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1.0

UN MESSAGE DU PDG

Dans le cadre de la poursuite de notre vision d’être le conseiller digne de confiance de
nos clients pour les aider à améliorer la performance de leur entreprise par des
solutions technologiques innovatrices, Insight doit s’efforcer de réussir en faisant
affaire de la manière la plus éthique et avec le plus d’intégrité possible. Insight doit
s’assurer d’atteindre ce niveau comme entreprise, mais chaque coéquipier est
individuellement responsable de respecter cette norme de conduite élevée. Insight
reconnaît que la réussite en affaire n’est pas seulement une question de résultats,
mais aussi de manière d’atteindre ces résultats. Insight s’efforce de répondre aux
besoins de ses clients et de ses coéquipiers conformément aux pratiques
commerciales équitables et concurrentielles et en respectant toutes les lois et tous les
règlements applicables. Il pourrait y avoir des situations où nous choisirons de refuser
une offre afin d’agir d’une manière éthique. Cela pourrait ne pas sembler être dans le
meilleur intérêt à court terme d’Insight, mais à long terme nous tirons tous profit des
prises de décisions éthiques.
Ce Code de déontologie et de pratiques commerciales est un outil de valeur pour aider
chaque coéquipier à y arriver. Le Code appuie notre vision et explique clairement à
tous les coéquipiers et à ceux qui font affaire avec nous que pour nous, faire affaire de
manière éthique et légale est très important. Les valeurs sont au centre de tout ce que
nous faisons chez Insight. Chaque coéquipier d’Insight doit respecter ces valeurs et
les intégrer dans ses fonctions et ses prises de décisions quotidiennes. Il est donc
normal que ce Code s’appuie sur les Valeurs de base d’Insight :
•
•
•
•
•

Nous existons pour servir nos clients.
Nous nous respectons les uns les autres.
Nous développons nos relations et apprécions nos coéquipiers.
Nous agissons avec intégrité.
Nous nous efforçons d’atteindre l’excellence opérationnelle dans tout ce
que nous faisons.

Ces valeurs s’appliquent à tous les coéquipiers qui travaillent pour Insight
Enterprises, Inc. ou l’une de ses filiales (« Insight ») à travers le monde. Chacun
d’entre nous a une responsabilité personnelle de revoir et de comprendre ces valeurs
et ce Code et de les représenter dans nos affaires quotidiennes. Insight ne tolérera
pas de pratiques commerciales illégales ou non éthiques. Je vous encourage tous à
présenter vos questions ou préoccupations au sujet de ce Code à votre directeur ou à
nos agents responsables de la conformité. Insight ne fera aucunes représailles contre
toute personne qui soulève de bonne foi une question portant sur ce Code de
déontologie et de pratiques commerciales.
Faire affaire de manière déontologique est critique pour la réputation et le succès
continu d’Insight. J’apprécie votre engagement à respecter la conduite déontologique
pour que nous puissions tous faire d’Insight une entreprise dont nous pouvons être
fiers.
Kenneth T. Lamneck
Président-directeur général
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2.0

Valeurs d’Insight et prise de décisions éthiques

Ce Code s’applique à tous les coéquipiers d’Insight à travers le monde et à toute personne agissant en notre nom. Ce Code est bien ancré dans nos Valeurs de
base :

Nous existons pour servir nos clients.
Nous nous respectons les uns les autres.
Nous développons nos relations et apprécions nos coéquipiers.
Nous agissons avec intégrité.
Nous nous efforçons d’atteindre l’excellence opérationnelle
dans tout ce que nous faisons.

Les normes présentées dans le Code sont organisées pour illustrer comment elles sont liées à nos Valeurs de base. Tous les coéquipiers à travers le monde doivent
connaître ce Code et l’appliquer dans leur travail quotidien. Ce Code présente les principes fondamentaux de loi et d’éthique régissant la manière de faire affaire
d’Insight et l’engagement d’Insight à la déontologie et à faire affaire de « la bonne manière ». Les principes du Code s’appliquent aux coéquipiers, aux directeurs, aux
partenaires, aux fournisseurs et aux distributeurs. La réputation et le succès d’Insight dépendent de l’intégrité individuelle et collective de ses coéquipiers et de toutes
les autres parties qui représentent Insight.
Ce Code ne contient pas de réponses à chaque problème ou question que vous pourriez rencontrer en cours d’emploi. Son but est de vous guider et de vous aider à
résoudre les questions déontologiques. Parfois, une loi ou une politique dicte clairement la marche à suivre, mais la plupart du temps les situations portant sur des
questions d’éthique et de valeurs sont complexes et nécessitent une réflexion plus en profondeur pour décider de la ligne de conduite. Face à une décision éthique,
posez-vous ces questions fondamentales :
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qui semble juste ou non au sujet de la situation ou de l’action?
Vous demande-t-on de faire quelque chose qui vous semble répréhensible?
L’action est-elle légale?
L’action semble-t-elle conforme aux Valeurs d’Insight et à ce Code?
Comment votre décision ou votre ligne de conduite paraît-elle pour les autres? Une action innocente peut avoir une apparence d’acte
répréhensible.
Pourriez-vous expliquer ce que vous avez fait à vos coéquipiers, à votre famille et à vos amis sans honte ni embarras?
Est-ce la « bonne » chose à faire? Comme membre d’une entreprise internationale, demandez-vous comment cela serait considéré dans un
contexte mondial.

Si vous avez bien exploré les conséquences de votre décision et si vous n’avez pas trouvé de réponse, consultez votre directeur, les ressources humaines, le service
juridique ou les agents responsables de la conformité d’Insight. Vous pouvez adresser toute question, plainte ou autre problème au sujet de ce Code aux agents
responsables de la conformité d’Insight ou envoyer un courriel à l’adresse compliance@insight.com.
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Question aux agents responsables de la conformité :
Dans cette économie particulièrement exigeante, pouvons-nous nous
permettre de prendre ce type d’engagement face à l’éthique?
Ont dirait que tout le monde utilise du temps qu’ils pourraient
consacrer à d’autres choses. Le programme d’éthique est-il seulement
une autre initiative à ajouter à nos horaires trop chargés?
Réponse :
L’éthique est un volet critique de notre succès. C’est une question d’honnêteté
et de confiance, et l’honnêteté est bonne pour les affaires. C’est la base de
relations fécondes avec les clients, les concurrents et chacun d’entre nous. Il
est important pour nous d’éviter les problèmes juridiques et réglementaires,
mais en fin de compte, il est encore plus important pour nous de conserver
une réputation d’entreprise intègre.
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3.0

