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U N  M E S S A G E  D ’A L A N  S C H N I T Z E R 

En tant que directeur général de Travelers, je suis fier de la réputation de notre 
Compagnie en matière d’honnêteté et d’intégrité et au niveau du sens des responsabilités. 
Cette réputation a été acquise au prix de gros efforts.

Le Code de conduite et de déontologie professionnelle est un outil important pour 
nous aider à exercer nos activités. Il est évident qu’aucun code de conduite ne peut 
prévoir toutes les situations de déontologie auxquelles vous pourriez avoir à faire face. 
Lorsque vous ne savez pas quelle décision prendre, il est important que vous sachiez 
que vous pouvez demander conseil. Au sein de notre organisation, plusieurs membres 
du personnel des Services juridiques, de la Conformité et des Ressources humaines sont 
formés pour vous aider à prendre la bonne décision, quelles que soient les circonstances. 
Vous pouvez également avoir accès à notre Ligne d’assistance en matière de déontologie, 
24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Rappelez-vous que les employés qui obtiennent des résultats au prix d’infractions à la loi, 
par des opérations malhonnêtes ou d’autres comportements contraires à la déontologie, 
font plus que simplement contrevenir à nos normes. Ils compromettent aussi notre 
capacité de procurer de la valeur à nos actionnaires et de servir les intérêts de nos 
partenaires en nuisant à notre réputation. 

Nous vous prions de ne rien faire qui puisse compromettre votre engagement en matière 
d’intégrité.

Pour terminer, je vous demande à tous de veiller, comme moi, au respect des principes 
de notre Code de conduite et de déontologie professionnelle.

Merci.



Honnêteté.  
Intégrité.  
Responsabilité.

Sous le parapluie, c’est toujours mieux.™
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I N T R O D U C T I O N

The Travelers Companies, Inc. et ses filiales (« Travelers » ou la « Compagnie ») exigent de tous leurs 
employés, dirigeants et administrateurs qu’ils fassent preuve de la plus haute intégrité et déontologie 
personnelle et professionnelle dans le cadre de leur emploi au sein de la Compagnie. Bien que Travelers exerce 
ses activités dans des pays partout dans le monde et que les lois, règlements et coutumes locales varient, 
l’engagement de Travelers d’exercer ses activités conformément aux normes les plus élevées de conduite et 
de déontologie transcende les frontières des territoires de compétence. Le présent Code de conduite et de 
déontologie professionnelle (le « Code de conduite ») énonce les principes que nous devons tous respecter 
dans l’exercice de nos fonctions pour le compte de Travelers. Même si aucun code ne peut adresser toutes les 
circonstances qui pourraient survenir, le présent Code de conduite offre un cadre pour prendre des décisions 
d’affaires éclairées conformes à la déontologie. Il constitue aussi notre code de déontologie selon les règles 
pertinentes de la Securities and Exchange Commission et de la Bourse de New York. 

Les principes formulés dans le Code de conduite pour les employés, dirigeants et administrateurs sont 
confirmés dans diverses politiques et normes de conduite de la Compagnie. Ces diverses politiques et normes 
sont distinctes du présent Code de conduite. Plusieurs de ces politiques et normes existent en ligne sur le site 
Policies and Standards de la page inside applicable à chaque pays ou sont disponibles par d’autres moyens.

Le Code de conduite ne constitue pas un contrat de travail et ne donne aucun droit ou aucune garantie 
d’emploi à quelque moment que ce soit.

      

Le Code de conduite vise tous les employés, dirigeants et administrateurs 
de Travelers et énonce les principes que nous devons tous respecter dans 
l’exercice de nos fonctions pour le compte de Travelers.

Par le respect du Code de conduite, des lois et règlements applicables et 
des politiques de la Compagnie, vous pouvez contribuer à la réussite de 
notre organisation à long terme.

Les principes formulés dans le Code de conduite 
pour les employés, dirigeants et administrateurs 
sont confirmés dans diverses politiques et 
normes de conduite de la Compagnie. 
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Signalement de préoccupations et 
absence de représailles
Vous devez immédiatement signaler toute 
violation, connue ou soupçonnée, au Code de 
conduite, aux politiques de Travelers ou aux lois 
et règlements applicables.

Préoccupations déontologiques/Obligations de signalement

Si vous avez connaissance ou soupçonnez une conduite abusive ou 
en violation du Code de conduite ou des politiques de Travelers, vous 
devez immédiatement la signaler à un membre de la haute direction 
de Travelers, aux Ressources humaines, au chef de la conformité ou 
au directeur des services juridiques de votre emplacement ou ville, ou 
encore au chef de la déontologie et de la conformité de l’entreprise. 
Si vous avez des préoccupations concernant les états financiers de la 
Compagnie, ou visant sa comptabilité, ses contrôles internes, son 
processus de vérification ou toute autre divulgation publique, vous 
devez également faire part immédiatement de vos préoccupations. 
(Voir la section Exactitude des documents de la Compagnie et de la 
divulgation financière, ci-dessous.) L’identification et la résolution 
rapides de ces problèmes sont essentielles afin que Travelers puisse 
conserver d’importantes relations avec ses actionnaires, agents de la 
réglementation, clients, partenaires d’affaires et employés.

Si vous avez des questions ou préoccupations concernant vos 
responsabilités en ce qui concerne le Code de conduite ou n’êtes pas 
certain de la marche à suivre lors d’une situation particulière, vous 
devriez demander conseils auprès de la direction, des Ressources 
humaines, du personnel de la conformité ou des conseillers juridiques 
internes de Travelers.

