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Message de notre P.D.G.
Chers collègues,
Chez Allegion, nous sommes fiers de promouvoir la sécurité et la sûreté.
Nos produits protègent des millions de personnes chaque jour, partout
dans le monde. Cet engagement est possible uniquement grâce à votre
dévouement sans faille en faveur du service et de la qualité qui rendent
le nom Allegion digne de confiance.
Tout comme la société Allegion est fière de protéger les individus et les
entreprises à travers le monde, nous sommes également dévoués à la
protection de notre marque, notre réputation et nos employés. C’est
pourquoi nous avons rédigé notre Code de déontologie (Code). Le Code
établit des règles qui protègent nos valeurs fondamentales : prendre des
initiatives, être responsable et passionné et apprécier son travail. Chacun
d’entre nous doit connaître et respecter notre Code, sans exception.
Non seulement notre Code renforce notre engagement à respecter les
lois en vigueur dans les pays dans lesquels nous exerçons notre activité, mais il verrouille
également notre valeur éthique la plus importante : faire ce qui est juste. Cela crée un lien
de confiance entre Allegion et nos parties prenantes et nous aide à éviter des conséquences
graves qui peuvent survenir si nous échouons à faire ce qui est juste.
Notre Code fonctionne uniquement si nous le défendons tous ensemble. N’hésitez pas
à signaler toute question ou préoccupation concernant un problème d’éthique ou de
conformité. Si vous doutez de quoique ce soit, n’hésitez à pas demander ! Notre Code fournit
de nombreuses manières de signaler une préoccupation ; vous n’encourez pas de sanctions
si vous décidez de vous exprimer. En réalité, signaler des problèmes en cas de doutes ou
de suspicion de non-respect de nos valeurs fondamentales aide Allegion à maintenir sa
réputation d’une entreprise prônant honnêteté et intégrité.
Respectez le Code. Adhérez à nos valeurs. Exprimez-vous lorsque vous avez le sentiment
que notre Code, nos politiques ou la loi ont été violés. En agissant ainsi, vous protégez
notre réputation et notre héritage et nous aidez à rechercher inlassablement l’excellence
et la réussite.

David D. Petratis
Présiedent-Directeur général
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nos valeurs
Allegion a plus de chances de réussir si tous
les employés travaillent dans un but commun
et partagent les mêmes valeurs. Notre culture
commune nous permet de toujours agir dans le

meilleur intérêt de nos clients, de nos actionnaires,
des collectivités au sein desquelles nous opérons
et de nous-mêmes.

Cette culture commune est fondée sur
ces valeurs :
Être au service des autres, non de
soi-même.

Aimer ce que vous faites et être fier
de ce que nous sommes.

Aider les personnes qui travaillent avec
vous et être un bon citoyen d’entreprise
en accomplissant davantage de choses
pour les collectivités au sein desquelles
vous travaillez et vivez.

Honorer le passé, le présent et l’avenir
d’Allegion tout en gardant un esprit
fair-play au travail.

Faire ce qui est juste.

Promouvoir de bonnes habitudes
en termes de sécurité et de santé, à
l’intérieur et à l’extérieur des bureaux.

Agir de manière honorable. Si une petite
voix vous dit que quelque chose ne
convient pas, ne l’ignorez pas.
Faire preuve de curiosité et aller au-delà
des apparences.
S’intéresser sans cesse à tout, partout et
garder un esprit pionnier - aussi bien dans
votre vie professionnelle que personnelle.
Avoir la passion de l’excellence.
Faire d’Allegion une meilleure entreprise et devenir soi-même un employé et une
personne meilleurs.
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Adopter un comportement sûr et
sans danger pour la santé.

Être responsabilisé et responsable.
Se donner à soi et donner aux autres
les outils nécessaires pour réussir.
Il s’agit de votre entreprise, respectez
ces valeurs.
Votre travail est important. Posez-vous
des questions. Supprimez l’inefficacité.
Cherchez la manière de sans cesse
améliorer notre entreprise.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Sommaire
2 Message de notre P.D.G.

23 Respecter les règles relatives aux cadeaux et
divertissements

3 Nos valeurs

25 Communiquer de manière responsable

5 Nous respectons notre Code

27 Conserver des dossiers exacts et intègres

6

À propos de notre Code

28 Nous respectons la loi

7

Comment appliquer notre Code

29 Éviter la corruption

9

Devoirs des responsables

31 Travailler avec le gouvernement

10 Partager les préoccupations

11		Nous promouvons un lieu de travail
sûr et sécurisé
12 Créer un environnement de travail positif
12 Santé et sécurité
13		Discrimination et harcèlement

15 Nous préservons notre réputation
16 Conserver la sécurité des informations
confidentielles
18 Protéger les actifs de l’entreprise
20 Éviter les conflits d’intérêts

32 Éviter les délits d’initiés
33 Se conformer aux lois commerciales
internationales
35 Se prémunir contre le blanchiment d’argent
36 Exercer une concurrence loyale

38 Nous respectons le monde qui nous
entoure
39 Respecter les droits de l’Homme
40 Soutenir nos collectivités
41 S’impliquer en politique

43 Ressources

22 Travailler avec des fournisseurs

4

?

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons
notre Code

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Notre Code renforce nos valeurs, met
nos politiques en pratique et fournit
une ressource adaptée permettant
de travailler avec honnêteté, intégrité
et de manière éthique.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

À propos de notre Code
Allegion s’efforce d’être le pionnier en matière de sécurité et de sûreté à l’échelle
internationale. Notre vision est de rendre le monde plus sûr et nos marques reflètent cet
engagement. Cependant, nous cherchons à devenir un leader du principe « faire ce qui est
juste ». Ce Code présente en détail les valeurs fondamentales d’Allegion, renforce notre
engagement en faveur d’une conduite légale et éthique et s’applique à tous nos agents,
employés et directeurs (désignés dans le Code par « employés »).
Notre Code sert de guide dans nos relations commerciales avec les clients, les
fournisseurs et les uns les autres. Il met également l’accent sur ce que les actionnaires, les
organismes gouvernementaux et les collectivités que nous servons attendent d’Allegion.
Tous les employés d’Allegion doivent connaître le Code.
Notre entreprise couvre près de 130 pays. Nous respectons la loi où que nous exercions
notre activité et nous conformons aux standards de conduite commerciale définis dans
notre Code. Si vous rencontrez une situation dans le cadre de votre travail où une tradition
locale, une pratique ou un ensemble de directives entre en conflit avec notre Code,
respectez l’exigence la plus stricte.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Comment appliquer notre Code
Nous souhaitons protéger les lieux qui sont importants et ça commence ici même,
chez Allegion. En tant qu’employé, vous devez :

•		Lire et comprendre le Code et toutes ses mises à jour.
•		Vous conformer à la lettre et à l’esprit du Code.
•		Demander conseil auprès d’une ressource appropriée si vous avez des doutes sur
les mesures à prendre.

•		Signaler dans les plus brefs délais toute infraction avérée ou supposée au Code
de déontologie au moyen des procédures décrites dans le Code.

•		Coopérer en cas d’enquêtes internes sur des infractions avérées du Code.
Gardez à l’esprit qu’aucun code ne peut couvrir tous les problèmes légaux ou éthiques
qui puissent exister. En détaillant les valeurs fondamentales d’Allegion, notre Code
doit toutefois vous permettre de réfléchir aux problèmes que vous rencontrez afin de
prendre la bonne décision. En outre, le Code pourra également vous orienter vers des
politiques et procédures plus détaillées de l’entreprise qui vous aideront à résoudre
des problématiques liées à l’éthique et la conformité.
Dans certaines circonstances, des dispenses au Code peuvent être accordées, sous
forme écrite. Les dispenses accordées aux directeurs et dirigeants doivent être
approuvées par le Conseil d’administration.
Si le Code est révisé, nous vous en informerons. Veuillez prendre connaissance de
toute modification. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux politiques
mentionnées dans ce Code, veuillez contacter le service des Ressources humaines.
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Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Que faire si la voie
qu’il convient de
prendre n’est pas
claire ?
Si vous vous trouvez dans une
situation qui n’est pas couverte par
notre Code ni par nos politiques ou
procédures, demandez-vous :
Cette situation est-elle légale ?
Reflète-t-elle nos valeurs ?
Me sentirais-je à l’aise si d’autres
personnes savaient ce que j’ai fait ?

Si vous pouvez
répondre
« Oui » à ces
trois questions,
poursuivre dans
cette voie est
probablement
la bonne chose
à faire.

Cependant, si
vous répondez
« Non » ou « Je ne
suis pas sûr(e) »
à l’une ou l’autre
de ces questions,
vous devriez vous
interrompre et
demander de
l’aide. Quelle que
soit la situation, il
convient de toujours
demander conseil
auprès du service
juridique avant d’agir.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Infractions à notre Code
Nous savons que vous souhaitez faire ce qui est juste, mais nous savons aussi que
la procédure à suivre n’est pas toujours bien claire. C’est pourquoi nous souhaitons
que vous demandiez de l’aide. En cas d’infraction au Code, il peut y avoir des
conséquences. Une infraction peut entraîner des sanctions disciplinaires pouvant
aller jusqu’au licenciement (lorsque cela est autorisé par la loi). Parmi les conduites
pouvant entraîner des sanctions disciplinaires figurent :

•		Toute action constituant une infraction à notre Code, nos politiques ou la loi.
•		Demander, inciter ou permettre à autrui de commettre une infraction à notre
Code, à nos politiques ou à la loi en vigueur.