Respecter les lois différentes de différents pays

Insight fait affaire partout au monde et cela signifie que nos coéquipiers sont sujets à des lois et à la réglementation de différents pays, comme la loi américaine contre
la corruption et pour la concurrence loyale (« Anti-Bribery and Fair Competition Act ») et la loi britannique sur la corruption (« U.K. Bribery Act »). Nous sommes tous
responsables de connaître et de respecter les lois qui s’appliquent à nous à l’endroit où nous travaillons. Si vous avez des questions sur toute loi ou directive qui
pourrait s’appliquer, vous devriez contacter les agents de la conformité d’Insight ou le service juridique.
Ce Code présente les principes de la conduite commerciale qui s’appliquent à tous les coéquipiers, peu importe l’emplacement. Lorsque des différences existent à
cause des coutumes, normes, lois ou règlements locaux, vous devez appliquer ce Code ou les exigences locales – selon ce qui représente la norme de
comportement la plus élevée. S’il y a conflit entre ce Code et la loi locale, la loi locale prévaudra, mais si ce Code est plus restrictif, il faudra
le suivre aussi. Par exemple, donner des cadeaux ou des faveurs est interdit par ce Code mais pourrait être légal dans certains
pays; cependant, si le Code d’Insight ne le permet pas, vous ne pouvez pas donner le cadeau ou la faveur.
Si vous avez des questions, vous devriez consulter votre directeur, les ressources humaines, le service
juridique ou les agents de la conformité d’Insight.
4.0

Superpositions du Code et travail par rapport à la politique et aux directives d’Insight

Insight a publié une politique et des directives aux niveaux mondiaux et régionaux sur plusieurs sujets relevés dans
ce Code en plus de sujets qui ne sont pas abordés spécifiquement. Ce Code fonctionne conjointement avec ces
politiques et directives. Les infractions à ce Code ou à toutes politiques et directives peuvent mener à des mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’à et inclure le congédiement lorsque cela est permis par la loi.
Les coéquipiers sont responsables de la compréhension du Code et des diverses politiques et directives s’appliquant à leur poste
et à leur emploi auprès d’Insight. Les politiques se trouvent sur InfoZone. Si vous ne pouvez pas trouver une politique, veuillez contacter
votre direction, les ressources humaines ou les agents de la conformité.
5.0

Nouveaux embauchés et certification annuelle

Ce Code s’applique à tous les coéquipiers d’Insight du monde entier, aux membres de notre conseil d’administration et à quiconque
fait affaire au nom d’Insight. Nous essayons aussi de faire affaire avec des fournisseurs, des clients et des partenaires qui respectent
les mêmes normes éthiques. Le Code est surveillé par l’équipe de la conformité d’Insight sous l’encadrement du conseil d’administration.
Toutes les nouvelles personnes embauchées doivent accepter le Code et les coéquipiers du monde entier doivent certifier
chaque année leur respect du Code.
6.0

Dérogations au Code

Si un coéquipier d’Insight ou un membre du conseil désire agir d’une manière interdite par ce Code, il doit demander
une dérogation avant d’engager toute conduite. Si un coéquipier adopte un comportement contrevenant à ce Code sans avoir obtenu
de dérogation préalable, il sera sujet à des mesures disciplinaires appropriées. Seul le conseil d’administration d’Insight ou un comité désigné
de directeurs indépendants peuvent accorder des dérogations aux provisions de ce Code impliquant un cadre de la direction, un cadre financier ou
un membre du conseil d’administration de l’entreprise. Toute dérogation accordée à un agent ou un membre du conseil d’administration doit être
divulguée au moment opportun tel que requis par la loi. Tous les autres coéquipiers peuvent demander une dérogation aux agents responsables
de la conformité en faisant parvenir un courriel à l’adresse compliance@insight.com. En général, l’octroi de dérogations est découragé.
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7.0

Rapport de comportement contraire à l’éthique

Il est critique pour nous de prendre la responsabilité de faire en sorte que les normes présentées dans ce Code ne soient pas seulement des mots et se traduisent par
des actions. Ceci signifie que si vous découvrez une violation, vous devez agir parce que fermer les yeux ou ignorer la situation est un moyen de contribuer à la
situation qui n’est pas éthique. Chaque coéquipier est donc responsable de rapporter tout
comportement non éthique à l’une ou à toutes les personnes suivantes :

•
•
•
•

Un agent responsable de la conformité ou à l’adresse compliance@insight.com

Ligne d’assistance éthique d’Insight

Un directeur approprié
Les ressources humaines
Le service juridique

La politique d’Insight est qu’aucun coéquipier qui rapporte de bonne foi une violation soupçonnée
ne fera l’objet de représailles.
Si vous êtes encore inconfortable à l’idée de soulever la question avec les agents responsables de
la conformité d’Insight, un directeur approprié, les ressources humaines ou le service juridique,
vous êtes encouragé à contacter Insight Alertline, qui est un autre mécanisme de rapport utilisé par
Insight. Vous êtes fortement encouragé à vous identifier en contactant Insight Alertline pour
permettre à Insight de faire une enquête complète sur les questions soulevées. Insight Alertline et
Insight protègent rigoureusement la confidentialité des personnes qui déposent des rapports. À
nouveau, aucun coéquipier ne fera l’objet de représailles après avoir déposé une plainte en toute
bonne foi. Par contre, si la question porte sur les domaines de la comptabilité, des contrôles
comptables internes, des questions de vérification, de corruption et de crimes bancaires ou
financiers et que vous désirez conserver votre anonymat, vous pouvez le faire. Vous pouvez
contacter Insight Alertline par téléphone ou par Internet.