COMMUNIQUER AVEC NOUS  u

Si vous avez connaissance ou soupçonnez une conduite abusive ou 
en violation du Code de conduite ou des politiques de Travelers, vous 
devez immédiatement la signaler à un membre de la haute direction 
de Travelers, aux Ressources humaines, au chef de la conformité ou 
au directeur des services juridiques de votre emplacement ou ville, ou 
encore au chef de la déontologie et de la conformité de l’entreprise. 

Respect des lois, règles et  
règlements/Collaboration
La politique de la Compagnie est de se  
conformer à toutes les lois et règles et à tous  
les règlements applicables

La politique de la Compagnie est de se conformer à toutes les lois 
et règles et à tous les règlements applicables. Chacun des employés, 
dirigeants et administrateurs a la responsabilité de se conformer aux 
exigences imposées par les lois, règles et règlements dans tous les 
territoires de compétence dans lesquels la Compagnie exerce ses activités.

S’il y a apparence de conflit entre le présent Code de conduite et les 
lois locales, ou si vous avez des questions concernant l’interprétation 
des lois applicables, vous devriez communiquer avec votre conseiller 
juridique interne de Travelers. De façon générale, en cas de divergence 
entre ce Code de conduite et d’autres politiques pouvant s’appliquer 
à vous, ou entre le Code de conduite et les lois des territoires de 
compétence dans lesquels vous exercez vos fonctions, les exigences les 
plus strictes s’appliqueront. 

Lorsque requis par la loi ou exigé par la Compagnie, tous les employés, 
dirigeants et administrateurs doivent collaborer à toute enquête menée 
par la Compagnie, le gouvernement ou un organisme de réglementation. 
Vous ne devez commettre aucun acte ayant pour effet d’influencer de 
façon inappropriée, de contraindre, de manipuler ou d’induire en erreur 
la Compagnie, le gouvernement ou un organisme de réglementation, 
ou d’omettre de leur divulguer des renseignements pertinents. Vous 
devez également signaler à la Compagnie tout acte commis par des tiers 
ayant pour effet d’influencer, de contraindre, de manipuler ou d’induire 
en erreur dans le cadre de toute enquête menée par la Compagnie, le 
gouvernement ou un organisme de réglementation

Signaler
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Si vous exigez la confidentialité lors du signalement d’une violation, 
nous nous efforcerons autant que possible de protéger votre identité. 
Cela pourrait toutefois être impossible dans certains cas en raison de la 
nécessité de mener une enquête approfondie ou des exigences de la loi.

En outre, les employés peuvent poser des questions, soulever des 
préoccupations et signaler des situations de non-conformité réelles ou 
soupçonnées aux lois et règlements applicables, au Code de conduite 
ou aux politiques de Travelers en produisant un rapport par le biais 
de la Ligne d’assistance en matière de déontologie. Celle-ci constitue 
un système de signalement par téléphone et en ligne exploité par un 
tiers fournisseur et est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les 
employés qui font des signalements par le biais de la Ligne d’assistance 
en matière de déontologie peuvent le faire de façon anonyme, et les 
signalements peuvent être dans les langues locales des divers territoires 
de compétence dans lesquels Travelers exerce ses activités.

Rien dans le présent Code de conduite ou dans toute autre politique 
ou entente de Travelers ne doit être interprété comme constituant une 
interdiction ou une restriction pour les employés : (i) de déposer une 
plainte auprès d’une agence gouvernementale (y compris la United 
States Equal Employment Opportunity Commission et la Securities and 
Exchange Commission), de lui faire des divulgations, de communiquer 
avec elle ou de participer à une enquête ou procédure menée par elle, 
(ii) de faire valoir leurs droits juridiques en ce qui concerne leur emploi 
au sein de la Compagnie ou (iii) d’exercer des activités protégées 
par les lois ou règlements applicables. Nonobstant ce qui précède, 
Travelers n’autorise pas la renonciation au privilège avocat-client ou à 
tout autre privilège ou protection lui appartenant, ni la divulgation de 
renseignements couverts par de tels privilèges ou protections.

Communication avec le Bureau de la déontologie et de la conformité 
(Ethics and Compliance Office) de Travelers

Vous pouvez communiquer avec le Bureau de la déontologie et de la 
conformité de Travelers, situé aux États-Unis :

• en appelant directement Rachel O’Neill, chef de la déontologie 
et de la conformité, au +1 443 353-1861

• en appelant la Ligne d’assistance en matière de déontologie de 
Travelers (un numéro sans frais disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, dans plusieurs langues) au :

 – 1 866 782-1441, pour les États-Unis 

 – Voir l’Annexe ou la page inside de votre pays, si à l’extérieur des 
États-Unis 

• en envoyant un courriel à rsoneill@travelers.com  

• en soumettant un rapport sur le site Web de la ligne d'assistance 
en matière de déontologie à travelers.ethics.com 

• par la poste à  
Chief Ethics and Compliance Officer 
Travelers 
111 Schilling Road 
Hunt Valley, MD 21031 U.S.A.

