délais à
votre responsable hiérarchique, à votre responsable RH ou au service Compliance.

3.2 Informations confidentielles et Propriété
intellectuelle
Les informations confidentielles sont une notion assez large, qui inclut toutes les
données confidentielles (performance des produits, prévisions commerciales,
plans stratégiques, informations légales), exclusives ou relatives aux secrets
de fabrication, qu'elles soient ou non marquées ou désignées de quelque
façon que ce soit comme étant confidentielles. Orolia protége ses informations
confidentielles, ainsi que ses informations relatives aux licences d'exportation et
sa propriété intellectuelle. Ces informations peuvent se présenter sous forme
écrite, électronique ou autre. Tous nos collaborateurs et partenaires sont
tenus de protéger les informations d'Orolia et de ses partenaires commerciaux,
notamment ses fournisseurs et ses clients. Les collaborateurs doivent appliquer
les meilleures pratiques lors du transfert d'informations exclusives, que ce soit à
d'autres collaborateurs d'Orolia ou à des contacts et partenaires commerciaux.
En particulier, toute information ne doit être partagée qu’avec ceux qui en ont
besoin, y compris entre employés. Toute question sur l'éventuelle confidentialité
des informations doit être adressée au service Compliance.
La propriété intellectuelle d'Orolia (inventions, brevets, secrets de fabrication,
marques déposées, droits d'auteur, droits de conception, savoir-faire et
autres informations propres) est l'un de nos biens les plus précieux. Nous
devons établir, protéger, entretenir et défendre les droits d'Orolia liés à la
propriété intellectuelle et aux œuvres originales ayant une portée commerciale
(y compris, entre autres, les programmes informatiques, les manuels d'utilisation
du matériel et les bases de données) et utiliser ces droits de façon responsable.
Nous respectons les droits d'auteur et de propriété intellectuelle valides et
exclusifs de tierces parties. Si vous avez besoin d'informations complémentaires
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concernant l'utilisation et la divulgation de la propriété intellectuelle d'Orolia et
de tierces parties, veuillez contacter le service juridique.

3.3 Gestion des documents de l'Entreprise
Chacun de nous doit veiller à ce que les informations que nous traitons et les
documents que nous créons dans le cadre de notre travail soient complets,
exacts et opportuns. Toutes les transactions doivent être préparées et vérifiées

conformément aux lois applicables et aux règles et procédures
d'Orolia. Notre travail doit toujours satisfaire les normes comptables,
les contrôles internes et les pratiques d'audit et nous ne devons jamais
constituer des fonds ou des comptes cachés ou non comptabilisés.

LES LIVRES, REGISTRES, ÉTATS ET
RAPPORTS COMPTABLES DOIVENT
TOUJOURS :
� Refléter exactement les transactions de l'Entreprise ;
� Ne contenir aucun déclaration ou entrée fausse ou

trompeuse ;

� Comptabiliser correctement tous les actifs et les passifs ;
� Documenter correctement les dépenses de l'Entreprise
conformément aux règles et procédures établies.
Ces documents incluent les dossiers du personnel, les notes de frais, les
versements ou demandes de paiements de facilitation, de dons à des partis
politiques, d'informations confidentielles et de propriété intellectuelle.

3.4 Communication des informations
de l'Entreprise
Orolia s'engage à fournir des informations exactes et pertinentes sur notre
Entreprise au public, aux médias et aux autorités, s'il y a lieu. Cet engagement nous
permet de préserver notre intégrité vis-à-vis de nos partenaires externes, ce
qui renforce notre réputation. Dans la mesure où l'exactitude des informations est
essentielle, seules les personnes désignées sont autorisées à parler au nom d'Orolia
ou à communiquer avec les médias, et ces communications doivent passer par le Chief
Operating Officer ou le service Communication d'Orolia.
OROLIA Code d'Ethique
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Nous sommes tenus d'obtenir l'accord préalable du service Communication
d'Orolia pour tout discours, entretien, article, soutien à un client, communiqué
de presse ou autre type de déclaration écrite ou orale qui mentionne Orolia à un
auditoire externe. Gardez à l'esprit que ce type de communication peut avoir des
répercussions sur la propriété intellectuelle d'Orolia.