Appelez :
United States and Canada: 1-877-800-2941
Australia: 1-800-07-1383
China: 400-883-3424
Hong Kong: 800-966-302
Singapore: 800-110-1927
Internet :
insight.alertline.com

Que se passe-t-il lorsque je présente un rapport?
Plusieurs coéquipiers se demandent ce qui se passe lorsqu’ils
présentent un rapport au service de la conformité par la ligne
d’assistance, par courriel ou par téléphone à un agent de la
conformité. Le bureau de la conformité a un processus établi pour les enquêtes sur les plaintes ou les problèmes. Selon la
nature de la plainte ou du problème, un agent de la conformité fera lui-même l’enquête ou la question sera affectée à l’un des
partenaires d’affaires internes de la conformité. Ces partenaires d’affaires internes sont formés pour les enquêtes mais ils se
trouvent dans différentes unités d’affaires internes qui fournissent l’expertise d’enquête pour les questions de comptabilité, de
vérification ou de relations humaines. La confidentialité est impérative pendant toute l’enquête. À la fin de l’enquête, le service de
la conformité révise les résultats et présente des recommandations et des déterminations pour la suite. Si nécessaire, des
mesures appropriées seront prises. Insight considère tous les rapports sérieusement et fera enquête sur chacun d’entre eux
jusqu’à leur classement. Le déclarant sera avisé à la fin de l’enquête. À ce moment-là, le service de la conformité aura supervisé
toutes les actions considérées nécessaires et considérera que la question a été couverte à moins que le déclarant ne rapporte le
problème en soumettant une mise à jour ou un autre rapport.
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8.0

Aucunes représailles/victimisation

Tout coéquipier qui demande conseil, présente une préoccupation ou rapporte une violation en toute bonne foi suit le Code
et agit de manière appropriée. Insight ne tolérera pas de représailles/victimisation contre cette personne. Insight considère
très sérieusement les déclarations de représailles et toutes ces déclarations feront l’objet d’une enquête en profondeur.
Toute personne qui use de représailles contre une personne après un rapport d’inconduite soupçonnée ou d’autres
questions couvertes par ce Code sera sujette à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à et incluant le congédiement
là où cela est permis par la loi. Si vous croyez que vous ou toute autre personne avez fait l’objet de représailles après avoir
déposé une plainte ou soulevé une question éthique, vous devriez contacter immédiatement nos agents responsables de la
conformité ou envoyer un courriel à l’adresse compliance@insight.com.

Question aux agents responsables de la conformité :
Il y a quelques mois j’ai rapporté un problème éthique par la ligne
d’assistance éthique en croyant que la plainte serait confidentielle. Je
suis peut-être paranoïaque, mais j’ai vraiment l’impression que mes
coéquipiers me mettent de côté. Je me demande si quelqu’un
participant à l’enquête a révélé mon identité. Est-ce que j’ai
un recours?
Réponse :
Insight interdit formellement toutes représailles pour tout rapport sur
des questions d’éthique présenté de bonne foi. Contactez nos agents
responsables de la conformité ou envoyez un courriel à l’adresse
compliance@insight.com.
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9.0

NOUS EXISTONS POUR SERVIR NOS CLIENTS

9.1

Politiques contractuelles

Si vous faites des affaires avec des clients, des fournisseurs et d’autres partenaires commerciaux d’Insight, vous devez comprendre les principes de base des
relations d’affaires et suivre les politiques contractuelles d’Insight sur InfoZone. Lorsqu’Insight promet ou accepte des promesses de tiers (par exemple, achat ou
vente de produits ou de services), les politiques en matière de contrats d’Insight exigent un contrat écrit. Les coéquipiers ne peuvent pas utiliser de « lettres
parallèles », « d’arrangements non inscrits », de « poignée de main », « d’engagement d’honneur » ou tout autre type d’ententes ou d’accords à l’extérieur du
processus de contrat d’Insight. Contactez le service juridique d’Insight avant d’utiliser des lettres d’intention (« LI ») ou des protocoles d’entente (« PE »). Si tout tiers
vous demande de conclure une entente qui permet la reconnaissance de revenus inappropriés, le traitement de dépenses inappropriées, les opérations fictives ou
toute autre inconduite comptable de la part d’Insight ou du tiers, vous devez aviser votre directeur, le service juridique ou les agents responsables de la conformité.
Seulement certains coéquipiers ont l’autorité nécessaire pour signer les contrats au nom d’Insight lorsqu’ils sont prêts. Si vous ne savez pas qui a l’autorité pour
signer les contrats, contactez votre directeur ou révisez les matrices des signatures autorisées qui se trouvent sur InfoZone ou contactez le service juridique.
9.2

Affaires du secteur public

Insight compte certaines filiales qui vendent des produits et des services à des entités gouvernementales. Il y a des règles spéciales qui s’appliquent à la vente à de
telles entités que vous devez comprendre. Puisque ces lois varient beaucoup et que certaines sont complexes, vous devez être prudent lors de l’approvisionnement
du secteur public et bien comprendre ces lois. Les affaires du secteur public doivent être traitées seulement par les coéquipiers qui connaissent l’approvisionnement
du secteur public et par les filiales d’Insight qui ont l’expertise nécessaire pour les contrats avec le secteur public. Si vous avez des questions précises sur
l’approvisionnement du secteur public, les règles éthiques ou les directives des filiales, veuillez contacter votre directeur, les agents responsables de la conformité ou
le service juridique d’Insight.
Vous trouverez ci-après des directives éthiques clés d’application générale qui devraient vous aider à identifier les problèmes possibles avec le secteur public :

•

•

•

La plupart (sinon toutes) des agences gouvernementales interdisent strictement les pots-de-vin et les commissions occultes (ce sujet est couvert plus en
détail et spécifiquement ailleurs dans le Code). En règle générale, vous devriez éviter de donner aux fonctionnaires toute chose ayant une valeur monétaire,
incluant un cadeau, des divertissements, un prêt, un voyage local ou éloigné, une faveur, un logement, un hébergement, des rabais, une formation et des
repas. Bien que certaines gratifications d’une valeur nominale puissent être acceptables, demandez des conseils du service juridique ou de la direction avant
de fournir quoi que ce soit de valeur à tout fonctionnaire ou individu agissant au nom d’une entité gouvernementale. Insight a des politiques précises portant
sur les cadeaux et les divertissements pour le secteur public qui peuvent varier selon la région. Consultez InfoZone ou contactez le service de la conformité
ou le service juridique pour obtenir des directives.
Une autre règle applicable au secteur public est de ne pas faire de fausses déclarations ou de promesses mensongères en connaissance de cause à une
agence gouvernementale au sujet des biens et services d’Insight. Une fausse déclaration ou promesse en « connaissance de cause » se définit d’une façon
générale comme un acte volontaire, délibéré ou malicieux. Les statuts interdisant les fausses déclarations et promesses sont fréquemment utilisés pour
poursuivre des entreprises et des personnes pour de fausses déclarations et promesses présentées par des employés d’une entreprise aux agences dans le
cours de l’exécution ou de la compétition pour un contrat gouvernemental.
Finalement, lorsqu’Insight participe au processus d’attribution pour obtenir un contrat du gouvernement, vous devriez normalement éviter d’entrer en
communication avec les fonctionnaires impliqués dans le processus de sélection des offres soumises à propos des résultats possibles du processus de
sélection. Ceci inclut les fonctionnaires actuels ou anciens en plus de personnes avisant ou agissant au nom du gouvernement pour l’approvisionnement
d’une agence et qui ont eu accès à de l’information sur l’approvisionnement à cause de leur poste, de leur emploi ou de leur relation avec l’entité
gouvernementale en question. Les approvisionnements non compétitifs comme les acquisitions sans mise en concurrence (de gré à gré) sont normalement
exclus de cette interdiction de divulgation.
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9.3