• par télécopieur au  
1 855 229-6698

Absence de représailles

La Compagnie est engagée à encourager un environnement 
de travail productif et respectueux qui respecte les normes de 
déontologie dans lequel les employés se sentent à l’aise de signaler 

L I G N E  D ’A S S I S TA N C E  E N  
M AT I È R E  D E  D É O N T O LO G I E   u

Les employés peuvent poser des questions, 
soulever des préoccupations et signaler 
des situations de non-conformité réelles 
ou soupçonnées aux lois et règlements 
applicables, au Code de conduite ou aux 
politiques de Travelers en produisant un 
rapport par le biais de la Ligne d’assistance 
en matière de déontologie Rapporter
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des préoccupations. La Compagnie interdit formellement toute 
forme de représailles ou de harcèlement à la suite de déclarations ou 
de préoccupations formulées de bonne foi. « Bonne foi » ne signifie 
pas que la déclaration ou la préoccupation soulevée doit être exacte. 
Il faut par contre que la personne dont émane la déclaration ou la 
préoccupation croit divulguer des renseignements véridiques.

Responsabilités additionnelles pour les directeurs

Les directeurs doivent agir en respectant les normes de déontologie 
les plus élevées et promouvoir l’engagement de la Compagnie de s’y 
conformer. Plus particulièrement, la Compagnie exige de ses directeurs:

• de donner l’exemple en accomplissant leurs tâches conformément 
aux normes de déontologie les plus élevées.

• de répondre aux questions de leurs employés concernant leurs 
responsabilités aux termes du Code de conduite et des autres 
politiques de Travelers.

• de créer un environnement de travail dans lequel les employés se 
sentent à l’aise de signaler des préoccupations, en encourageant 
la communication ouverte, en développant le lien de confiance, 
en réglant les problèmes soulevés rapidement et en appliquant la 
politique de Travelers contre les représailles.

• Si un employé vous avise de toute violation, réelle ou potentielle, 
aux lois et règlements, applicables, au Code de conduite ou 
aux politiques de Travelers, vous devez à votre tour en aviser 
un membre de la haute direction, les Ressources humaines, le 
chef de la conformité ou le conseiller juridique du groupe pour 
votre emplacement, ou encore le chef de la déontologie et de la 
conformité de l’entreprise.

Attestation
Chaque année, tous les employés, dirigeants et administrateurs 
doivent attester : 1) qu’ils comprennent le Code de conduite et 
acceptent de s’y conformer, 2) qu’ils comprennent que Travelers 
dispose de divers moyens pour signaler des préoccupations, y 
compris la Ligne d’assistance en matière de déontologie, 3) qu’ils 
comprennent leur obligation de signaler toute violation, réelle ou 
potentielle, aux lois et règlements applicables, au Code de conduite 
ou aux politiques de Travelers, et 4) qu’ils n’ont enfreint aucune 
disposition du Code de conduite. 

De plus, comme condition de maintien de l’emploi, les employés 
et dirigeants doivent attester séparément, tous les ans, qu’ils 
respectent les autres politiques de la Compagnie. Par ailleurs,  
il pourrait également leur être demandé comme condition de  
maintien de l’emploi de suivre des programmes de formation  
et d’obtenir des attestations en rapport avec le Code de conduite  
et les autres politiques de la Compagnie.

L’attestation de respect du Code de conduite 
signifie, notamment, que vous comprenez le  
Code de conduite et que vous acceptez de vous  
y conformer.

Conflits d’intérêts
Un conflit d’intérêts survient lorsque les intérêts 
personnels d’une personne entrent en conflit – ou 
même ont l’apparence d’entrer en conflit – avec les 
intérêts de la Compagnie.

Un conflit d’intérêts survient lorsque les intérêts personnels d’une personne 
entrent en conflit – ou même ont l’apparence d’entrer en conflit – avec les 
intérêts de la Compagnie. Tous les employés, dirigeants et administrateurs 
doivent éviter toute situation impliquant un conflit d’intérêts entre les 
relations personnelles et les relations professionnelles. Par exemple, un 
conflit d’intérêts peut survenir à la suite d’activités externes, de certains 
placements financiers ou lorsque vous-même ou des membres de votre 
famille recevez, ou que toute personne agissant pour votre compte reçoit, 
des avantages personnels inappropriés du fait de votre relation d’affaires 

L I G N E  D ’A S S I S TA N C E  E N 
M AT I È R E  D E  D É O N T O LO G I E    u

Vous avez l’obligation en tout temps 
de signaler tout conflit d’intérêts, réel 
ou potentiel, dès qu’il survient et de 
divulguer d’autres renseignements si les 
circonstances le justifient.

Divulguer
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avec Travelers. Il vous incombe en tout temps de signaler tout conflit 
d’intérêts, réel ou potentiel, dès qu’il survient et de divulguer d’autres 
renseignements si les circonstances le justifient.

A. Activités externes

Les activités externes, à but lucratif ou non, exercées par des employés 
et dirigeants de Travelers peuvent être interdites si elles entrent en 
conflit avec les intérêts de la Compagnie. Les employés et dirigeants 
de Travelers ne peuvent pas accepter ou exercer un poste à l’externe 
qui consiste en la prestation de biens et de services à un concurrent, 
un partenaire d’affaires ou un client de la Compagnie, ou même à la 
Compagnie elle-même, sans avoir obtenu l’autorisation du chef de 
la déontologie et de la conformité de l’entreprise ou de sa personne 
désignée. Ceci comprend les travailleurs autonomes.