3.5 Réseaux sociaux
Orolia soutient l'utilisation raisonnable des réseaux sociaux à titre personnel
et, si autorisé, à titre professionnel au nom de la Société. Si des collaborateurs
utilisent les réseaux sociaux, ils sont censés protéger la marque Orolia et adhérer
aux principes sociaux clés d'Orolia: être authentique, actif, responsable et
respectueux. Chacun de nous est responsable de ce que nous disons ou publions
en ligne.
Que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou d'autres formes de communication,
les collaborateurs ne peuvent parler au nom d'Orolia que s'ils sont autorisés à le
faire par le service de communication d'Orolia. Nous devons toujours éviter la
divulgation non autorisée d'informations confidentielles appartenant à Orolia, à
nos clients ou à des tiers.
Tous les comptes de réseaux sociaux créés par des collaborateurs d’Orolia qui
référencent les marques d’Orolia ou qui sont créés à l’aide d’une adresse e-mail
professionnelle Orolia sont considérés comme étant la propriété d’Orolia. Les
collaborateurs doivent être autorisés par la Direction de la Communication
d'Orolia avant de créer ou de gérer ces comptes appartenant à Orolia.

3.6 Systèmes informatiques
Nous fournissons des systèmes informatiques à nos collaborateurs pour leur
permettre d'atteindre leurs objectifs professionnels. Ces systèmes incluent
tous les dispositifs matériels, logiciels, multimédia ou de réseau, y compris ceux
n'appartenant pas à Orolia, qui sont utilisés pour créer, conserver, traiter, afficher,
imprimer ou transmettre des informations d'Orolia sous forme électronique.
Nos systèmes informatiques doivent être utilisés uniquement dans le but
de soutenir efficacement les objectifs commerciaux d'Orolia. Leur utilisation
personnelle occasionnelle est autorisée, mais uniquement si son impact est
négligeable ou insignifiant (fréquence, durée ou quantité limitée) sur les ressources
de l'ordinateur et du réseau et n'affecte pas la productivité du collaborateur.
L'utilisation inappropriée inclut toute transmission d'informations personnelles
confidentielles et sensibles d'Orolia à des individus non autorisés ou des endroits
non sécurisés, toute communication de nature discriminatoire, diffamatoire,
dérogatoire ou harcelante, enfreignant les droits de propriété intellectuelle (y
compris les droits d'auteur, la marque déposée et le nom commercial), toute
création ou transmission de chaînes de lettres, de supports visuel / audio non
liés au travail ou toute information qui contribue à un environnement de travail
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hostile ou contre-productif, à l'utilisation dans un but illégal, à l'utilisation au-delà
de l'autorisation accordée, ou à la création, au stockage, au visionnage ou à la
transmission de pornographie ou d'autres illustrations offensives ou enfreignant
de quelque façon que ce soit les règles d'Orolia ou les lois nationales. Les
collaborateurs qui utilisent de façon inappropriée des systèmes d'information
risquent de voir leur accès bloqué ou limité. Ils peuvent également, selon la
nature de l'infraction, faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au
licenciement.

4| Établissement d'un environnement
de travail sain et sûr

4.1 Respect de la qualité
Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'offrir des produits et des
services de qualité supérieure pour établir des relations saines et durables avec
nos clients. Nous sommes passionnément attachés à la réussite de nos clients
et nous nous efforçons quotidiennement de surpasser leurs attentes. Pour cela,
nous devons nous conformer à tous les contrôles qualité internes et à toutes
les lois et réglementations applicables à nos produits et services. Nous devons
également respecter tous les termes de nos contrats clients.

4.2 Environnement, santé et sécurité
Orolia est déterminé à protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
de ses clients, de ses visiteurs et du public. Tous les collaborateurs doivent
s'efforcer de travailler dans des conditions de sécurité et d'éviter les maladies
professionnelles et les accidents du travail.
Orolia est également déterminée à faire tous les efforts possibles pour économiser ses
ressources, réduire ses déchets et limiter l'impact environnemental de ses activités,
produits et services d'une façon qui contribue à la réussite de notre Entreprise.
Orolia s'engage à respecter toutes les normes publiques liées à l'environnement, à la
santé des collaborateurs et à la sécurité qui s'appliquent à ses sites de production et
ses produits. Chaque collaborateur doit également se conformer aux programmes,
procédures, contrôles internes et formations que l'Entreprise a mis au point pour
répondre ou surpasser ces exigences.