Divertissement et cadeaux d’affaires

Donner ou recevoir des cadeaux et des divertissements peut améliorer et renforcer les relations dans les affaires courantes, mais cela pourrait aussi causer un conflit
d’intérêts entre les intérêts personnels et les responsabilités professionnelles. Voici des directives générales pour donner ou recevoir des cadeaux ou des
divertissements :
•
•
•
•

Les cadeaux en argent ne sont jamais acceptables.
Le cadeau ou le divertissement doit être approprié aux circonstances.
Le cadeau ou le divertissement ne peut pas influencer ou donner raisonnablement
l’apparence d’influencer les relations d’affaires d’Insight avec l’entité qui fournit ou reçoit
le cadeau.
Le cadeau ou le divertissement ne doit pas toucher la réciprocité d’une obligation
commerciale.

Les gouvernements de certains pays limitent les
cadeaux et les divertissements offerts aux
fonctionnaires. La plupart sinon toutes les
agences gouvernementales interdisent ou limitent
strictement les cadeaux et les divertissements
pour leur personnel. En général, vous devriez
éviter de donner quoi que ce soit d’une valeur
monétaire à un fonctionnaire. Bien que certaines
gratifications d’une valeur nominale puissent être
acceptables, demandez des conseils au service
de la conformité, au service juridique ou à la
direction avant de fournir quoi que ce soit de
valeur à tout fonctionnaire ou individu agissant au
nom d’une agence gouvernementale.
Chaque région Insight a des directives de
politiques précises sur les seuils et les
limitations en dollars pour les cadeaux donnés
et reçus. Chaque coéquipier Insight devrait
revoir InfoZone pour les directives de la
politique et consulter sa direction, son service
de la conformité ou les ressources humaines
dans une telle situation pour s’assurer de ne
pas contrevenir à une politique ou une loi
applicable.
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Question à l’agent responsable de la conformité :
Insight m’a donné des billets pour une activité
sportive, mais j’ai entendu dire que nous ne
sommes pas censés accepter de billets. Est-ce que
je peux aller à cet événement?
Réponse :
Les billets et autres incitatifs qu’Insight vous
donne comme coéquipier sont une reconnaissance
de votre travail et ne contreviennent pas à nos
politiques pour les cadeaux. C’est lorsque les
billets vous sont offerts directement par des
fournisseurs ou des clients et particulièrement
lorsqu’il n’y aucune raison commerciale qu’il
pourrait y avoir un problème.
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10.0

NOUS NOUS RESPECTONS LES UNS
LES AUTRES

Chez Insight, nous voulons avoir un milieu de travail sans danger, professionnel et
coopératif pour le travail d’équipe et la confiance. Nous sommes aussi engagés à
avoir un milieu de travail qui apprécie la diversité et pratique l’inclusion de tous les
coéquipiers et où tous sont traités avec dignité et respect.
10.1 Aucune discrimination ou harcèlement
Insight s’efforce de maintenir un milieu de travail sain, sans danger, productif et
libre de toute discrimination ou de harcèlement basé sur la race, la couleur, la
religion, l’origine nationale, l’âge, le sexe, l’invalidité mentale et physique ou
encore tout autre statut protégé légalement. Insight ne tolérera aucune avance
sexuelle, aucun commentaire, action, insultes ou blagues raciales ou religieuses
ou encore tout autre commentaire ou toute conduite en milieu de travail qui crée,
encourage ou permet de créer un milieu de travail inapproprié, intimidant ou
offensant. Nous sommes engagés à construire un milieu de travail de haute
performance où les différences individuelles sont respectées et appréciées.
10.2

Autre inconduite

En plus de la politique d’Insight contre la discrimination et le harcèlement, nous
nous attendons à ce que tous les coéquipiers agissent d’une manière
professionnelle. Il est impossible de développer des règles et des politiques
pour couvrir toutes les situations possibles; en général Insight s’attend à ce que
tous les coéquipiers projettent une image positive d’Insight et agissent
constamment selon les Valeurs de base. Ces règles s’appliquent aussi aux
fonctions connexes et commanditées par Insight.
Les directives supplémentaires suivantes s’appliquent aux événements où l’on
assiste au nom d’Insight ou qui sont commandités par Insight :
•
•
•
10.3

Les coéquipiers devraient toujours agir d’une manière professionnelle.
Les mineurs ne doivent pas consommer d’alcool aux événements
commandités par Insight.
Il ne doit y avoir aucune pression pour consommer des boissons alcoolisées.
Relations en milieu de travail

Les membres de la direction d’Insight doivent agir d’une manière
professionnelle et être conscients des problèmes qui pourraient découler d’une
relation avec un coéquipier dans leur service ou dans leur équipe. Insight ne
permet pas aux directeurs d’avoir une relation de directeur/subordonné avec
tout coéquipier lorsqu’ils se fréquentent, ont une relation conjugale ou toute
autre relation familiale sans une approbation écrite des ressources humaines.
Dans tous les cas, l’équipe des ressources humaines agira conformément aux
lois du travail et à la règlementation en matière de confidentialité locale. Si un
coéquipier commence à fréquenter ou devient un parent d’un autre coéquipier
dans le même service et que les deux ont une relation directeur/subordonné,
Insight fera des efforts raisonnables pour mettre en place un transfert d’une des
deux personnes.