Si vous exercez une activité externe à la Compagnie, vous devez  
vous conformer aux lignes directrices suivantes, à moins d’avoir  
une autorisation à l’effet contraire du chef de la déontologie et  
de la conformité de l’entreprise ou de sa personne désignée :

• Vous ne devez pas effectuer des tâches de travail liées à l’activité 
externe pendant les heures de travail de la Compagnie, ni utiliser pour 
ces tâches des renseignements ou des ressources de la Compagnie, 
sauf lorsque permis par les politiques de la Compagnie. À titre 
d’exemple, vous ne devez pas faire d’appels téléphoniques ou en 
recevoir, ou envoyer ou recevoir des courriers électroniques, liés à 
vos activités externes pendant les heures de travail de la Compagnie, 
à moins que ces activités soient très occasionnelles et sans 
conséquence sur votre travail.

• Vous ne devez pas tenter de faire la promotion ou la vente de produits 
ou de services provenant d’un emploi externe auprès de vos collègues 
de Travelers ou auprès de la Compagnie elle-même.

• Vous ne devez pas effectuer des tâches qui pourraient avoir une 
incidence défavorable sur votre jugement, votre objectivité ou votre 
conduite dans votre emploi au sein de Travelers.

• Dans le cadre de votre activité externe, vous ne devez pas suggérer  
ou donner l’impression que vous représentez Travelers, notamment 
en utilisant votre adresse de courriel ou vos coordonnés de Travelers.

B. Placements financiers

La Compagnie respecte le droit de ses employés, dirigeants et 
administrateurs de gérer leurs placements et ne désire pas s’ingérer dans 
leurs affaires financières personnelles. Cependant, si vous-même ou un 
membre de votre famille avez un intérêt financier personnel important 
dans un concurrent ou un partenaire d’affaires de la Compagnie, cet 
intérêt financier personnel peut créer des problèmes de conflit, selon 
le poste que vous occupez au sein de Travelers, votre influence dans 
les décisions d’achat, le montant de votre placement et l’importance 
de la relation d’affaires pour Travelers ou l’autre entité. Vous devriez 
communiquer avec le chef de la déontologie et de la conformité de 
l’entreprise si vous avez des questions concernant l’application de la 
présente disposition.

C. Réception de cadeaux (y compris les repas et les divertissements)

En tant qu’employé, dirigeant ou administrateur, vous pouvez accepter 
un cadeau qui n’est pas en espèces, et notamment un repas ou un 
divertissement, qui :

1) est d’une valeur monétaire raisonnable,
2) fait partie des pratiques d’affaires habituelles,
3) est légitime,
4) est offert ou accepté occasionnellement,
5) ne peut être interprété comme un pot-de-vin ou une 

contrepartie quelconque, ou une tentative de vous influencer, et
6) dénote jugement et bon goût.

Aux fins du Code de conduite, les « cadeaux » incluent les objets 
corporels, les prix d’art ou à titre de divertissements (par exemple, des 
billets de sport ou autres et des activités comme le golf), les repas, les 
boissons, le transport, l’hébergement, les dons de bienfaisance faits en 
votre nom, ou tout autre avantage, peu importe sa valeur.

À moins d’avoir obtenu l’autorisation du chef de la déontologie et de la 
conformité de l’entreprise ou de sa personne désignée, vous ne devriez 
pas accepter les cadeaux qui ne respectent pas ces normes et ne pouvez 
jamais accepter, en tant qu’employé, dirigeant ou administrateur, des 
cadeaux en espèces, des cartes-cadeaux, des certificats-cadeaux, des 
valeurs mobilières ou d’autres équivalents en espèces. Les cadeaux ou 
autres honoraires reçus pour prononcer une allocution à l’occasion 
d’événements sont également assujettis à ces règles.

En outre, à moins d’avoir obtenu l’autorisation du chef de la 
déontologie et de la conformité de l’entreprise ou de sa personne 
désignée, vous ne pouvez pas demander des cadeaux, des services 
ou des traitements de faveur à quiconque entretient ou souhaite 
entretenir des relations d’affaires avec Travelers, ni permettre à un 
membre immédiat de votre famille ou à toute autre personne de le 
faire en votre nom.

Pour savoir si un cadeau particulier respecte les lignes directrices 
ci-dessus, vous pouvez communiquer directement avec le chef de la 
déontologie et de la conformité de l’entreprise ou appeler la Ligne 
d’assistance en matière de déontologie. Le chef de la déontologie et 
de la conformité de l’entreprise ou sa personne désignée peut vous 
autoriser à accepter un cadeau ne répondant pas à ces normes, afin 
qu’il soit ensuite remis à un organisme de bienfaisance, pour éviter 
de mettre un client ou un partenaire d’affaires dans l’embarras. Dans 
ce cas, il doit être clairement établi que le cadeau n’a pas été donné 
dans le but de vous influencer dans le cadre de votre rôle au sein de 
la Compagnie ou pour toute autre raison inappropriée.

Certaines unités opérationnelles et certains territoires de compétence 
peuvent avoir des politiques plus restrictives en ce qui a trait à 
l’acceptation de cadeaux. Les employés doivent également se 
familiariser avec ces politiques.

D. Offre de cadeaux (y compris les repas et les divertissements)

La politique de la Compagnie concernant l’offre de cadeaux (tel que 
ce terme est défini dans la section précédente, y compris les articles 
portant les logos de Travelers, comme les parapluies) varie en fonction 
de l’identité de la personne qui reçoit le cadeau.