•		Ne pas signaler dans les plus brefs délais une infraction avérée ou supposée.
•		Ne pas apporter tout son concours aux enquêteurs ou auditeurs de l’entreprise.
•		Exercer des représailles à l’encontre d’un employé ou d’un tiers ayant signalé une
infraction ou ayant coopéré à une enquête de l’entreprise.

•		Pour les responsables : ne pas faire preuve de toute la prudence raisonnable pour
prévenir ou détecter une infraction ou ne pas faire preuve du leadership ou de la
diligence requise pour garantir une conformité au Code et aux politiques.

Notre responsable de la conformité sera informé avant que toute sanction
disciplinaire permanente soit prise, sauf si l’infraction concerne un problème relatif
aux relations humaines (par exemple, des infractions à nos politiques en matière de
consommation de drogue ou de harcèlement sexuel) ou des problèmes relatifs à la
sécurité et la santé environnementales.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Devoirs des responsables
Les responsables ont des devoirs encore plus importants. En tant que responsable,
vous devez :

•		Promouvoir un comportement éthique et conforme à la loi, faire preuve de respect et
être ouvert aux questions et préoccupations des employés.

•		Contrôler la conformité au Code et aux politiques de la part des employés placés sous
votre autorité, et veiller à ce que ceux-ci soient informés de toutes les révisions ou
mises à jour de ce Code.

•		Démontrer votre engagement au Code à travers vos paroles et vos actes.
•		Vous assurer que les employés placés sous votre autorité suivent la formation
obligatoire sur la conformité.

•		Réfléchir à de nouvelles manières de transmettre le Code et les politiques.
•		Vous assurer que les employés savent quand et où signaler des infractions,
sans craindre de représailles.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Partager les préoccupations
Allegion est une société internationale et représente une équipe unique. Nous souhaitons
que chacun réussisse. Si vous êtes témoin ou suspectez une infraction à notre Code, ou si
vous avez des questions concernant la procédure à suivre, exprimez-vous.

Vous pouvez demander de l’aide auprès des ressources
suivantes :

• Votre responsable
• Direction locale
• Votre interlocuteur du service
Ressources humaines local

• Notre service juridique
• Notre responsable de la Conformité
• Notre ligne d’assistance téléphonique
dédiée aux questions d’éthique

Pour les employés au sein de l’Union européenne qui souhaitent obtenir des
coordonnées et des informations spécifiques sur le signalement, consultez la
section Ressources figurant à la fin du Code.

Notre ligne d’assistance dédiée aux questions d’éthique
Le personnel de notre ligne d’assistance dédiée aux questions d’éthique appartient à
une société indépendante ; la ligne est joignable 24 h/24, 7 j/7. Lorsque vous contactez
la ligne d’assistance, un interlocuteur consigne de façon détaillée la situation que
vous lui signalez. Vous n’êtes pas tenu de révéler votre identité, même s’il est vivement
recommandé de le faire afin de faciliter les investigations qui seront menées, excepté
en cas de restrictions imposées par les législations locales. Si vous souhaitez conserver
l’anonymat, un numéro de référence vous sera communiqué à la fin de votre appel ou
de votre signalement en ligne. Ce numéro vous permettra de renouveler votre appel ou
de vous connecter ultérieurement pour ajouter des informations ou pour déterminer si
Allegion souhaite vous poser d’autres questions.
Nous invitons tous les employés à signaler immédiatement tout incident constaté.
En effet, si l’entreprise ne prend aucune mesure relative à une infraction potentielle dans
un délai raisonnable, cela pourrait compromettre sa capacité à résoudre le problème
efficacement et rapidement, et elle risquerait même de voir sa responsabilité engagée.

Tolérance zéro pour les représailles

10

Nous respectons le monde qui nous entoure
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Ressources

Dans
la réalité

Que dois-je faire si mon responsable
me demande d’agir d’une façon qui
me semble inappropriée ?
Prenez le temps d’analyser la
situation en tenant compte des
valeurs que nous vous avons
transmises. Envisagez les mesures
suivantes : pour commencer,
passez notre Code en revue. Vous
pouvez ensuite faire part de vos
préoccupations à votre représentant
des Ressources humaines ou à votre
responsable. Vous pouvez également
consulter l’une des ressources
mentionnées dans le volet gauche
pour demander conseil. Après avoir
suivi ces étapes, si vous continuez
de croire que ce que l’on vous a
demandé de faire n’est pas correct,
ne le faites pas.
Nous définissons des objectifs que
nous sommes supposés atteindre
et parfois, je me sens contraint(e)
d’enfreindre le Code pour les
atteindre. Cela est-il acceptable ?
Non. Même si nous nous efforçons
d’atteindre des objectifs élevés pour
garantir la réussite de l’entreprise,
vous ne devez jamais enfreindre la
loi, le Code ou les autres politiques
d’Allegion.

Nous ne tolérons aucunes représailles à l’encontre de quiconque posant des questions
ou exprimant ses préoccupations. En fait, toutes représailles à l’encontre d’un individu
exprimant une préoccupation concernant notre Code constituent elles-mêmes une
infraction à notre Code.
Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée

?

aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous
promouvons
un lieu de travail
sûr et sécurisé

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Notre engagement à assurer la
sécurité des personnes partout dans
le monde débute par un engagement
à nous respecter les uns les autres et à
protéger les actifs et les informations
de notre entreprise.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Créer un environnement de
travail positif
Allegion attache une grande importance à l’environnement ainsi qu’à la santé et la
sécurité de ses employés et des populations au sein desquelles elle opère. Notre réussite
en dépend.
Nos employés sont en première ligne lorsqu’il s’agit de sécurité. Soyez attentif aux préoccupations
en matière de santé et sécurité et restez conscient de la manière dont vous utilisez vos ressources.
Rappelez-vous d’adopter des pratiques en faveur du recyclage, de la réduction de la consommation
énergétique et d’élimination du gaspillage. Si vous constatez une procédure qui enfreint des lois
relatives à l’environnement, la santé ou la sécurité ou qui met en danger des employés ou une
population, veuillez en informer immédiatement la direction de l’usine, votre représentant HSE,
le vice-président du service Hygiène, Sécurité et Environnement ou bien la ligne d’assistance dédiée
aux questions d’éthique.

Les employés représentent l’élément clé de la sécurité
Peu importe l’endroit où vous travaillez dans le monde, respectez les politiques de sécurité définies
par Allegion. Si vous avez une question, demandez !
Assurez-vous de comprendre et respecter toutes les exigences en matière de santé et sécurité dans
le cadre de votre travail. Si vous devez remplir un rapport sur la santé et la sécurité, assurez-vous
qu’il soit complet et précis.
Il est essentiel que vous manipuliez, stockiez et mettiez au rebut les matières dangereuses avec une
grande précaution et respectez toutes les consignes de sécurité. S’il est nécessaire de faire appel à
un organisme de réglementation dans le cadre d’une situation dans laquelle vous vous trouvez, vous
devez contacter le service juridique. À tout moment, soyez ouvert, honnête et coopératif.
Allegion attache une grande importance à créer un environnement de travail sûr. N’amenez pas de
pistolets ou d’autres armes dans nos locaux, même si vous êtes autorisé à porter une telle arme.

?

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Que dois-je faire
si l’on me demande
d’agir d’une manière
qui me met en danger
ou qui met les autres
en danger ?
Si l’on vous demande d’ignorer des
mesures de sécurité ou de contourner
une consigne ou procédure de
sécurité, demandez-vous :
Est-ce qu’agir de cette manière risque
de me mettre en danger ou de mettre
d’autres personnes en danger ?
Est-ce qu’agir ainsi constitue une
infraction à notre Code ou à la loi ?
Si vous répondez « Oui » à l’une de ces
questions, arrêtez ce que vous faites
et demandez conseil. Être prudent ne
constitue jamais la mauvaise approche.

Dans la réalité

Je travaille sur un projet pouvant avoir des retombées sur l’environnement et une
incidence sur les populations environnantes. La loi autorise notre manière actuelle
de procéder, mais je pense que les politiques d’Allegion sont différentes.
Que dois-je faire ?
Si vous avez l’impression qu’une initiative d’Allegion compromet l’environnement ou
la population locale, mais que la loi autorise ces actions, alors demandez avant d’agir.
Si la loi et nos politiques sont en conflit, vous devez respecter l’exigence la plus stricte.
Demandez toujours conseil en cas de doutes.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Faire appel à son bon sens lorsqu’il s’agit de médicaments et d’alcool
Ne vous rendez pas au travail ou n’exécutez pas de tâches professionnelles sous l’emprise
de l’alcool ou de médicaments. Votre jugement pourrait être altéré et mettre la vie
d’autrui en danger. L’utilisation, la vente, la fabrication, la sollicitation, la distribution,
la possession, la réception ou le transport d’alcool, de drogues illicites, de substances
contrôlées sans ordonnance ou l’abus de médicaments délivrés sur ordonnance sont
strictement interdits dans les locaux de l’entreprise, dans un véhicule de l’entreprise ou
lorsqu’un employé est engagé dans une relation professionnelle (sauf si la possession
ou la consommation d’alcool est autorisée dans le cadre d’un événement organisé par
l’entreprise).
Les médicaments que vous a prescrits un médecin peuvent également affecter votre
capacité à travailler en toute sécurité. N’essayez pas de travailler si votre jugement est
altéré ou si vous n’êtes pas en mesure de travailler en toute sécurité.