WWW.INSIGHT.COM

800.INSIGHT

11.0
11.1

NOUS DÉVELOPPONS NOS RELATIONS ET APPRÉCIONS NOS COÉQUIPIERS
Maintenir un milieu de travail sans danger

Insight croit que ses coéquipiers ont droit à un milieu de travail sans dangers pour leur sécurité et leur santé. La vente, l’achat, l’utilisation ou la possession d’armes
ou de drogues illégales dans les locaux d’Insight est strictement interdite. Vous devez respecter toutes les règles de sécurité et de santé applicables à votre emploi.
Si vous avez des questions au sujet des règles qui s’appliquent, vous devriez contacter les agents responsables de la conformité ou le service juridique. Pour aider à
faire respecter ces responsabilités, vous devez rapporter immédiatement toutes conditions
dangereuses à votre directeur ou aux ressources humaines. Toute blessure ou maladie
associée au travail doit être rapportée à votre directeur ou aux ressources humaines pour se
conformer aux lois applicables.
11.2 Références d’emploi
Insight reconnaît que vous pourriez désirer fournir une référence d’emploi aux coéquipiers qui
ont quitté l’entreprise pour les aider à obtenir un nouvel emploi; toutes les références d’emploi
doivent cependant être coordonnées avec le service des ressources humaines. En général,
seul le service des ressources humaines peut répondre à une demande de référence d’emploi.
Dans certains pays, il est courant pour les coéquipiers à l’extérieur du service de ressources
humaines de fournir des références d’emploi, mais même avec cette habitude aucun coéquipier
ne peut fournir de référence d’emploi sans d’abord obtenir une approbation des ressources
humaines.
11.3

Participation politique et lobbyisme

Insight est fier du fait que certains coéquipiers choisissent de participer à des activités
politiques. Par contre, les coéquipiers ne peuvent pas faire de contribution politique ni parler
publiquement au sujet de questions politiques à titre de représentants d’Insight sans
l’autorisation d’un agent d’Insight et ils ne doivent en aucun cas utiliser du papier
portant l’entête Insight ou ses articles promotionnels. Vous ne pouvez pas demander de
remboursement à Insight et Insight ne vous remboursera pas pour toutes contributions
personnelles que vous pourriez faire.
Insight reconnaît aussi le droit de ses coéquipiers de communiquer avec leurs fonctionnaires et
l’entreprise encourage les coéquipiers à le faire à titre de citoyens privés et non pas à titre de
représentants de l’entreprise. Si le contact est établi au nom d’Insight, les personnes en
question doivent connaître les lois gouvernementales au sujet des activités de lobbyisme et
suivre attentivement les directives applicables et les exigences en terme de rapport, incluant, si
requis, l’inscription auprès des agences gouvernementales applicables à l’avance. On ne peut
utiliser le papier portant l’en-tête d’Insight que si cela est approuvé à l’avance par les agents de
la conformité.
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Question aux agents responsables
de la conformité :
On m’a demandé de donner un appui pour un
candidat à un poste public local dans mon
rôle officiel chez Insight. Que devrais-je faire?
Réponse :
Bien qu’Insight appuie les employés qui
désirent participer aux activités civiques,
nous devons toujours conserver la distinction
entre nos politiques personnelles et nos
identités professionnelles. Insight ne soutient
jamais l’appui par des coéquipiers aux
candidats politiques.
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12.0

NOUS AGISSONS AVEC INTÉGRITÉ

Insight fait affaire équitablement, légalement et avec intégrité. Pour agir dans le meilleur intérêt
d’Insight, vous vous devez d’agir de manière éthique et légale dans vos interactions avec vos
coéquipiers, les clients, les fournisseurs et les autres partenaires et concurrents.
12.1

Opérations d’initiés

Pour protéger nos investisseurs et se conformer aux lois applicables, les membres du conseil
d’administration d’Insight, les coéquipiers et entrepreneurs ne peuvent pas échanger d’actions
d’Insight lorsqu’ils sont en possession d’information non publique et importante sur l’entreprise.
Cette information est toute information qu’un investisseur raisonnable considérerait importante
pour prendre une décision d’achat, de vente ou de conservation des actions d’Insight. Les
exemples de ce type d’information peuvent inclure des informations au sujet de renseignements
financiers non divulgués au public, des projections de gains ou de pertes futures, des ententes
avec de nouveaux clients ou des fournisseurs non annoncées, des fusions ou des acquisitions
non divulguées ou des renseignements négatifs non divulgués au sujet du rendement de
l’entreprise. Cette interdiction d’effectuer des opérations d’initiés inclut la communication
d’information non publique importante à d’autres personnes qui travaillent avec de telles
informations (ce que l’on appelle « donner des tuyaux »). Ces lois s’appliquent aussi aux
personnes à l’extérieur des États-Unis qui font des transactions aux États-Unis. D’autres pays ont
aussi des lois semblables contre les délits d’initiés qui pourraient s’appliquer. Vous pouvez
trouver d’autre information sur les délits d’initiés, les interdictions et les restrictions sur InfoZone et
avec les services de la conformité ou juridique.

Question aux agents responsables de la conformité :
Ma sœur travaille aux RH dans l’entreprise d’un concurrent. Elle m’a dit que le PDG de mon
entreprise allait bientôt passer à son entreprise. Puis-je vendre les actions de mon entreprise
et acheter celles de la sienne?
Réponse :
Non. Si vous achetez ou vendez des actions de l’une des deux entreprises, vous – et votre sœur –
pourriez être coupables de délits d’initiés. Elle a reçu cette information à titre
confidentiel et elle se doit de la protéger.
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12.2

Information

En faisant affaire, Insight obtient des renseignements confidentiels, exclusifs et non-publics et l’entreprise les protègent selon les clauses imposées par le contrat, les
obligations de la loi ou les deux. Soyez particulièrement prudent en protégeant les renseignements d’Insight. Ne laissez jamais de documents, d’appareils
technologiques, d’inventaires ou de fournitures sans surveillance ou protection. N’envoyez pas d’information électronique par des sites non protégés et ne laissez pas
votre ordinateur dans un endroit où il pourrait être volé. Soyez aussi prudent pour ne pas divulguer d’informations confidentielles en parlant au téléphone cellulaire ou
dans des endroits publics/ouverts et autour de personnes qui n’ont pas besoin de connaître ces informations.
Protection de l’information d’Insight, des coéquipiers, des clients et des fournisseurs
Vous recevrez de l’information au sujet d’Insight, de ses coéquipiers, de ses clients ou de ses fournisseurs par rapport au travail que vous faites, mais cette
information est considérée confidentielle, exclusive ou non publique et elle ne doit pas être divulguée à l’extérieur des activités commerciales d’Insight. Puisque cette
information appartient à Insight ou à d’autres entreprises avec lesquelles elle travaille, vous ne pouvez pas l’utiliser pour votre avantage personnel. Vous devez
prendre les mesures nécessaires pour éviter tout accès non autorisé à ce type d’information, incluant mettre les documents en sécurité, limiter l’accès aux ordinateurs
ou aux médias électroniques et utiliser des méthodes d’élimination appropriées. Les informations exclusives, confidentielles et non publiques incluent entre autres :
les méthodes commerciales; les données sur les prix et la commercialisation; les stratégies; les codes d’accès informatique; les écrans; les formulaires et les
informations au sujet d’Insight ou les reçus d’Insight ou de clients, de fournisseurs ou de coéquipiers actuels, anciens ou prospectifs. Une telle information :
•
•
•
•

Ne doit pas être divulguée aux personnes à l’extérieur d’Insight.
Ne doit pas être utilisée pour un avantage personnel ou l’avantage de personnes à l’extérieur d’Insight.
Doit être divulguée aux autres coéquipiers d’Insight sur une base « besoin de connaître » uniquement.
Doit être utilisée correctement et protégée contre toute perte ou tout vol.