Des cadeaux appropriés peuvent être offerts aux clients et autres 
personnes qui cherchent à avoir une relation d’affaires avec Travelers 
par des employés autorisés à les offrir, en respectant les limitations 
énoncées ci-après et les politiques visant le remboursement des 
dépenses et des unités opérationnelles. De façon générale, les règles 
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qui s’appliquent à la réception de cadeaux s’appliquent également à 
l’offre de cadeaux aux représentants et employés d’organismes  
non-gouvernementaux. Vous pouvez offrir un cadeau qui :

1) est d’une valeur monétaire raisonnable,
2) fait partie des pratiques d’affaires habituelles,
3) est légitime,
4) est offert ou accepté occasionnellement,
5) ne peut être interprété comme un pot-de-vin ou une contrepartie 

quelconque, ou une tentative d’influencer la personne qui le reçoit, et
6) dénote jugement et bon goût.

Toutefois, la possibilité d’offrir des cadeaux à des représentants 
gouvernementaux est strictement limitée par les politiques de Travelers 
et par la loi. Plusieurs pays, notamment les États-Unis (et ses territoires 
et possessions), ont des lois qui imposent des restrictions, voire même 
des interdictions, au niveau de l’offre de cadeaux aux représentants ou 
employés gouvernementaux. La fourniture de cadeaux et d’autres objets 
de valeur à des représentants gouvernementaux (au niveau fédéral, 
provincial, étatique ou local), peu importe leur valeur monétaire, est 
strictement interdite, à moins d’être spécifiquement permise en vertu 
d’une politique de Travelers ou de faire l’objet d’une pré-approbation 
écrite de la part du chef de la déontologie et de la conformité de 
l’entreprise ou de sa personne désignée. Le terme « représentant 
gouvernemental » est défini de façon large et inclut notamment toute 
personne à l’emploi d’un gouvernement (ou d’un département, d’une 
agence ou d’un organisme gouvernemental, ou d’un comité ou d’une 
commission gouvernementale), ou le représentant, les agents de 
réglementation en matière d’assurance ou autre, les représentants de 
partis politiques, les candidats à des postes gouvernementaux et les 
représentants d’organisations internationales publiques.

Dans certains cas, l’offre de cadeaux, même s’ils n’ont aucune valeur, 
peut occasionner un conflit d’intérêts potentiel et constituer, dans des 

cas extrêmes, de la corruption, ce qui doit être évité (voir la section 
Anti-corruption ci-dessous).

Certaines unités opérationnelles et certains territoires de 
compétence peuvent avoir des politiques plus restrictives en ce 
qui a trait à l’offre de cadeaux. Les employés doivent également se 
familiariser avec ces politiques.

E. Relations personnelles

En tant qu’employé, dirigeant ou administrateur de Travelers, 
vous ne pouvez pas profiter de votre poste ou de votre influence 
pour affecter une décision d’affaires qui fait passer votre intérêt 
personnel, ou celui d’un membre de votre famille ou de toute 
personne avec laquelle vous avez une relation étroite, avant celui 
de Travelers. Si vous avez un intérêt personnel, vous ne pouvez 
pas notamment exercer de contrôle sur des décisions touchant le 
personnel, le règlement des sinistres, la souscription, la sélection 
d’un fournisseur ou la gestion des relations avec ce dernier, sans 
l’autorisation du chef de la déontologie et de la conformité de 
l’entreprise ou de sa personne désignée.

F. Demandes de dons de bienfaisance

Vous ne pouvez pas contacter les fournisseurs ou clients de Travelers 
avec lesquels vous êtes en relation en tant qu’employé, dirigeant ou 
administrateur de Travelers pour solliciter de l’argent, des biens ou 
des services au profit d’un organisme de bienfaisance, à moins que 
la demande ne soit liée à une activité organisée par Travelers ou que 
vous n’ayez obtenu l’autorisation du chef de la déontologie et de la 
conformité de l’entreprise ou de sa personne désignée.

G. Occasions d’affaires

Les employés, dirigeants et administrateurs ont le devoir, envers la 
Compagnie, de promouvoir les intérêts de cette dernière chaque fois 
que l’occasion se présente. À moins d’avoir obtenu l’autorisation du 
chef de la déontologie et de la conformité de l’entreprise ou de sa 

COMMUNIQUER AVEC NOUS  u

La fourniture de cadeaux et d’autres objets de valeur 
à des représentants gouvernementaux est strictement 
interdite, à moins d’être spécifiquement permise en 
vertu d’une politique de Travelers ou de faire l’objet 
d’une pré-approbation écrite de la part du chef de la 
déontologie et de la conformité de l’entreprise ou de sa 
personne désignée.

Pré-approuver
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Anti-corruption
À titre de représentant de la Compagnie, vous 
n’avez pas le droit d’être impliqué, directement ou 
indirectement, dans toute forme de corruption. 
Vous ne devez pas chercher à influencer un 
représentant gouvernemental ou toute autre 
personne en lui promettant, offrant ou donnant 
quoi que ce soit de valeur (par exemple, de 
l’argent, des prêts ou des cadeaux inappropriés).   