4.3 Discrimination et harcèlement
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Orolia interdit toute discrimination à l'encontre d'individus ou de groupes
basée sur l'origine ethnique, la couleur de peau, le pays d'origine, la
religion, la citoyenneté, l'âge, l'identité ou l'orientation sexuelle, la situation
matrimoniale, le statut d'ancien combattant, les données génétiques ou autre
caractéristiques protégées. Le recrutement, l'emploi, la promotion et autres
actions liées au personnel d'Orolia sont basées sur les qualifications de chacun et
sa capacité à répondre aux exigences du poste.
Orolia interdit toute mesure de représailles contre un collaborateur qui dépose
ou participe à une plainte pour discrimination auprès des instances d'investigation
appropriées.
Orolia s'efforce d'offrir un environnement de travail respectueux, exempt
de toute forme de harcèlement. Nous faisons tout notre possible pour que
tous les collaborateurs se sentent à l'aise au travail. Nous ne tolèrerons aucun
comportement ou harcèlement rendant l'environnement de travail intimidant ou
offensant, ni les représailles contre toute personne signalant en toute bonne foi
des faits de harcèlement.
Les collaborateurs qui subissent ou souhaitent signaler des faits de
discrimination ou de harcèlement doivent immédiatement contacter leur
responsable hiérarchique ou le responsable des Ressources Humaines. Toute
plainte pour discrimination ou harcèlement fera l'objet d'une enquête rapide
et, le cas échéant, des mesures disciplinaires seront prises pour éliminer tout
comportement inapproprié et éviter qu'il ne se reproduise.

4.4 Environnement de travail sans violence
Conformément à notre engagement visant à assurer la sécurité de nos
collaborateurs, nous nous efforçons de maintenir un environnement de travail
sans violence. Les propos injurieux et le harcèlement de quelque type que ce
soit sont interdits. En outre, les armes sont interdites sur le lieu de travail.

4.5 Environnement de travail sans drogue
Les collaborateurs d'Orolia ne doivent jamais être sous l'influence de drogues
ou d'alcool susceptibles d'altérer leur capacité à travailler et/ou de mettre les
autres collaborateurs en danger. Orolia interdit la consommation inappropriée
d'alcool ou de drogues licites et la consommation, la possession ou la vente de
drogues illicites au sein de l'Entreprise et lorsque nous travaillons ou que nous
représentons l'Entreprise.
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4.6 Trafic d'êtres humains
Orolia applique une politique de tolérance zéro en matière de trafic d'êtres
humains, qui inclut le travail forcé, l'esclavage, l'exploitation sexuelle, la servitude
domestique contrainte, le travail des enfants, les enfants soldats, l'exploitation et
la servitude pour dette. Ces actes condamnables sont interdits par des lois telles
que le Modern Slavery Act 2015 britannique et le FAR américain. L'infraction à
cette règle est susceptible d'entraîner le licenciement.

4.7 Exportation, importation et conformité
aux règles du commerce international
Orolia exerce toutes ses activités internationales conformément aux lois et
réglementations des pays où l'Entreprise est présente. Les lois réglementent,
et dans certains cas, interdisent, l'exportation de certains produits
commerciaux, biens à double usage, biens stratégiques, matériels de défense
et les données techniques et technologies associées, ainsi que la prestation
de services de défense. Ces lois peuvent également s'appliquer à la ré-exportation
de biens et services.
Conformément à la loi américaine, la fourniture ou la mise à disposition d'équipements
ou de données techniques, aux USA ou hors des USA, à une « personne étrangère
», peut être qualifié d’exportation. Est considérée comme étrangère toute
personne qui n'a pas le statut de citoyen ou de résident permanent. L'exportation
de données techniques peut prendre diverses formes, incluant notamment
l'expédition de documents, les propositions à des clients étrangers, les publications
et présentations techniques, les démonstrations et documents promotionnels, les
salons professionnels et air shows et les visites d'usine.
Outre les exportations, la plupart des pays réglementent également l'importation
de produits, services et technologies. Conformément à ces lois, seuls certains
biens sont autorisés à entrer dans le pays d'importation et les taxes et droits de
douane appropriés doivent être payés.
Toutes les questions à ce sujet doivent être transmises au Responsable
Import/Export ou au service Compliance.
Orolia s'efforce de respecter les règles d'importation des pays tiers, notamment en
joignant aux produits expédiés une documentation appropriée qui décrit les articles,
leur code tarifaire SH, leur pays d'origine et leur valeur. Orolia refuse de falsifier des
documents pour éviter illégalement les formalités douanières ou les taxes.