?

Soyez responsable

•		L’intoxication et l’abus d’alcool

sont interdits lors des événements
parrainés par l’entreprise.

•		Ne vous rendez jamais au travail,

ne conduisez jamais, ne travaillez
jamais sous l’emprise d’alcool.

Soyez prêt

•		Allegion peut procéder à des

Dans la réalité

dépistages de drogues sur ses
employés.

Je soupçonne un collègue de consommer les médicaments qui lui ont été prescrits de
manière abusive. Les médicaments qu’il prend ne sont pas illicites, dois-je en parler à
quelqu’un ?

Oui. Consommer de manière abusive des médicaments légalement prescrits
est tout autant dangereux que l’abus de substances illégales. Cela peut même
constituer une infraction à la loi. Faites part de vos préoccupations à votre
responsable, à votre représentant des Ressources humaines ou à la ligne
d’assistance téléphonique dédiée aux questions d’éthique.

Discrimination et harcèlement
Allegion prône la diversité. Nous attendons de vous que vous traitiez vos collègues
avec dignité afin de préserver un climat de respect. La discrimination et le harcèlement,
contraires à la loi, sont interdits.
Lorsque vous discriminez ou harcelez une personne, vous la dévalorisez, comme vous
dévalorisez le nom et l’intégrité d’Allegion. Nous prendrons toutes les mesures qui
s’imposent, à tous les niveaux, pour protéger les employés d’un lieu de travail qui serait
agressif, hostile ou intimidant. Si vous constatez ou soupçonnez un tel comportement,
nous vous encourageons à vous exprimer.
13
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•		Selon la loi applicable, vous pouvez
être prié de vous faire dépister.

Soyez proactif

•		Si vous avez des raisons de croire

qu’un collègue consomme des
drogues ou de l’alcool, faites part
de vos préoccupations à votre
responsable, à votre représentant
des Ressources humaines
local ou à la ligne d’assistance
téléphonique dédiée aux questions
d’éthique.

•		Pour de plus amples informations,

consultez le Code et nos politiques.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Faire preuve de prudence avec les relations sur le lieu de travail
En raison du risque de conflits d’intérêts, les relations personnelles intimes entre des
responsables et les personnes placées sous leur autorité doivent être révélées. Cela
inclut une relation dans laquelle une personne se trouve sous la supervision de l’autre ou
soumise à son statut professionnel. Révélez immédiatement toute relation personnelle
en mettant à jour votre formulaire sur les conflits d’intérêts en ligne.

?

Dans la réalité

Une collègue me confie qu’un client lui raconte en permanence des blagues à
connotation sexuelle. Elle ne souhaite pas en parler car elle ne veut pas déranger ou
risquer de perdre le client ni être mutée. Je veux l’aider, mais n’est-ce pas à elle de dire
quelque chose ?
Pas nécessairement. Si votre collègue se sent à l’aise, elle devrait dire au client que ses
blagues l’offensent et lui demander d’arrêter sinon elle devra faire un signalement. Si
le comportement ne cesse pas, ou si votre collègue ne veut pas en parler, alors c’est à
vous de signaler la situation au service juridique ou à la ligne d’assistance dédiée aux
questions d’éthique. Un tel comportement n’est pas toléré, qu’il s’agisse d’employés,
de clients ou de parties tierces.

À retenir
•		Prônez et respectez la diversité sur
le lieu de travail.

•		Faites votre part en préservant un
lieu de travail où le harcèlement
n’existe pas.

•		Évitez tout harcèlement sexuel,

déclarations ou gestes offensants
et l’exposition de matériels à
orientation sexuelle.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Les personnes connaissent et respectent
notre bonne réputation et attachent de

Nous préservons
notre réputation

l’importance aux produits et services
que nous fournissons - lors de chaque
interaction et transaction, nous travaillons
à conserver la réputation que nous nous
sommes ardemment efforcés de construire.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Conserver la sécurité
des informations
confidentielles
La sécurité des informations, la confidentialité des données et
la propriété intellectuelle constituent le cœur de toute entreprise,
la nôtre y compris. Traitez ces informations avec précaution.
Protéger les données confidentielles et sensibles d’Allegion relève
de la responsabilité de chacun. Protégez les politiques de sécurité
des informations, de confidentialité des données et de propriété
intellectuelle d’Allegion, ainsi que les informations confidentielles,
à tout moment. Traitez toutes les données personnelles
d’identification (DPI) sensibles, les informations confidentielles
et la propriété intellectuelle, y compris celle de parties tierces et
de concurrents, comme vous le feriez pour les vôtres. Assurezvous de protéger les DPI ; utilisez les DPI ainsi que la propriété
intellectuelle à des fins professionnelles uniquement ; ne divulguez
pas d’informations confidentielles à des parties tierces sans
l’approbation préalable de l’entreprise.
Les employés peuvent être priés de signer des accords de
confidentialité afin de garantir la confidentialité de certaines
transactions commerciales. Notre entreprise impose fermement
ces obligations de confidentialité, et les employés s’exposent à des
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en cas
de manquement à leurs obligations de confidentialité.
Faites preuve de prudence lorsque vous traitez des données
confidentielles et sensibles ainsi que les données personnelles
de tiers qui vous ont été confiées. Notez que les transferts
transfrontaliers de DPI d’employés ou de clients sont strictement
réglementés. Toute question relative au transfert transfrontalier
de DPI d’employés ou de clients doit être adressée au responsable
de confidentialité des données.
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Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

À retenir
Garantissez la légalité
		Utilisez les logiciels conformément aux accords de licence.
		Ne volez pas la propriété intellectuelle d’autrui.
		Ne modifiez pas ou n’altérez pas nos noms de marque et
leurs logos sans autorisation.
		Contactez le service Communications d’entreprise pour
toute question relative à la marque Allegion et à d’autres
marques, aux directives et aux logos.

•
•
•
•

Garantissez le caractère éthique
		N’utilisez pas de pratiques contraires à l’éthique pour obtenir
des informations sur la concurrence.
		N’utilisez pas d’informations sur la concurrence pour
disposer d’un avantage déloyal.

•
•

Garantissez la confidentialité
		Protégez notre propriété intellectuelle de toute utilisation
non autorisée.
		Ne laissez pas des éléments de propriété intellectuelle
exposés sur des bureaux ou des ordinateurs.

•
•

Garantissez la sécurité
		Sécurisez toutes les copies papier en les conservant dans des
armoires verrouillées.
		N’écrivez pas sur un papier vos mots de passe et ne partagez
pas vos mots de passe avec d’autres personnes.
		Éteignez complètement votre ordinateur lorsque vous ne
l’utilisez pas.
		Signalez immédiatement la perte ou le vol d’un ordinateur,
téléphone portable ou de fichiers contenant des données en
appliquant la procédure décrite sur Service Catalog > Security
Services > Lost/Stolen Device Investigations (Catalogue
des services > Services de sécurité > Enquêtes sur la perte
ou le vol d’équipements). Contactez également votre
responsable, le responsable de la confidentialité des données
ainsi que le responsable de la sécurité des informations pour
signaler l’incident.

•
•
•
•

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

La propriété intellectuelle inclut :
• Brevets
• Marques commerciales, y compris tous nos noms de marque et logos
• Droits d’auteur
• Secrets de fabrication

?

Dans la réalité

J’utilise mon ordinateur portable ou mon smartphone en dehors du bureau afin de
pouvoir avancer dans mon travail. Parfois, je travaille à la vue de clients, fournisseurs,
visiteurs et collègues. Comment puis-je garantir la sécurité des informations ?
Le vol d’appareils électroniques constitue l’un des principaux facteurs de pertes
d’informations confidentielles et de violation de la confidentialité des données.
Sécurisez et verrouillez toujours vos ordinateurs portables et téléphones ; verrouillez
votre écran lorsque vous laissez votre ordinateur sans surveillance. Si vous voyagez, ne
laissez pas votre ordinateur portable ni votre téléphone bien en vue dans un véhicule.
Assurez-vous d’utiliser des réseaux sécurisés
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Protéger les actifs de l’entreprise
Nos employés constituent l’actif le plus important de notre entreprise, mais nous avons
d’autres ressources essentielles qui nous aident à accomplir notre travail. Protéger ces
actifs stimule non seulement notre productivité mais préserve également notre avantage
concurrentiel sur le marché.
Utilisez nos actifs dans le cadre de l’activité de l’entreprise et protégez-les contre les mauvaises
utilisations, les vols et les fraudes. Vous ne devez pas les utiliser à des fins d’enrichissement
personnel ni d’enrichissement de votre famille, de vos amis ou de parties tierces.

À titre occasionnel, l’utilisation personnelle des actifs électroniques de l’entreprise est
autorisée, mais assurez-vous de connaître et de respecter les règles applicables à votre
lieu. Votre utilisation ne doit jamais interférer avec votre travail ou le travail de collègues,
ni enfreindre les politiques de l’entreprise ou la loi en vigueur.