La corruption va entièrement à l’encontre des valeurs fondamentales 
de la Compagnie, de sorte que Travelers a instauré des politiques, 
procédures et contrôles internes afin de se conformer aux lois 
contre la corruption. La Compagnie interdit formellement toute 
promesse d’offrir, offre ou prestation de quoi que ce soit de valeur 
à des représentants gouvernementaux (tel que ce terme est défini 
dans la section Conflits d’intérêts/Offre de cadeaux ci-dessus) ou 
à toute autre personne dans le but d’obtenir ou de maintenir de 
façon illicite des affaires, d’influencer certaines actions ou d’obtenir 
toute forme d’avantage inapproprié. Le terme « quoi que ce soit de 
valeur » est un terme large qui comprend notamment les avantages 
financiers ou autres avantages, comme les paiements en espèces, 
les prêts, les cadeaux inappropriés, les frais de déplacement, 
l’hébergement, les services, les commodités, les occasions d’emploi 
et les stages, les dons de bienfaisance et les billets pour des 
événements sportifs ou autres événements.

Les paiements effectués indirectement par l’intermédiaire d’un 
consultant, d’un courtier, d’un avocat, d’un entrepreneur ou d’un autre 
tiers sont assujettis aux mêmes restrictions, et vous avez l’obligation de 
comprendre l’agissement d’un tiers pour le compte de la Compagnie.

En outre, Travelers interdit formellement l’offre de cadeaux ou de 
quoi que ce soit de valeur aux représentants gouvernementaux 

personne désignée, ils ne doivent pas profiter personnellement  
(ou faire profiter un tiers) d’occasions d’affaires trouvées grâce à 
l’utilisation de biens, de renseignements ou d’autres actifs de la 
Compagnie, ou de leur position ou tâches au sein de la Compagnie.  
En outre, à moins d’avoir obtenu l’autorisation du chef de la déontologie 
et de la conformité de l’entreprise ou de sa personne désignée, les 
employés, dirigeants et administrateurs n’ont pas le droit d’utiliser les 
biens, renseignements et actifs de la Compagnie, ni leur position au sein 
de celle-ci, pour obtenir un gain personnel ou lui faire concurrence.

H. Service public

Dans certains cas, les employés, dirigeants et administrateurs 
pourraient vouloir faire – ou se faire demander de faire – du service 
public au sein du gouvernement fédéral, provincial, étatique ou  
local. Ce service pourrait assujettir la Compagnie et les personnes 
impliquées à des obligations et restrictions, ce qui pourrait  
occasionner des conflits d’intérêts.

Les employés, dirigeants et administrateurs doivent, dans la plupart 
des cas, obtenir une autorisation écrite au préalable du chef de la 
déontologie et de la conformité de l’entreprise ou de sa personne 
désignée lorsqu’ils veulent faire partie du service public au sein du 
gouvernement fédéral, provincial, étatique ou local. Ceci s’applique 
aux représentants élus ou nommés, mais également à tous les paliers 
gouvernementaux, notamment en agissant au sein de comités ou 
de commissions ou en les conseillant. En outre, puisque certains 
territoires de compétence imposent des restrictions et des obligations 
à la Compagnie lorsque les membres de la famille des employés, 
dirigeants et administrateurs de la Compagnie agissent au sein du 
gouvernement fédéral, provincial, étatique ou local, le chef de la 
déontologie et de la conformité de l’entreprise ou sa personne désignée 
doit également être avisé dans ces situations. Il est possible de trouver 
des renseignements supplémentaires quant aux exigences en matière 
d’autorisation et de notification dans les cas de service public par vous 
ou les membres de votre famille dans les politiques de Travelers visant 
le service public et le blanchiment d’argent, selon le cas. 

Interdiction
Demander et recevoir des pots-de-vin, 
des ristournes et d’autres paiements 
inappropriés est formellement interdit.

T A B L E  D E S  M A T I È R E S P A G E
 
 u11 Code de conduite   



(au niveau fédéral, provincial, étatique ou local), à moins que ceci ne 
soit spécifiquement permis en vertu d’une politique de Travelers ou 
d’avoir obtenu la pré-approbation écrite du chef de la déontologie et 
de la conformité de l’entreprise ou de sa personne désignée. Ainsi, 
vous ne pouvez pas donner, offrir ou promettre de donner quoi que 
ce soit de valeur à un représentant gouvernemental ou aux membres 
de sa famille sans avoir confirmé au préalable que ceci est permis ou 
sans avoir obtenu l’autorisation appropriée du chef de la déontologie 
et de la conformité de l’entreprise ou de sa personne désignée.

Demander et recevoir des pots-de-vin, des ristournes et d’autres 
paiements inappropriés est également formellement interdit.

Par ailleurs, les bonnes pratiques commerciales et les lois contre 
la corruption applicables exigent de la Compagnie qu’elle conserve 
des dossiers qui reflètent correctement ou avec justesse nos 
transactions et maintienne un système de contrôles de comptabilité 
internes qui fournit des assurances raisonnables à l’effet que les 
transactions sont enregistrées correctement et exécutées en 
respectant l’autorisation de la direction.

Tous les employés, dirigeants et administrateurs, peu importe leur  
lieu de travail, doivent se conformer à la Foreign Corrupt Practices  
Act des États-Unis, en plus de toutes les autres lois contre la  
corruption applicables. Ceci peut inclure, notamment, la Bribery  
Act 2010 du Royaume-Uni, la Loi sur la corruption d’agents  
publics étrangers canadienne et la Anti-Corruption Law du Brésil, 
dans leur version modifiée.

Pour obtenir des renseignements sur la façon d’éviter la corruption, 
veuillez consulter les politiques disponibles en ligne sur le site Policies  
and Standards de la page inside de chaque pays, ou par d’autres moyens.