Coéquipiers dans l’Union européenne
Insight respecte le cadre de la règle refuge selon ce qui est indiqué par le département du commerce des É.-U. au sujet de la collecte, l’utilisation et la conservation
des données de ressources humaines de l’Union européenne (« UE »). L’information recueillie au sujet des coéquipiers d’Insight travaillant dans l’UE est sauvegardée
dans des dossiers personnels qui se trouvent dans le système SAP d’Insight, dont les serveurs se trouvent aux États-Unis et sont gérés par Insight North America,
Inc. Pour plus d’information sur la sauvegarde, la protection, l’utilisation et la divulgation de vos informations personnelles, veuillez revoir le Manuel des politiques des
coéquipiers sur InfoZone.
12.3

Utilisation de la propriété

Chaque coéquipier doit utiliser la propriété d’Insight correctement et la protéger de toute perte ou de tout vol et ne peut pas utiliser cette propriété pour des gains
personnels ou une utilisation inappropriée. La propriété de l’entreprise inclut non seulement la propriété tangible (par exemple l’inventaire, l’équipement et les
fournitures de bureau) mais aussi la propriété intangible (par exemple les informations financières et commerciales confidentielles, les logiciels, les marques de
commerce, les brevets, les droits d’auteur et les autres techniques de travail). Vous devez vous protéger contre toute perte et prévenir l’utilisation non autorisée de
toute propriété d’Insight que vous contrôlez. Vous devez favoriser l’utilisation responsable et le contrôle de tous les biens et ressources qui vous sont confiés. Les
courriels, la messagerie vocale et les documents sur les systèmes d’Insight ne sont pas nécessairement privés. Insight peut accéder en tout temps à ces dossiers et
documents dans le cours normal de ses activités pour en assurer la conformité aux politiques et à la loi.
Les coéquipiers d’Insight ne doivent pas non plus reproduire ou utiliser les logiciels ou les autres technologies utilisées sous licence des fournisseurs ou des clients
sauf comme permis par l’entente de licence ou par la loi applicable.
Demandez toujours conseil à la direction, à l’agent de la conformité ou aux ressources humaines si vous avez des questions sur l’utilisation appropriée des
ressources d’Insight.
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12.4

Conflits d’intérêts

Insight s’attend à ce que ses coéquipiers agissent dans le meilleur intérêt de l’entreprise et ne participent pas à des activités qui pourraient créer des conflits d’intérêts
réels, possibles ou perçus pour l’entreprise. Tous les coéquipiers doivent éviter tout intérêt ou association qui limite leur capacité à exécuter leur travail dans le
meilleur intérêt d’Insight et de ses actionnaires.
Emploi à l’extérieur et autres activités de bénévolat ou caritatives
Insight n’interdit pas les emplois à l’extérieur, mais vous devez vous assurer que tout emploi à l’extérieur ou toute autre activité n’a pas d’impact négatif sur votre
travail chez Insight et ne mène pas à votre mauvaise utilisation de l’information ou des ressources d’Insight ni à des conséquences injustes pour Insight. Les
coéquipiers ne peuvent pas accepter de travail à l’extérieur avec une entreprise qui est le même type d’entreprise qu’Insight ou qui pourrait être en compétition
quelconque avec Insight, ne peuvent pas utiliser de ressources d’Insight pour s’occuper de tout travail extérieur peu importe qu’il y ait conflit avec les activités
d’Insight ou non et ne peuvent pas s’occuper d’activités extérieures durant les heures de travail d’Insight peu importe que cette activité extérieure soit en concurrence
ou non avec celle d’Insight.
Insight respecte le droit que possèdent tous les coéquipiers de s’occuper d’activités privées à l’extérieur de leur emploi (activité sociale, communautaire, politique ou
religieuse). Sauf dans le cadre d’une activité commanditée par Insight, vos activités bénévoles doivent être exécutées pendant vos heures libres, hors des locaux
d’Insight et sans l’utilisation des ressources d’Insight.
Avantage ou gain personnel en affaires
Les coéquipiers ne doivent pas se placer dans une situation de double intérêt ou de conflit entre l’intégrité et l’intérêt personnel lors de toutes les associations
d’affaires, qu’elles soient intérieures ou extérieures à Insight. Aucun coéquipier ne doit tirer profit personnellement de tout achat de biens ou de services par Insight ni
retirer de gain personnel des actions directes ou indirectes d’un coéquipier à titre de représentant d’Insight, sauf les salaires et les autres rémunérations payées par
Insight ou à moins qu’une telle activité d’affaires n’ait été préapprouvée.
Vous devez divulguer à votre directeur et aux agents de la conformité toutes les situations où vous ou votre service faites affaire avec des membres de votre famille,
des amis ou d’autres personnes avec lesquelles vous avez une relation personnelle étroite. Insight essaiera de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts, mais il ne
peut y avoir aucune garantie qu’une situation de conflit d’intérêts pourra continuer.
Postes d’administrateur externes
À l’occasion, on pourrait demander à un coéquipier de siéger à un conseil d’administration ou à un conseil consultatif d’une autre organisation et ceci pourrait soulever
un conflit d’intérêts dans certains cas. Avant d’accepter un tel poste (excluant devenir membre d’un conseil d’une organisation sans but lucratif), un coéquipier doit
obtenir une approbation écrite préalable des agents de la conformité.
Intérêts financiers dans d’autres entreprises
Les coéquipiers ne doivent pas avoir d’intérêts financiers familiaux ou personnels dans une entreprise qui est cliente, partenaire, fournisseur ou concurrente d’Insight
qui pourrait influencer de manière inappropriée leur jugement, aurait la possibilité de causer l’apparence d’une loyauté divisée ou pourrait mener à un avantage
personnel à cause du rôle occupé chez Insight. La propriété de titres cotés en bourse d’une entreprise n’est pas interdite par cette section si cette propriété ne peut
pas raisonnablement influencer de manière inappropriée votre jugement.
Divulgation des conflits
L’efficacité de cette politique dépend en grande partie de la coopération des coéquipiers dans la divulgation de situations qui pourraient présenter des problèmes de
conflit d’intérêts. Toutes les transactions impliquant des conflits d’intérêts doivent être préapprouvées par écrit. Les cadres de direction, les cadres financiers et les
membres du conseil d’administration de l’entreprise doivent obtenir une préautorisation du comité de vérification. Tous les autres coéquipiers doivent obtenir une
préautorisation écrite des agents responsables de la conformité en faisant parvenir un courriel à l’adresse compliance@insight.com.
Les coéquipiers pris dans un conflit d’intérêts ou associés à un conflit d’intérêts qui n’a pas été approuvé selon la description précédente seront sujets à des mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’à et incluant le congédiement là où cela est permis par la loi.
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12.5