À retenir
Protégez notre marque

•		Obtenez davantage d’informations
concernant nos stratégies de
marque et nos standards sur
The Grid.

•		Contactez le service
Protégez nos biens

Lorsque vous utilisez les actifs de l’entreprise, ne vous attendez pas à une quelconque
protection de la vie privée. Tout ce que vous créez, envoyez, recevez, téléchargez ou stockez sur
des biens ou systèmes constituant la propriété de l’entreprise appartient à la société et nous
nous réservons le droit d’accéder, de surveiller ou de fouiller les biens de l’entreprise, dans la
limite autorisée par la loi applicable, afin de garantir la sécurité.

Le nom et le logo Allegion

Ressources

Communications d’entreprise pour
toute question relative à la marque
Allegion.

Utilisez les actifs de l’entreprise de manière responsable

Nos actifs incluent :

Nous respectons le monde qui nous entoure

•		Signalez tout bien ou équipement
qui est dangereux, endommagé
ou requiert d’être réparé.

•		Ne prêtez pas, ne vendez pas ni ne
donnez pas nos actifs sauf si vous
y avez été autorisé.

Protégez nos systèmes

•		Assurez-vous de la sécurité physique
du matériel qui vous est attribué.

Les actifs physiques, tels que nos bâtiments, équipements, véhicules et
outils
Les matières premières (y compris les rebuts et matières obsolètes)
Les actifs électroniques, tels que nos téléphones et ordinateurs,
les matériels et les logiciels, les accès aux boîtes de réception,
boîtes vocales et à Internet

•		Respectez nos politiques de sécurité
relatives aux ordinateurs et réseaux
afin d’empêcher tout accès non
autorisé. Protégez votre ou vos
mots de passe.

Les informations confidentielles et la propriété intellectuelle
Les actifs financiers tels que les cartes de crédit d’entreprise, les cartes
d’achat de l’entreprise et la trésorerie
18
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

?

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Dans la réalité

Je suis passé(e) devant le bureau d’une collègue à l’heure du repas et j’ai remarqué
qu’elle consultait un site Internet que je trouve inapproprié. Peut-être suis-je
simplement trop sensible. Est-il convenable de consulter des sites Internet
inappropriés dans la mesure où cela n’interfère pas avec votre travail et que
vous ne le partagez pas avec des collègues ?
Non. Nos systèmes électroniques ne doivent jamais être utilisés pour accéder à des
sites Internet ou des informations inappropriées. Faites part de vos préoccupations
à votre responsable, à votre représentant des Ressources humaines ou à la ligne
d’assistance téléphonique dédiée aux questions d’éthique.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Éviter les conflits d’intérêts
Vos intérêts ou relations en dehors du travail ne doivent pas interférer avec votre travail ou
créer un conflit avec Allegion. À titre d’exemple, travailler à mi-temps pour un concurrent
ou favoriser un membre de votre famille dans une situation de mise en concurrence.
Si vous pensez être dans une situation de conflit d’intérêts ou n’êtes pas sûr(e), veuillez
en informer immédiatement votre responsable. Vous devez révéler tout conflit d’intérêts
réel ou potentiel via notre outil de divulgation en ligne sur WorkDay.

?

Le fils de mon collègue vient d’être recruté dans notre service. S’agit-il d’un conflit
d’intérêts ?
Il existe des cas où des membres d’une même famille travaillent dans le même service.
Nous devons garantir que le salaire, les promotions, les augmentations, les évaluations
professionnelles et toute autre procédure entrant dans le cadre professionnel sont
gérés par une personne autre que le proche ; en outre, la situation doit être surveillée.
Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque des époux, des amis ou des membres
d’une famille travaillent ensemble. Une telle situation doit être révélée.
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Ressources

S’agit-il d’un
conflit d’intérêts ?

Un conflit d’intérêts survient lorsque vous privilégiez vos intérêts personnels, sociaux et
financiers au détriment des intérêts de notre entreprise.

Dans la réalité

Nous respectons le monde qui nous entoure

Demandez :
Est-ce que la situation interfère
avec mes obligations chez
Allegion ?
Est-ce que j’utilise les ressources
ou relations d’Allegion à des fins
d’enrichissement financier ?
Est-ce qu’une autre personne
estime que cette situation
constitue un conflit d’intérêt ?
Est-ce que la situation est en
concurrence avec les intérêts
d’Allegion ?
Si la réponse à l’une de ces questions
est « Oui », alors arrêtez et réfléchissez
à des moyens d’éviter cette situation de
conflit d’intérêts et demandez de l’aide.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

?

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Dans la réalité

Je pense à prendre un deuxième emploi dans un restaurant. Est-ce autorisé ?
Oui, dans la mesure où cela ne vous empêche pas d’accomplir votre travail chez
Allegion. Vous devriez en parler avec votre responsable et vous assurer que vos
intérêts extérieurs (travail, investissements et fournisseurs) n’entrent pas en conflit
avec les intérêts d’Allegion.

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

À retenir
Les conflits d’intérêts peuvent
prendre de nombreuses formes :

•		Relations familiales et

personnelles chez Allegion :
superviser un proche ou un ami

•		Intérêts commerciaux extérieurs :
investir directement chez
un concurrent.

•		Opportunités commerciales : tirer
profit d’informations apprises
par le biais de votre travail chez
Allegion ou lancer une activité
concurrente.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Travailler avec des fournisseurs
Allegion s’engage à travailler avec des fournisseurs qui appliquent des pratiques
commerciales légales et éthiques afin de garantir que notre sélection des biens et
services repose sur la qualité, la livraison, les prix, le service après-vente et les besoins.
Évitez toute forme de conflit qui pourrait interférer avec votre capacité à prendre
des décisions d’achat de manière indépendante. Accepter des cadeaux ou des
divertissements de la part d’un fournisseur est un exemple d’événement pouvant
enfreindre nos politiques ou être considéré comme de la corruption.

?

Dans la réalité

Un fournisseur essaye de remporter l’offre commerciale d’Allegion et m’invite à
participer à un voyage tous frais payés afin de discuter des opportunités avec notre
entreprise. Suis-je autorisé à m’y rendre ?
Non. Même si l’intention est de discuter d’affaires, une personne extérieure peut
estimer que le voyage a créé un conflit d’intérêts.
Puis-je participer à une conférence du secteur si un fournisseur règle les frais de
déplacement et d’hébergement ?
Les frais de participation à une conférence du secteur peuvent ne pas être facturés
ou réglés par un promoteur ou un fournisseur, mais vous ne pouvez pas accepter que
d’autres frais de transport commercial, d’hébergement ou d’autre sorte soient pris en
charge, car cela pourrait suggérer une conduite inappropriée.

Vous souhaitez en apprendre davantage ?
Politique en matière d’approvisionnement
Code de bonne conduite des partenaires commerciaux
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Respecter les règles relatives aux
cadeaux et divertissements
Bien que les cadeaux et divertissements puissent renforcer une relation d’affaires, ils
peuvent aussi créer de potentiels conflits d’intérêts. Nous remportons un contrat grâce
au mérite et à la valeur de nos produits, et nous récompensons une affaire en nous
basant sur la qualité, la livraison, le prix, le service après-vente et les besoins.
Des cadeaux acceptables sont d’une valeur raisonnable, se rapportent à un objectif
commercial, sont distribués peu fréquemment et ne prennent pas la forme de liquidités
ou d’équivalent aux liquidités. Bien que des cadeaux et divertissements modestes,
comme inviter un fournisseur à déjeuner dans le cadre d’une réunion commerciale,
puissent être acceptés, ayez conscience des risques.
Les règles relatives aux cadeaux destinés à des fonctionnaires (y compris leurs familles)
sont même encore plus strictes. N’offrez jamais quelque chose de valeur à un
fonctionnaire sans l’autorisation préalable du service juridique ou du responsable
de la conformité.

?

Dans la réalité

Évitez :

Puis-je accepter un repas ou des billets pour un événement sportif offerts par
un fournisseur ?
Si vous assistez à l’événement avec le fournisseur, il s’agit d’un « divertissement »
d’entreprise. Bien que le « divertissement » d’entreprise ne soit pas limité à un
montant spécifique, assurez-vous que le divertissement soit en adéquation avec
les pratiques commerciales acceptables de votre secteur et votre emplacement
géographique. Il doit être rare par nature et ne pas être pas extravagant. Si le
fournisseur en question s’est juste limité à offrir les billets sans assister à l’événement
avec vous, ces billets constituent des « cadeaux » et doivent respecter la limite fixée
de 50 dollars américains.
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•		Les cadeaux excessifs qui
grèvent les ressources de
l’entreprise.

•		Les cadeaux ou divertissements
à caractère sexuel ou
inapproprié.

•		Les pots-de-vin ou les

cadeaux qui pourraient donner
l’impression d’un conflit
d’intérêts.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

?

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Dans la réalité

Que se passe-t-il si je reçois un cadeau dépassant les limites prescrites dans
nos politiques ?
Retournez le cadeau et expliquez notre politique. Vous pouvez également contacter
le service juridique pour obtenir davantage de conseils si renvoyer le cadeau est
impossible ou embarrasserait le donneur.
Suis-je autorisé(e) à offrir des cadeaux portant le logo Allegion ?
En règle générale, oui. Les cadeaux tels que des crayons ou casquettes portant le nom
de la marque permettent de faire connaître la marque et de susciter la bienveillance.
En cas de doutes, demandez conseil avant d’offrir le cadeau.