Antitrust, concurrence et  
opérations équitables
Les employés, dirigeants et administrateurs de 
Travelers sont encouragés à être très compétitifs 
sur le marché; cependant, la Compagnie doit 
mener ses affaires de façon équitable et dans le 
respect de la loi.

Les employés, dirigeants et administrateurs de Travelers sont 
encouragés à être très compétitifs sur le marché; cependant, la 
Compagnie doit mener ses affaires de façon équitable et dans  
le respect de la loi. Travelers s’attend à ce que tous les employés, 
dirigeants et administrateurs connaissent les lignes directrices en 
matière d’antitrust et de concurrence, se conforment à toutes les 
lois et tous les règlements qui favorisent une concurrence loyale et 
transparente entre les entreprises dans tous les pays où la Compagnie 
fait affaires et agissent avec leurs clients, fournisseurs, concurrents et 
employés de façon juste et équitable. Travelers ne se livrera à aucune 
activité qui restreint la concurrence de manière illicite. 

Travelers est assujettie aux lois antitrust qui visent à maintenir la 
concurrence entre les entreprises et à protéger les consommateurs 
contre les ententes et les pratiques commerciales déloyales. Les lois 
varient d’un territoire de compétence à l’autre, mais habituellement, 

elles interdisent les activités qui empêchent ou restreignent la 
concurrence de façon déraisonnable, créent un monopole, abusent 
d’une position de marché dominante, augmentent ou maintiennent les 
prix de façon artificielle, ou autrement dérangent ou font autrement 
obstacle au cours normal des affaires de façon illicite.

Bien des situations peuvent occasionner des pratiques 
anticoncurrentielles et doivent être évitées, notamment :

• les propositions de la part de concurrents de se communiquer des 
renseignements sur les prix, d’établir des prix ou de se partager  
des marchés ou des clients.

• les demandes de la part de clients, existants ou potentiels, de 
concurrents ou de courtiers à l’effet que Travelers prépare 
délibérément des soumissions élevées ou participe au boycottage  
de certains clients.

• les discussions avec des concurrents, notamment lors de réunions 
d’associations professionnelles, sur des sujets commerciaux 
confidentiels, comme la tarification, les coûts et les stratégies  
de marketing.

Toute forme de conduite anticoncurrentielle 
ou trompeuse ou d’avantage injuste obtenu 
par la manipulation, l’omission volontaire, la 
collusion ou la déclaration inexacte de faits 
importants est rigoureusement interdite.

Justesse
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• le fait de suggérer aux clients de Travelers que s’ils ne font pas affaires 
avec l’un des secteurs d’activités de Travelers, leur relation avec un 
autre des secteurs de Travelers sera mise en péril. 

Toute forme de conduite anticoncurrentielle ou trompeuse ou 
d’avantage injuste obtenu par la manipulation, l’omission volontaire, 
la collusion ou la déclaration inexacte de faits importants est 
rigoureusement interdite.

Si vous avez des questions concernant les implications en matière 
d’antitrust, vous devriez communiquer avec votre conseiller juridique 
interne de Travelers ou avec le chef de la déontologie et de la 
conformité de l’entreprise avant d’agir.

Achat ou vente de valeurs mobilières
Les transactions d’initiés et la divulgation de 
renseignements importants et non-publics sont 
contraires à la politique de la Compagnie et peuvent 
être illicites.

Les transactions effectuées sur les valeurs mobilières ou les titres 
d’une société comme Travelers par un employé, un dirigeant ou un 
administrateur qui détient des renseignements importants et non-
publics sur cette société peuvent constituer des « transactions d’initiés 
», à la fois illicites et contraires à la politique de la Compagnie. Les 
renseignements sont qualifiés d’« importants » lorsqu’un investisseur 
raisonnable les considérerait comme tels dans le cadre d’une décision 
d’achat, de détention ou de vente de valeurs. Les renseignements 
sont non-publics jusqu’à ce qu’ils aient été largement diffusés sur le 
marché (comme par dépôt public auprès de la Securities and Exchange 
Commission ou par diffusion d’un communiqué de presse) et que le 
marché ait eu le temps de réagir face à leur diffusion.

La divulgation de renseignements importants et non-publics à un tiers 
(ci-après, la « divulgation de tuyaux ») autre qu’un autre employé, 
dirigeant ou administrateur de la Compagnie, ou un mandataire ou 
conseiller de celle-ci, qui dans tous les cas a besoin de connaître ces 
renseignements dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, est 
contraire à la politique de la Compagnie et peut aussi être illicite.

Toute question sur le bien-fondé d’une transaction visant les actions 
ordinaires, les obligations ou autres valeurs ou titres de la Compagnie  
ou de toute autre société doit être adressée au secrétaire général ou  
au directeur des services juridiques avant d’effectuer la transaction.

Exactitude des documents de la 
Compagnie et de la divulgation financière
Nos documents doivent présenter fidèlement et  
avec suffisamment de précisions l’actif, le passif, les 
revenus et les dépenses de la Compagnie.

Les renseignements et états financiers de Travelers sont préparés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus  
et pratiques et procédures comptables prévues par la loi. Nos  
documents doivent présenter fidèlement et avec suffisamment de 
précisions l’actif, le passif, les revenus et les dépenses de la Compagnie.