Opérations entre personnes apparentées

Vous devez divulguer à votre directeur et aux agents de la conformité toutes les situations où vous pourriez faire affaire avec un membre de la famille d’un coéquipier,
un ami d’un coéquipier ou toutes autres personnes qui ont une relation personnelle étroite avec un coéquipier. Par exemple, une transaction entre personnes
apparentées inclut un coéquipier de la commercialisation qui fait affaire avec une entreprise de brochures publicitaires qui appartient à l’époux ou à un membre de la
famille d’un autre coéquipier. Toutes les transactions entre personnes apparentées doivent être préapprouvées par écrit. Les coéquipiers doivent obtenir au moins
deux (2) offres avant de demander l’approbation d’une transaction entre personnes apparentées.
Les cadres de direction, les cadres financiers et les membres du conseil d’administration de l’entreprise doivent obtenir une préautorisation du comité de vérification.
Tous les autres coéquipiers doivent obtenir une préautorisation écrite d’un vice-président senior ou plus haut.
S’il y a une transaction entre personnes apparentées non approuvée, les coéquipiers qui ont fait les arrangements ou participé à la transaction seront soumis à des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à et incluant le congédiement là où cela est permis par la loi.

13.0

NOUS NOUS EFFORÇONS D’ATTEINDRE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DANS TOUT CE QUE NOUS
FAISONS

13.1

Exactitude des rapports et des dossiers d’Insight

Chaque coéquipier enregistre des informations et les présente à Insight d’une façon ou
d’une autre. Par exemple, un représentant des ventes rapporte les commandes des
clients, de nombreux coéquipiers présentent des feuilles de temps et un comptable
inscrit les revenus et les coûts. Insight s’attend à ce que ses coéquipiers et ses
représentants soient francs et honnêtes dans leurs déclarations, leurs informations et
leurs rapports. Selon diverses lois, Insight doit maintenir des livres et des dossiers
reflétant ses transactions et fournir des rapports complets, justes, compréhensibles et
exacts à temps. Vous devez vous assurer que tous les renseignements que vous
soumettez à Insight sont exacts. Tout rapport malhonnête peut mener à des poursuites
en responsabilité civile ou même criminelle pour vous, pour Insight ou pour les deux.
Chaque coéquipier doit exécuter ses obligations pour s’assurer que les dossiers
d’Insight sont exacts et qu’ils sont soutenus par la documentation appropriée. Tous les
dossiers commerciaux doivent être préparés avec les soins et la franchise la plus
complète.
En tout temps, si un coéquipier devient au courant d’une utilisation inappropriée des
fonds d’Insight ou de toute activité comptable ou financière irrégulière, il doit le
rapporter. Les coéquipiers peuvent rapporter ces inquiétudes à leur direction, aux
agents responsables de la conformité, aux ressources humaines ou au service
juridique. Si aucune de ces ressources n’est acceptable, le coéquipier peut présenter
un rapport à la ligne d’assistance d’Insight (insight.alertline.com). On encourage
fortement les coéquipiers à s’identifier en rapportant à la ligne d’assistance puisque
cela permet à Insight de faire une enquête complète sur les problèmes rapportés. Si la
question porte sur la comptabilité, les contrôles comptables internes, les questions de
vérification, la corruption et les crimes bancaires ou financiers et que le coéquipier
désire rester anonyme, il peut le faire.
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Question aux agents responsables de la conformité :
Un technicien avec lequel j’ai travaillé sur un projet a facturé 50 heures
au client lorsqu’il n’a travaillé qu’environ 40 heures. Lorsque je lui en ai
parlé, il m’a dit que c’était dans le meilleur intérêt d’Insight et que le
client pouvait facilement se permettre de payer. Est-ce que ça marche?
Réponse
Non. Les dossiers de l’entreprise, incluant les heures facturées, doivent
être exacts. Vous devriez lui rappeler poliment mais fermement la
politique d’Insight sur les dossiers exacts et lui conseiller de corriger
immédiatement les heures facturées. Vous devriez aussi parler à votre
direction au sujet de sa conduite. Si vous croyez que la situation n’est
pas traitée correctement, contactez le service de la conformité.
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13.2

Publicité et vente

Il est impératif qu’Insight agisse selon les normes éthiques les
plus élevées pour être concurrentiel sur le marché, ce qui inclut
s’assurer que nos techniques de vente et de publicité sont
véridiques et responsables. Bien que les lois sur la publicité ne
soient pas consistantes partout à travers le monde, elles
indiquent généralement que toute information qu’Insight fournit
sur les produits et services vendus doit être juste, précise et
véridique. Nous devrions pouvoir supporter toutes déclarations
publicitaires précises que nous présentons au sujet de nos
produits et de nos services. Assurez-vous aussi que toutes les
comparaisons aux concurrents et à leurs produits et services
sont complètes, exactes et non trompeuses (les lois sur la
publicité de certains pays interdisent les publicités
comparatives, alors consultez le service juridique avant d’utiliser
des comparaisons dans les publicités). En cherchant des
ventes, ne faites pas de déclarations trompeuses et ne créez
pas de fausses impressions. Si le silence au sujet d’un fait
pourrait induire un client en erreur, vous devriez divulguer
l’information même si cela signifie perdre la vente. Enfin, si le
matériel publicitaire ou de commercialisation fait référence à
tout tiers ou produits d’un tiers ou à toute propriété intellectuelle
n’appartenant pas à Insight, Insight doit s’assurer d’avoir le
consentement écrit approprié du tiers en question pour utiliser
leur nom et leur propriété intellectuelle ou que l’attribution
appropriée est faite. N’oubliez pas que notre but est d’être un
conseiller digne de confiance pour nos clients.
Insight recueille aussi des informations sur le marché et ses
concurrents par des moyens juridiques et éthiques. Vous ne
devez pas utiliser des moyens inappropriés ou illégaux pour
obtenir des secrets commerciaux ou d’autres informations
confidentielles ou exclusives d’un concurrent. Nous sommes en
compétition sur le marché, mais nous le faisons seulement avec
des moyens éthiques et en respectant les droits et la propriété
de nos concurrents et des autres. Il faut être particulièrement
prudent dans nos échanges avec les clients, les anciens clients
et les anciens coéquipiers de nos concurrents.
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13.3