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

À retenir
Connaître la définition

•		Les cadeaux peuvent inclure toute
chose de valeur, y compris des
repas, du vin, des tickets ou des
réductions.

•		Un cadeau peut être considéré

comme un pot-de-vin s’il est
destiné à remporter un avantage
commercial.

Connaître les limites

•		La valeur de tout cadeau offert

ou accepté ne doit pas dépasser
50 dollars américains et l’échange
de cadeau doit survenir peu
fréquemment.

•		N’acceptez pas de cadeaux dont la
valeur totale dépasse 200 dollars
américains de la part d’une même
entreprise en l’espace de 12 mois.

•		Évitez tout échange de cadeaux
lors d’un appel d’offres
concurrentiel.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Communiquer de manière responsable
Que vous discutiez avec des journalistes, des investisseurs ou des personnes publiques,
il est important de se rappeler que ce que vous dites peut avoir un impact global sur nos
employés, notre marque et nos résultats.

Ne pas s’exprimer dans les médias au nom de l’entreprise sans
autorisation
Les employés ne doivent pas répondre directement à des questions envoyées par des
journalistes. Adressez de telles demandes au service Communications d’entreprise.
Ne parlez jamais aux journalistes, aux investisseurs ou aux personnes publiques des
décisions commerciales ou financières d’Allegion sans y être expressément autorisé(e).
Avant de parler au nom d’Allegion dans tout autre contexte, assurez-vous que ce que
vous dites est autorisé et cohérent avec nos politiques et la loi.

Transmettre tout document de nature juridique
Si vous recevez des documents de nature juridique à l’attention d’Allegion (comme une
citation à comparaître ou une lettre d’un organisme réglementaire), transmettez-les
immédiatement au service juridique. En outre, informez le service juridique si vous êtes
contacté(e) officiellement ou de manière informelle par un représentant des autorités
policières concernant les activités d’Allegion.
Coopérez avec le service juridique à tout moment. Si une question vous est posée,
répondez-y avec honnêteté et exactitude. Conservez les documents pouvant faire
l’objet d’une enquête.

?

Dans la réalité

Un journaliste m’a contacté(e) via un réseau social en vue d’obtenir des informations
basiques sur Allegion ainsi que nos résultats trimestriels. Suis-je autorisé(e) à
lui répondre ?
Non. Même les questions simples doivent être redirigées vers le service
Communications d’entreprise car vous n’avez peut-être pas connaissance de tous
les faits pertinents. Même des informations exactes publiées au mauvais moment
peuvent entraîner des problèmes.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Faire preuve de prudence sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer avec des clients, des collègues et le
monde de manière innovante et stimulante afin de créer et renforcer des relations. Lorsque
vous utilisez un réseau social, respectez notre Code et notre politique relative aux réseaux
sociaux.
Nous encourageons votre droit à vous exprimer en public sur des questions d’intérêt public
ou à prendre part à certaines activités relatives aux modalités de votre emploi. Rien dans
ce Code ni dans aucune de nos politiques n’est destiné à limiter ou interférer avec le droit
à participer à des activités concertées protégées par la section 7 de la loi américaine sur
les rapports syndicaux (National Labor Relations Act), telles que des débats relatifs aux
salaires, horaires, conditions de travail, risques sanitaires et de sécurité.
Cependant, lorsque vous faites des commentaires au nom d’Allegion, indiquez votre
relation avec Allegion. Respectez toutes les règles en matière de confidentialité et de
communication d’entreprise ainsi que nos politiques. Lorsque vous êtes au travail,
limitez votre utilisation des réseaux sociaux.

Dans la réalité

J’ai découvert en ligne une évaluation de l’un de nos produits. Cette évaluation est
injustement négative. Suis-je autorisé(e) à répondre ?

•		Ne parlez jamais aux journalistes,

aux investisseurs ou aux personnes
publiques des activités d’Allegion
sans y être expressément
autorisé(e).

•		Conformez-vous aux enquêtes
menées par Allegion et laissez
le service juridique traiter les
questions juridiques.

•		Utilisez les réseaux sociaux

N’utilisez jamais les réseaux sociaux pour harceler, intimider ou discriminer des collègues
ou des concurrents. Rappelez-vous : réfléchissez avant d’envoyer votre commentaire.

?

À retenir

d’une manière responsable
et réfléchissez toujours avant
d’envoyer votre commentaire.

•		Les employés qui rédigent

des histoires/articles faisant
référence à Allegion et destinés
à des organismes/réseaux
professionnels doivent obtenir
l’autorisation préalable du service
Communications.

Non. Si vous tombez sur un commentaire négatif en ligne concernant un produit
d’Allegion, ne répondez pas. Signalez-le plutôt au service Communications d’entreprise.
Les commentaires que vous laissez en ligne, même avec de bonnes intentions,
demeurent éternellement. Ne parlez jamais au nom d’Allegion sans autorisation.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Conserver des dossiers exacts
et intègres

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Nous avons l’obligation de conserver des livres et registres conformément aux normes
les plus strictes. Nos livres et registres doivent être exacts et complets à tous les égards
et ne doivent pas contenir d’informations erronées ou trompeuses. Si vous préparez
des déclarations financières à portée publique, assurez-vous que les informations sont
complètes et opportunes. Tenez les registres commerciaux avec intégrité. Le non-respect
de cette obligation peut conduire à des infractions d’ordre financier ou comptable, voire
exposer l’entreprise à des poursuites judiciaires.

Si vous êtes un cadre du service
financier, assurez-vous que
votre équipe détient l’expertise
requise ainsi que les ressources
appropriées pour effectuer
son travail. Évitez de mettre le
personnel sous pression pour
influencer ou atteindre des
objectifs financiers. Et surtout,
assurez-vous que les rapports
et documents sont exacts.

Respectez le calendrier de rétention des dossiers pour connaître les périodes de
conservation et de destruction des documents. Si nous devons suspendre ce calendrier
en raison d’une enquête ou d’un audit, vous serez informé(e) de la « suspension légale ».
Contactez votre responsable ou le service juridique pour toute question.

À retenir

Allegion s’engage à fournir des déclarations complètes, justes, fiables et opportunes
dans nos dossiers réglementaires et nos communiqués publics. Chaque employé doit
faire sa part pour préserver un climat d’honnêteté, d’exactitude et d’intégrité.

?

Soyez honnête.

•		Assurez-vous que les livres et

Dans la réalité

registres sont exacts et complets.

J’ai remarqué certaines écritures dans des documents comptables qui ne me
semblent pas correctes. Mon responsable m’a demandé de détruire les documents
conformément à notre politique en matière de rétention, mais je ne pense que je ne
dois pas le faire. Dois-je écouter mon responsable ?
Non. Si vous pensez qu’il y a un problème avec un registre, parlez-en à quelqu’un.
Vous pourriez nous aider à éviter un problème. Même si notre politique en matière
de rétention des documents établit que vous pouvez détruire un document, il est
probable que notre entreprise va vouloir le consulter dans ce cas précis. Refusez de
le détruire et partagez vos préoccupations avec le service juridique.

•		Ne consignez ni ne fournissez

jamais d’informations erronées
ou trompeuses.

Soyez responsable.

•		Connaissez et respectez nos

politiques en matière de rétention
des documents.

•		Respectez les avis de suspension
légale.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

En protégeant les personnes et leurs

Nous
respectons la loi

biens, nous nous engageons à le faire
de manière appropriée - nous nous
engageons à respecter les lois des
pays dans lesquels nous exerçons
nos activités.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Éviter la corruption
La société Allegion s’est engagée à remporter des contrats de manière éthique et légale.
Nous interdisons le don ou l’offre de toute chose de valeur en échange d’un avantage
commercial. En tant qu’entreprise globale, nous respectons les exigences établies par la
loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (US Foreign Corrupt Practices
Act), la loi britannique de lutte contre la corruption (UK Bribery Act) ainsi que par toute
autre réglementation dans les pays dans lesquels nous exerçons notre activité.
La corruption se définit par l’échange ou l’offre d’une chose de valeur en vue d’influencer
indûment ou de remporter un avantage commercial. Sont concernés (liste non-exhaustive) :

•		Liquidités
•		Frais de divertissement et de déplacement
		Équivalents
aux
liquidités
(cartes-cadeaux
•
•		Dons à organismes caritatifs
par exemple)
•		Offres d’emploi

Conclure un accord avec honnêteté ou se retirer de l’accord
Si vous ne parvenez pas à conclure un accord sans verser de pot-de-vin, de manière directe
ou indirecte par l’intermédiaire d’une tierce partie, vous devez signaler cette situation à
votre responsable et au responsable de la Conformité et vous retirer de l’opération. Nous
interdisons de donner, de promettre ou d’offrir des pots-de-vin à qui que ce soit, y compris à
des fonctionnaires ou des parties tierces.
Respectez nos politiques en matière de don de cadeaux et montrez-vous particulièrement
vigilants lorsque vous négociez avec des fonctionnaires.