4.8 Lois anti-boycott
Orolia refuse de conclure des accords ou de fournir volontairement des
informations pouvant être considérés comme encourageant des boycotts illégaux
ou restreignant les pratiques commerciales internationales. Ces activités sont
susceptibles d'enfreindre les lois anti-boycott et peuvent entraîner des sanctions
pénales ou civiles pour Orolia et les collaborateurs concernés. Dans la mesure où
OROLIA Code d'Ethique
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le simple fait de recevoir une demande de participation à un boycott illégal peut
exiger un signalement au gouvernement américain, tous les collaborateurs et
représentants doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils vérifient les documents
transactionnels et conserver impérativement tout document contenant ce type
de demande.
Certains pays peuvent être visés par des sanctions économiques qui nous
interdisent tout échange commercial avec eux. Nous devons veiller à respecter
toutes les lois et réglementations applicables interdisant les échanges
commerciaux avec certains pays.

5|ANNEXES
De nombreuses ressources sont disponibles pour permettre à nos collaborateurs
de prendre les bonnes décisions, de se renseigner en cas de doute et de signaler
les infractions potentielles à ce Code d’Ethique.

Adresse email d'alerte : ethics@orolia.com
Service Compliance
Isabelle Melody, Directrice Juridique
isabelle.melody@orolia.com
Tél: +1.585.321.5816
Mobile: +1.585.404.8242

Ressources Humaines
Jennifer Steier, Vice Présidente des Ressources Humaines
jennifer.steier@orolia.com
Tél: +1.585.321.5820
Mobile: +1.585.683.1779

Service Financier
James Rochette, Directeur Financier
james.rochette@orolia.com
Tel: +1.240.790.0716
Mobile: +1.240.344.2055

Operations & Activités Commerciales
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Rohit Braggs, Chief Operating Officer
rohit.braggs@orolia.com
Mobile: +1.315.278.3878

Communication
Erik Oehler, Directeur Marketing
erik.oehler@orolia.com
Mobile: +1.585.439.4780

Qui contacter pour signaler un incident interne?
Problèmes juridiques ou généraux
� Responsables hiérarchiques directs
� Membre de l'équipe d'encadrement du collaborateur
� Service Compliance (ou son délégué sur site)

Conflit d'intérêts
� Responsables hiérarchiques directs
� Membre de l'équipe d'encadrement du collaborateur
� Service Compliance (ou son délégué sur site)

Dons à des partis politiques, lobbying, cadeaux et marques
d'hospitalité
� Service Compliance (ou son délégué sur site)
� Ressources humaines
� Directeur financier

Contrats publics et autres transactions avec des agents de l'état
� Directeur des Contrats
� Service Compliance (ou son délégué sur site)
� Ressources humaines

Législation du travail ou problèmes liés au personnel
� Ressources humaines

Problèmes financiers
� Directeur financier

OROLIA Code d'Ethique

21

22

OROLIA Code d'Ethique

OROLIA Code d'Ethique

23

Headquarters: Financière Orolia, 2405 route des Dolines, Bâtiment Drakkar,
F-06560 Sophia Antipolis
Tel: +33 (0) 4 92 90 40 70 | Fax: +33 (0) 4 92 38 09 75 | www.orolia.com
SAS with a capital of 89 346 756 euros | 817 469 497 RCS Grasse
TVA FR 86 817 469 497 - Siret 817 469 497 00033

Octobre 2021