Antitrust

Insight doit se conformer à toutes les lois antitrust et de concurrence internationales. Ces lois essaient de faire en sorte que les entreprises se font une concurrence
loyale et honnête et elles interdisent toute conduite visant à réduire ou à limiter la concurrence. Il est strictement interdit pour les coéquipiers de conclure toute entente
(écrite ou autre) avec un concurrent qui :
•
•
•
•
•

Limite la concurrence sur le marché.
Fixe les prix ou d’autres conditions.
Répartit les clients ou les territoires.
Limite la disponibilité des produits ou des services.
Boycotte des fournisseurs ou a une conduite qui pourrait mener à une restriction du commerce ou à des pratiques commerciales injustes.

Si vous êtes incertain si une action prévue pourrait mener à une concurrence déloyale ou à des problèmes avec les lois antitrust, les agents responsables de la
conformité ou le service juridique d’Insight peuvent vous aider.

Question aux agents responsables de la conformité :
Après des années de concurrence, deux entreprises qui vendent du matériel de TI concluent une
entente : L’entreprise A travaillera dans deux pays membres de l’UE, tandis que l’entreprise B
prendra deux autres pays. L’entente ne parle pas de prix. Cette entente est-elle légale?
Réponse :
Non. La loi sur la concurrence de l’UE (et des É.-U. également) interdit aux concurrents de se
séparer les territoires de cette façon. Les concurrents qui se séparent les territoires contreviennent
toujours à la loi sur la concurrence et ceci inclut tout essai de séparation d’un seul marché
européen sur une base pays par pays.

WWW.INSIGHT.COM

800.INSIGHT

13.4 Affaires internationales
Les filiales d’Insight font affaire dans différents pays et l’entreprise est
engagée à suivre les lois et règlements en vigueur peu importe où elle fait
affaire. Toutes les transactions doivent se faire conformément aux
règlements d’importation, d’exportation et de contrôle du blanchiment
d’argent applicables. Les lois sur l’importation et l’exportation peuvent être
très complexes. Il pourrait aussi y avoir des pays vers lesquels Insight ne
peut légalement pas exporter. Certains fournisseurs peuvent aussi
restreindre la vente de leurs produits à certains territoires. Si vous avez des
questions, vous devez consulter les agents responsables de la conformité
ou le service juridique.

Question aux agents responsables de la conformité :
Un client mondial refuse de fournir de l’information sur
l’utilisateur final du produit. Puis-je continuer sans
cette information?
Réponse :
Non. Expliquez au client que cette information est
nécessaire pour répondre aux exigences de contrôle de
l’exportation imposées à Insight. Si vous ne pouvez pas
obtenir l’information, contactez le service de la
conformité pour obtenir des directives.
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13.5

Pot-de-vin, cadeaux, commissions occultes

Ni vous ni tout autre membre de votre famille ne pouvez demande ni accepter d’un fournisseur ou d’un client de l’argent ou un cadeau qui pourrait influencer ou
raisonnablement donner l’impression d’influencer la relation commerciale de l’entreprise avec ce fournisseur ou ce client.
De nombreuses entités gouvernementales étrangères et américaines interdisent strictement à leurs employés d’accepter des cadeaux, incluant les repas et les
divertissements. Vous devez connaître et vous conformer à ces interdictions. De nombreuses entités gouvernementales étrangères et américaines interdisent
strictement aux employés d’offrir des cadeaux, incluant les repas et les divertissements. Vous devez aussi connaître et vous conformer à ces interdictions.
Spécifiquement, la loi américaine sur les pratiques corrompues (« US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA ») interdit généralement à Insight d’offrir ou de faire des
paiements ou des promesses d’avantages
aux officiels étrangers, aux candidats à un
poste politique ou aux membres de partis
politiques étrangers dans le but d’influencer
Question aux agents responsables de la conformité :
une action ou une décision officielle ou
d’obtenir ou de conserver des contrats ou un
Je dépose une offre pour un contrat gouvernemental et je veux laisser une impression durable
avantage commercial inapproprié. (Insight
auprès des membres du comité de l’appel d’offres. Je veux donner à chaque membre un stylo Mont
interdit aussi les « paiements facilitateurs »
dans le but d’obtenir ou d’accélérer des
Blanc lors de la conférence des soumissionnaires pour les remercier de leur temps. Est-ce qu’ils
actions gouvernementales de routine,
peuvent l’accepter?
comme émettre des licences ou des
permis.) La FCPA exige qu’Insight
maintienne des contrôles comptables
Réponse :
appropriés et conserve des dossiers
détaillés sur ses opérations financières avec
Non. Un stylo Mont Blanc serait un cadeau de valeur selon la plupart des règles pour les cadeaux des
des gouvernements étrangers. Toute
gouvernements d’État ou locaux et accepter le cadeau créerait une apparence claire de pratique
violation de cette loi peut finir par
l’imposition de graves pénalités civiles et
répréhensible. Une telle offre contreviendrait également à la politique d’Insight pour les cadeaux et
criminelles pour l’entreprise et aussi
les divertissements aux clients gouvernementaux.
individuellement pour le coéquipier. De
nombreux pays où Insight fait affaire ont des
interdictions de paiements aux
fonctionnaires semblables et qui sont dans
certains cas plus restrictives et pourraient
s’appliquer avec ou en remplacement de la FCPA.
Une loi de ce genre est la loi britannique sur la corruption, le « U.K. Bribery Act ». Cette loi interdit l’incitation, la promesse ou l’offre d’une récompense en échange de
tout avantage commercial, contractuel, réglementaire ou personnel. Notez que la loi britannique sur la corruption étend les interdictions de corruption des
fonctionnaires étrangers de la FCPA pour aussi couvrir l’environnement commercial.
Chaque région d’Insight a une politique précise sur l’acceptation et l’offre de cadeaux. Consultez InfoZone pour des directives. Si vous avez des questions, vous
devriez consulter votre directeur, le service juridique ou les agents de la conformité. Vous devriez contacter immédiatement les agents de la conformité pour toutes
questions portant sur la conduite des affaires avec des fonctionnaires ou des entités.
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