Faire preuve de prudence avec partenaires commerciaux
Ne faites jamais appel à une tierce partie pour faire ce qu’Allegion ne peut pas faire ellemême. En d’autres termes, ne laissez jamais un sous-traitant, un consultant ou une autre
partie tierce verser ou offrir des pots-de-vin au nom d’Allegion. Si vous avez des raisons de
croire qu’une partie tierce va verser un pot-de-vin ou agir de manière illégale ou contraire à
l’éthique, exprimez vos préoccupations.
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Comme nos politiques sur les processus de vérification de nos partenaires commerciaux
l’imposent, évaluez avec la diligence nécessaire les partenaires commerciaux tiers avant
de débuter une relation contractuelle avec eux. Si une partie tierce requiert que des
commissions lui soient versées en liquidités, saisit de fortes sommes inexpliquées dans
un rapport de frais, dit qu’elle travaille directement avec un fonctionnaire pour permettre
à Allegion de remporter un contrat ou a des antécédents de fraude, il s’agit d’un signal
Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
d’avertissement.

?

aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Éviter les paiements dits « de facilitation » et tenir des
registres exacts
Allegion n’autorise pas les paiements dits « de facilitation » qui sont des petits paiements
utilisés dans le cadre de procédures administratives de routine. Il est essentiel de tenir
des livres et registres exacts qui décrivent en toute honnêteté l’objet d’un paiement.

?

Dans la réalité

Une école locale située à proximité de nos bureaux nous a lancé un appel aux dons
pour rénover le bâtiment. Cependant, j’ai réalisé que l’un des membres du Conseil
d’administration de cette école est membre de l’équipe administrative chargée de
la passation des marchés pour un projet qu’Allegion souhaite remporter. Puis-je
recommander que l’entreprise fasse un don à cette école ?
Non. Bien que ce type de don soit autorisé dans d’autres circonstances, il y a ici un
problème. Le membre du Conseil d’administration étant également décisionnaire
dans cette passation, un don pourrait être perçu comme une tentative d’influencer
indûment le fonctionnaire. Vous devez éviter le sentiment d’irrégularité dans ce cas.
Un fonctionnaire portuaire d’un pays étranger m’a demandé de payer une petite
somme, 25 dollars américains, pour « faciliter le passage des produits à la douane ».
Je ne crois pas qu’il s’agit de frais standard. Dois-je payer ?
Non. Si l’on vous demande un paiement dit « de facilitation », ou tout autre paiement
qui vous semble être un moyen détourné de vous demander un pot-de-vin, arrêtez ce
que vous êtes en train de faire et contactez votre responsable ou le responsable de
la conformité.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Travailler avec le gouvernement
Les lois régissant les relations d’affaires avec des gouvernements ou des fonctionnaires sont strictes.
Vous devez éviter le sentiment d’irrégularité lorsque vous traitez avec des fonctionnaires.
Nous souhaitons entretenir des relations d’affaires transparentes et honnêtes avec chaque client.
Les règles portant sur les relations commerciales avec des fonctionnaires, des organismes ou des
agences gouvernementales peuvent être restrictives et elles s’appliquent quel que soit notre rôle.
Il est important de connaître les exigences qui s’appliquent aux contrats avec les gouvernements
afin de garantir de maintenir les standards les plus élevés.
Nous nous engageons également à coopérer avec les enquêtes menées par des gouvernements.
Si vous recevez une requête de la part du gouvernement, transmettez-la immédiatement au service
juridique. Lorsque vous répondez à une requête dans le cadre d’une enquête, assurez-vous de fournir
des informations complètes et exactes. Rappelez-vous de ne jamais tolérer de représailles à l’encontre
d’un employé coopérant dans le cadre d’une enquête gouvernementale.
Toujours :

•		Respecter les lois
•

régissant le processus
d’approvisionnement.

		Éviter d’offrir quoique ce soit
de valeur à un fonctionnaire.

?

Ressources

À retenir
Dans le cadre d’une
relation d’affaire avec
le gouvernement :

•		Demandez conseil.
•		Soyez précis.
•		Respectez la loi.

•		Se conformer aux dispositions •		Prévenir la divulgation de
du contrat.

•		Tenir des registres exacts, y

compris les données relatives
à la tarification et aux coûts.

documents confidentiels.

•		Se conformer aux restrictions
régissant l’emploi d’anciens
fonctionnaires.

Dans la réalité

Un contrat avec le gouvernement nous impose de réaliser plus d’une inspection de sécurité.
À mon avis, c’est une perte de temps et de ressources. Dois-je ignorer l’inspection pour gagner
du temps et de l’argent ?
Non. Respectez toujours les modalités d’un contrat avec le gouvernement. Effectuez les
démarches imposées et gardez à jour un journal détaillant le travail réalisé et le temps passé.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Éviter les délits d’initiés

Effectuer des transactions sur de telles informations ou recommander à d’autres
d’effectuer des transactions sur de telles informations (« donner un tuyau ») constitue
une infraction aux lois sur le délit d’initié pouvant entraîner des conséquences graves.
Des règles spécifiques s’appliquent aux directeurs et dirigeants. Assurez-vous de
connaître nos politiques.

Ressources

N’effectuez pas de
transactions sur des

La société Allegion étant une entreprise cotée en bourse, les employés et leurs familles
ne peuvent pas effectuer de transactions ou recommander d’effectuer des transactions
sur nos titres (y compris actions, options sur titres ou obligations) lorsqu’ils détiennent
des « informations matérielles non-publiques ».
Les informations matérielles non-publiques sont des informations qui ne sont pas
disponibles au grand public qu’un investisseur raisonnable jugerait importantes pour
prendre une décision d’investissement. Sont incluses des informations sur des profits,
des contrats commerciaux potentiels, des changements dans la direction exécutive ou
des changements dans la structure de capital de l’entreprise.

Nous respectons le monde qui nous entoure

informations d’initié.

À retenir
Soyez fiable

•		Ne tirez pas profit, de quelque

manière que ce soit, d’informations
non-publiques.

•		Ne partagez pas d’informations
d’initié avec des clients, des
concurrents, des proches ou
des amis.

Soyez intelligent

?

•		Ne suggérez pas à d’autres

Dans la réalité

Mon frère m’a demandé comment se passait mon travail. Je lui ai confié certaines
informations sur une acquisition à venir. Je lui ai dit qu’il s’agissait d’informations
confidentielles et de ne rien dire à personne. Cela est-il autorisé ?
Non. Partager des informations matérielles non-publiques, comme des informations
relatives à une acquisition potentielle, peut être perçu comme « donner un tuyau ».
Si votre frère effectue des transactions basées sur les informations, vous enfreignez
tous les deux les lois en matière de délit d’initié.
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personnes d’effectuer des
transactions sur les titres
d’Allegion lorsque vous détenez
des informations d’initié.

•		Discutez d’informations d’initié

uniquement avec des collègues
qui ont le droit de connaître
ces informations à des fins
professionnelles légitimes.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Se conformer aux lois
commerciales internationales
La majorité des pays réglementent le commerce, comme les exportations et les
importations. Allegion a pour politique de se conformer pleinement aux contrôles
du commerce international.
Les lois commerciales varient d’un pays à un autre. Allegion respecte toutes les lois
applicables et ne coopèrent pas en cas d’appel au boycott ou avec d’autres pratiques
commerciales restrictives. Le non-respect à la loi pourrait nuire à notre entreprise ou
entraîner la perte de nos droits d’exportation.
Dans le cadre d’une action commerciale internationale :

•		Respectez toutes les lois applicables en matière de contrôles d’importation et
d’exportation.

•		Connaissez les réglementations applicables dans les pays où nous exerçons
notre activité.

•		Connaissez vos partenaires commerciaux (clients, fournisseurs, etc.) et évitez de
traiter avec des organismes ou des individus figurant sur des listes de personnes
interdites établies par le gouvernement.

•		Évitez de traiter directement ou indirectement avec des pays soumis à des sanctions.

?

Dans la réalité

Mon client a demandé un certificat d’origine d’accord de libre-échange (FTA,
Free Trade Agreement) pour un produit que nous vendons. Pouvons-nous fournir
ce certificat ?
Cela dépend. Un certificat FTA peut uniquement être fourni lorsque toutes les
exigences légales sont satisfaites. La qualification pour les accords de libre-échange
nécessite des connaissances techniques et une application des « règles d’origine »,
ainsi que de solides pièces justificatives (y compris des certificats d’accord de
libre‑échange des fournisseurs pour les pièces achetées).
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

?

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Ressources

Exportation : tout

Dans la réalité

Nous avons reçu un bon de commande de la part d’une entreprise située dans un pays
pouvant être soumis à des sanctions commerciales. Pouvons-nous accepter leur
commande ?
Cela dépend. Les règles en matière de sanctions commerciales changent
constamment. Afin de garantir la conformité aux réglementations les plus récentes,
nous devons évaluer la transaction proposée à l’aide du logiciel Amber Road. Cela
nous permettra de garantir que nous n’effectuons pas de transactions avec des parties
ou pays restreints soumis à un embargo commercial. Alors que la plupart des pays ne
sont pas soumis à des embargos commerciaux étendus, certains individus, entreprises
et/ou industries peuvent être soumis à des sanctions.

Vous souhaitez en apprendre davantage ?
Pour de plus amples informations, contactez le Directeur de la conformité du commerce
international à l’adresse tradecompliance@allegion.com.
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Nous respectons le monde qui nous entoure

?

article quittant un pays
pour une destination
étrangère. Peuvent être
incluses les données
transmises par e-mail ou
fax. Certaines informations
peuvent être considérées
comme exportées vers
un ressortissant étranger,
même si elles ne quittent
jamais le pays. Par
exemple, montrer un
code informatique à un
ressortissant étranger
sur un ordinateur dans
un bureau aux États-Unis.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Se prémunir contre le blanchiment
d’argent
Allegion prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher que nos biens et services
soient utilisés à des fins illégales. Si l’origine des fonds d’un client vous préoccupe,
favorisez la prudence et signalez la situation.
Le blanchiment d’argent désigne le transfert des produits de la criminalité en vue de
dissimuler leur provenance ou le transfert de fonds légitimes à des fins criminelles telles
que le terrorisme. Assurez-vous de connaître qui est à l’origine des transactions et de faire
des affaires uniquement avec des parties tierces fiables.

?

Ressources

À retenir

•		Connaître : ayez connaissance
des lois en matière de
blanchiment d’argent.
Remplissez des signalements
pour toutes les transactions
effectuées aux États-Unis
impliquant au moins
10 000 dollars américains en
liquidités ou équivalents aux
liquidités.

•		Observer : apprenez à

Dans la réalité

Un nouveau client nous a demandé de mettre en place des modalités de paiement
impliquant une tierce partie. Il s’agit d’une demande inhabituelle, mais je souhaite
veiller à la satisfaction de ce client. Que dois-je faire ?
Même s’il est important de veiller à la satisfaction de nos clients, vous devez signaler
toute demande ou transaction suspecte au Service juridique ou à notre ligne
d’assistance téléphonique dédiée aux questions d’éthique. Des agents de change
internationaux cherchent parfois à réaliser des activités de « blanchiment » d’argent
obtenu illégalement en achetant des marchandises auprès d’entreprises parfaitement
intègres ou auprès de leurs distributeurs. Ils peuvent régler ces marchandises de
manière suspicieuse. Demandez toujours de l’aide en cas de doutes.

Vous souhaitez en apprendre davantage ?
Veuillez contacter le service juridique.
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Nous respectons le monde qui nous entoure

?

reconnaître les signes
d’avertissement, parmi lesquels
des tentatives de paiement
de factures en liquidités, des
demandes d’expédition des
produits dans des lieux différents
du lieu de paiement ou des
transferts de fonds suspects.

•		Signaler : si l’origine des fonds

d’un client vous préoccupe,
signalez la situation à votre
responsable, à la ligne
d’assistance dédiée aux
questions d’éthique, à un
membre du Service juridique ou
au Responsable de la conformité.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Exercer une concurrence loyale
Allegion ne favorise pas des activités illégales limitant de façon inappropriée la liberté
de commerce ou constituant des pratiques commerciales déloyales. Nous sommes
également engagés à commercialiser nos produits avec honnêteté et intégrité. Nous ne
souhaitons pas bénéficier d’avantages sur le marché par le biais de pratiques déloyales.

Faire preuve de prudence avec les concurrents
Les lois anti-trust et le droit de la concurrence sont complexes et appliquent des
sanctions sévères. Apprenez le droit de la concurrence dans les pays dans lesquels
nous exerçons notre activité.
Ne concluez jamais d’accords (verbaux ou écrits) pour :

•		Fixer ou convenir de fixer des prix ou d’autres avantages, des modalités de vente de
produits ou services concurrents.

•		Se répartir des clients, des offres d’achat, des marchés ou des territoires de produits
ou services concurrents.

•		Refuser de vendre à des acheteurs spécifiques ou refuser d’acheter à des fournisseurs
spécifiques.

•		Échanger des informations commerciales ou tarifaires non-publiques.

?

Dans la réalité

Le commercial d’un concurrent que je connais personnellement m’a
demandé de ne pas proposer d’offre pour un projet à venir, afin qu’il puisse réaliser
son quota de vente trimestriel. Il m’a également confié qu’en échange, il me « renverra
l’ascenseur » au prochain trimestre. Je lui ai dit que j’allais y réfléchir. Je n’ai pas fait
d’offre.
Ai-je enfreint nos politiques ?
Oui. Même si vous n’avez pas proposé d’offre pour d’autres raisons, vous avez créé
un sentiment d’irrégularité. Le fait de ne pas avoir signalé la demande initiale du
concurrent, associé au fait que vous n’avez pas proposé d’offre, peut même être
suffisant pour créer une responsabilité légale. Vous auriez dû mettre un terme à
la conversation de manière évident et signaler la situation.
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Même des conversations
informelles peuvent
éventuellement enfreindre la
loi. Faites preuve de prudence
lorsque vous discutez avec
des concurrents. Ne parlez
jamais d’informations
sensibles et ne concluez pas
d’accords inappropriés avec
des concurrents.
Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Une concurrence loyale signifie de faire du commerce
avec intégrité
Toutes les activités marketing, commerciales, publicitaires et promotionnelles
doivent revêtir un caractère honnête. Ne faites jamais d’affirmations fausses
ou trompeuses concernant nos produits et ne dénigrez pas nos concurrents.
Lorsqu’Allegion déclare que nous répondons aux normes les plus élevées, nous
le pensons. Cela inclut de nous conformer à toutes les normes de qualité établies
par les gouvernements et les entreprises.
Lors de toute interaction avec des clients, restez professionnels et honnêtes,
et prenez soin des biens du client. La facturation aux clients doit toujours
être exacte.

?

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

À retenir
Soyez prudent

•		Ne discutez jamais de prix ou d’autres

avantages, modalités ou territoires avec
un concurrent.

•		Évitez l’apparence même d’irrégularité.
Soyez intelligent

•		Si des conversations sensibles avec des

concurrents surviennent, par exemple dans
le cadre d’un salon commercial, mettez
un terme à la discussion immédiatement.

Dans la réalité

Je connais un concurrent qui rencontre des problèmes de contrôle qualité
avec un produit concurrent. Ce ne sont pas des informations de notoriété
publique, je l’ai découvert par l’intermédiaire d’un ami qui travaillait là-bas.
J’en ai parlé à un client potentiel, et il n’a pas hésité à nous accorder le
contrat. Il s’agissait d’une bonne application de veille concurrentielle,
n’est-ce pas ?
Faux. Allegion s’engage à remporter des contrats commerciaux de manière
honnête et éthique. Dénigrer les produits concurrents n’est jamais une
manière appropriée pour remporter un contrat. Vendez plutôt nos produits en
mettant l’accent sur la qualité et la valeur de notre marque et en soulignant
l’engagement de notre service clientèle.

•		Si d’autres personnes participent à la

conversation, quittez le groupe de manière
évidente et dites clairement au groupe que
vous ne participez pas à la discussion.

•		N’obligez pas des clients à fournir des

informations concurrentielles en vue
de faire un devis ou vendre des produits
Allegion.

•		N’acceptez pas de recevoir physiquement
ou électroniquement des informations
concurrentes marquées comme
confidentielles ou des informations
qui sont la propriété d’un concurrent.

Soyez proactif

•		Connaissez et comprenez nos politiques.
•		Signalez toute infraction réelle ou
présumée à votre responsable, à la
ligne d’assistance dédiée aux questions
d’éthique ou au service juridique.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons
le monde qui
nous entoure

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Nous sommes de bons voisins et
agissons en entreprise citoyenne avec plus de 10 000 partenaires de
distribution et des activités dans plus de
130 pays, nous reconnaissons l’obligation
de devoir montrer le bon exemple.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Respecter les droits de l’Homme
Allegion défend toute forme de travail forcé, travail des enfants et trafic d’êtres humains.
Si vous entendez quoique ce soit ayant trait à du travail forcé, travail des enfants ou trafic
d’êtres humains chez Allegion ou dans notre chaîne d’approvisionnement, vous avez
l’obligation de signaler la situation à votre responsable, à la ligne d’assistance dédiée aux
questions d’éthique ou à toute autre ressource interne.
Nous publions une déclaration annuelle relative au trafic d’êtres humains décrivant nos
efforts pour respecter les droits de l’Homme et encourager la transparence et l’intégrité
au sein de notre chaîne d’approvisionnement. En outre, nous respectons toutes les
lois applicables concernant les minerais alimentant les conflits. Nous promouvons
l’approvisionnement de minerais ne provenant pas de zones en conflit et nous attendons
que les partenaires de notre chaîne d’approvisionnement adoptent la même démarche.
Nos partenaires commerciaux doivent adhérer à notre Code de bonne conduite des
partenaires commerciaux qui interdit strictement le trafic d’êtres humains et l’esclavage.
Allegion tiendra ses partenaires pour responsables de leurs pratiques commerciales et ne
travaillera qu’avec des partenaires qui s’engagent à appliquer les mêmes standards en
matière de respect et de dignité pour l’ensemble des populations.

?

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

À retenir

•		Signalez toujours toute situation

présumée de travail forcé, travail
des enfants ou trafic d’êtres
humains.

•		Évaluez avec diligence nos

partenaires commerciaux,
conformément aux politiques
d’Allegion, et assurez-vous
que leurs valeurs s’alignent sur
l’engagement pris par Allegion.

Dans la réalité

Je souhaite faire appel à un fabricant qui m’a été recommandé par un collègue.
Au cours du processus de vérification, j’ai découvert que l’entreprise soutenait le
travail des enfants afin d’économiser de l’argent. C’était il y a quelques années, et
mon collègue me dit que « ce n’est plus un problème ». Ça ne pose pas de problème,
n’est-ce pas ?
Faux. Même si une partie tierce est recommandée et que ses écarts de conduite
appartiennent au passé, il est important de signaler les abus. Avant de signer un
contrat avec le fabricant, demandez conseil. Travailler avec des entreprises qui ont par
le passé enfreint les droits de l’Homme met nos employés et notre réputation en péril.

Vous souhaitez en apprendre davantage ?
Déclaration sur le trafic d’êtres humains
Politique concernant les minerais alimentant les conflits
Code de bonne conduite des partenaires commerciaux
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Soutenir nos collectivités

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Consultez votre bureau
local afin de déterminer

Allegion n’est pas uniquement une entreprise. C’est un partenaire local.
Nous accordons une grande valeur aux collectivités dans lesquelles nous vivons et
travaillons et nous nous engageons à faire la différence. Nous encourageons les employés
d’Allegion à s’impliquer afin d’améliorer leurs collectivités.

les occasions de redonner
à la collectivité.

Toutefois, il est important que ces activités ne créent pas de conflit avec Allegion. En
outre, vous ne devez pas utiliser les ressources de l’entreprise ni votre temps de travail
pour accomplir votre travail associatif sans autorisation préalable de votre responsable.

?

À retenir

•		Soyez impliqué : engagez-vous

Dans la réalité

Mon amie lance un organisme caritatif et souhaite imprimer quelques flyers pour
un événement de collecte de fonds. Il n’y a que 100 copies couleur. Puis-je utiliser
l’imprimante du bureau pour les lui imprimer ?
Bien qu’Allegion s’engage en faveur d’initiatives communautaires, cette action
utiliserait les ressources de l’entreprise et pourrait ainsi créer un conflit d’intérêts.
La meilleure solution est de faire ces activités sur votre temps libre, avec vos propres
ressources.
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auprès d’une collectivité et faites
la différence.

•		Soyez responsable : évitez les
conflits d’intérêts.

•		Soyez respectueux : n’utilisez

pas les ressources de l’entreprise
ni votre temps de travail sans
autorisation.

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

S’impliquer en politique
L’engagement politique est une vieille tradition, et Allegion respecte votre droit à
vous engager. Cependant, il est important d’être responsable et respectueux de
notre entreprise.
Votre engagement politique est personnel et ne doit pas découler de votre emploi chez
Allegion. Gardez à l’esprit les dispositions suivantes.
En tant qu’employé d’Allegion :

•		Ne versez pas de contributions politiques ou ne contactez pas un fonctionnaire au
nom de l’entreprise sans autorisation.

•		N’utilisez pas les biens de l’entreprise ni votre temps de travail pour accomplir ces
activités politiques.

•		Évitez d’influencer, au nom d’Allegion, les décisions de contributions politiques d’un
autre employé.

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

À retenir

•		Connaissez vos droits : vous
pouvez prendre part à des
activités politiques sur votre
temps libre.

•		Connaissez vos limites :

n’impliquez pas Allegion dans
vos engagements politiques.

•		Sachez qui contacter :

demandez conseil avant de
prendre part à des activités
de lobbying.

•		Consultez le service juridique ou le responsable de la conformité avant d’occuper des
fonctions de représentant du gouvernement ou de vous présenter à des élections.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Règles en matière de lobbying
Allegion peut occasionnellement participer à des débats politiques par le biais du
lobbying. Si vous souhaitez contacter un fonctionnaire ou déployer des efforts visant
à influencer une action législative ou administrative en notre nom, veuillez dans un
premier temps consulter le service juridique, le service Communications d’entreprise
ou le responsable de la conformité.

?

Dans la réalité

Un fonctionnaire local soutient une proposition de loi qui, à mon avis, va l’encontre
des intérêts d’Allegion. J’envisage d’écrire une lettre d’opposition à la loi, en utilisant
un papier à en-tête d’Allegion. Que dois-je savoir avant d’envoyer la lettre ?
N’envoyez pas la lettre en utilisant un papier à en-tête d’Allegion. Bien que vous soyez
libre de vous engager politiquement sur votre temps libre, vous ne devez pas vous
exprimer ni exercer de lobby au nom d’Allegion, sauf si vous y êtes autorisé(e). Utiliser
le papier à en-tête de l’entreprise sous-entend que vous vous exprimez pour le compte
de l’entreprise.

Vous souhaitez en apprendre davantage ?
Contactez votre responsable ou le service juridique.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Ressources

Nous respectons la loi

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ressources

Savoir auprès de qui demander
de l’aide concernant nos valeurs.
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Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Nous respectons notre Code

Nous promouvons un lieu de travail sûr et sécurisé

Nous préservons notre réputation

Ressources
Si vous avez besoin de conseils ou souhaitez signaler une préoccupation, commencez
par vous adresser à votre responsable. Il ou elle sera dans la meilleure position pour
comprendre la situation et prendre les mesures qui s’imposent.
Si parler à votre responsable vous met mal à l’aise, ou si vous avez exprimé une
préoccupation auprès de votre responsable et avez l’impression que le problème
n’est pas résolu, parlez à un membre de la direction locale ou à l’une des ressources
suivantes.

* Note spéciale à l’attention des employés basés dans l’Union européenne
Les législations locales imposent des restrictions à l’utilisation de la ligne d’assistance
dédiée aux questions d’éthique par les employés basés dans l’Union européenne.
Les références à la ligne d’assistance dédiée aux questions d’éthique figurant dans
le présent Code et des documents et communiqués annexes sont soumises aux
restrictions indiquées dans cette section.
Si vous vous situez dans l’Union européenne, vous pouvez contacter notre ligne
d’assistance dédiée aux questions d’éthique Ethics HelpLine 24 h/24 et 7 j/7 si vous
souhaitez obtenir des conseils ou signaler de façon confidentielle une situation
impliquant des questions financières ou liées aux procédures de contrôle. Sont
incluses des pratiques douteuses en matière de comptabilité ou d’audit, ou liées à
toute autre obligation légale ou réglementaire en matière de contrôle interne dans
le domaine financier, comptable, bancaire ou de la lutte anti-corruption.

Nous respectons la loi

Conformément aux lois de protection des données en vigueur au sein de l’Union
européenne, toute personne basée dans l’Union européenne qui fait l’objet d’un
signalement auprès de la ligne d’assistance Ethics HelpLine aura le droit à la
notification, l’accès et l’action corrective requis en vertu des lois de protection des
données applicables. Cependant, ces droits n’incluent aucunement le droit de solliciter
des informations relatives à des tierces parties, telles que l’identité de la personne
ayant effectué le signalement.
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Ressources

Ressource

Coordonnées

Ressources
humaines

Contactez votre interlocuteur du service Ressources
humaines local : https://allegion.sharepoint.com/grid/
who-we-are/departments/HR/Pages/HR-Ops.aspx

Service
juridique

Contactez votre conseiller général régional :
https://allegion.sharepoint.com/grid/who-we-are/
departments/Legal/Pages/Who-We-Are.aspx

Responsable de
la Conformité

Conformément à la législation locale, l’entreprise peut être soumise à des restrictions
concernant les appels adressés à Ethics HelpLine pour signaler des infractions en
dehors du domaine financier ou liées aux procédures de contrôle.
Les employés basés dans l’Union européenne ne sont pas tenus de signaler des
infractions au Code de déontologie. Ils y sont cependant vivement encouragés. Vous
pouvez signaler toute infraction avérée ou supposée au Code de déontologie, aux lois
ou à nos politiques aux ressources décrites dans le Code. Nous vous encourageons à
donner votre nom lorsque vous déposez un signalement, afin de faciliter l’enquête de
notre entreprise.

Nous respectons le monde qui nous entoure

Ligne
d’assistance
téléphonique
dédiée aux
questions
d’éthique*

EthicsandCompliance@allegion.com
Tout employé peut faire part de ses préoccupations
par écrit (de façon anonyme ou non) au :
Chief Compliance Officer
Allegion plc
11819 N. Pennsylvania Street
Carmel, Indiana 46032
United States of America

Aux États-Unis et au Canada :
Appel gratuit : 800-461-9330

Tous les autres pays, consultez : https://allegion.
sharepoint.com/grid/who-we-are/departments/
Legal/Pages/Ethics-Compliance.aspx
Vous pouvez également déposer un signalement
en ligne :
www.allegion.com/helpline

Contactez la ligne d’assistance téléphonique dédiée
aux questions d’éthique d’Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) procure sérénité et tranquillité d’esprit en innovant dans la sécurité et
la sûreté. Avec un capital de 2 milliards de dollars, Allegion est un fournisseur de solutions de
sécurité destinées aux particuliers et aux entreprises, qui emploie plus de 8 000 personnes
et commercialise ses produits dans plus de 120 pays à travers le monde. Allegion englobe
27 marques mondiales, notamment les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®,
Schlage® et Von Duprin®.
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