Les documents, les données et les renseignements qui appartiennent 
à Travelers, et qu’elle utilise et gère, doivent être exacts et complets. 
Tous les employés, dirigeants et administrateurs sont personnellement 
responsables de l’intégrité des renseignements, des rapports et des 
documents qui sont sous leur contrôle. Faire des déclarations fausses ou 
trompeuses à quiconque, ou demander à une autre personne de les faire 

LIGNE D’ASSISTANCE EN MATIÈRE  
DE DÉONTOLOGIE  u

Si vous avez des doutes sur l’intégrité ou l’objectivité des états 
financiers de la Compagnie ou sur toute autre divulgation publique 
faite par la Compagnie, ou si vous mettez en question la qualité ou 
l’efficacité du système de contrôles internes de la Compagnie, vous 
devez faire part immédiatement de vos préoccupations.

Intégrité
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à quiconque, y compris à des vérificateurs internes ou externes, 
aux conseillers juridiques de Travelers, à d’autres employés de 
Travelers ou aux organismes de réglementation, peut constituer un 
acte criminel passible de pénalités sévères. Vous ne devez jamais 
cacher ou omettre de communiquer des renseignements devant 
être portés à l’attention de la haute direction et ne devez jamais 
demander à quelqu’un de cacher ou d’omettre de communiquer  
de tels renseignements.

Vous ne devez jamais prendre, directement ou indirectement, 
des mesures visant à contraindre, manipuler, induire en erreur ou 
influencer frauduleusement les vérificateurs internes ou externes  
de la Compagnie dans le cadre de leur vérification ou leur examen  
des états financiers de la Compagnie.

Si vous avez des doutes sur l’intégrité ou l’objectivité des états financiers 
de la Compagnie ou sur toute autre divulgation publique faite par la 
Compagnie, ou si vous mettez en question la qualité ou l’efficacité du 
système de contrôles internes de la Compagnie, vous devez faire part 
immédiatement de vos préoccupations au chef de la déontologie et 
de la conformité de l’entreprise ou au chef des services financiers de 
votre emplacement. Vous pouvez aussi signaler vos préoccupations en 
appelant la Ligne d’assistance en matière de déontologie. (Voir l’Annexe 
pour obtenir les coordonnés).

Vous pouvez également faire part de toute préoccupation concernant la 
comptabilité, les contrôles internes ou les questions de vérification de la 
Compagnie directement au Conseil d’administration, aux administrateurs 
qui ne sont pas des employés ou au Comité de vérification (société-
mère ou, si à l’extérieur des États-Unis, le Comité de vérification local, 
le cas échéant). Au Canada, la communication de ces préoccupations 
peut aussi se faire en contactant le responsable des vérifications  
(le cas échéant) et/ou le vérificateur externe. Les communications par 
les employés concernant les problèmes de comptabilité, de contrôles 
internes ou de vérification peuvent être anonymes.

Si vous voulez : 1) communiquer avec le Conseil d’administration 
de Travelers (à l’attention du président du conseil), 2) signaler des 
préoccupations concernant la comptabilité, les contrôles internes, les 
questions de vérification ou d’autres points au Comité de vérification 
(à l’attention du directeur responsable indépendant ou du président du 
Comité de vérification), 3) communiquer avec les membres du Conseil 
d’administration qui ne sont pas des employés (à l’attention du président 
du Comité des candidatures et de la gouvernance) ou 4) communiquer 
avec la direction de Travelers (à l’attention du directeur général), veuillez 
envoyer par la poste toute correspondance à l’adresse suivante :

The Travelers Companies, Inc. 
c/o Corporate Secretary 
385 Washington Street 
Saint Paul, MN 55102-1396 U.S.A.

Vous pourriez avoir des obligations supplémentaires en matière de 
divulgation en vertu de vos politiques locales. Ces politiques distinctes 
se trouvent sur le site Policies and Standards de la page inside de 
chaque pays ou sont disponibles par d’autres moyens.

Protection de la vie privée et des 
renseignements confidentiels
L’accès aux renseignements confidentiels figurant 
dans les systèmes de la Compagnie ou obtenus 
auprès de tiers est fourni uniquement à des fins 
professionnelles autorisées.

Dans le cadre de votre emploi ou association avec Travelers, vous 
pourriez avoir accès à des renseignements confidentiels sur la 
Compagnie, ainsi que ses employés, clients, assurés, mandataires, 
réclamants, fournisseurs, vendeurs ou partenaires d’affaires, actuels 

COMMUNIQUER 
AVEC NOUS  u

La perte, le vol ou 
l’usage abusif, réel 
ou soupçonné, de 
Renseignements 
confidentiels ou 
l’accès inapproprié 
aux systèmes doit 
être immédiatement 
signalé au chef de 
la déontologie et 
de la conformité de 
l’entreprise ou à sa 
personne désignée.
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ou futurs. Les employés, dirigeants et administrateurs doivent 
assurer la confidentialité de tous ces renseignements, sauf si leur 
divulgation est autorisée par la Compagnie, ou requise en vertu  
de la loi, des règlements ou d’un processus judiciaire. 

Les renseignements confidentiels (« Renseignements confidentiels 
») incluent habituellement les renseignements non-publics, tels 
que les renseignements internes relatifs aux activités de Travelers, 
comme les renseignements financiers, de vente, de marketing, liés 
aux sinistres, techniques et commerciaux, y compris les comptes 
des résultats, la stratégie commerciale et de marketing et les 
secrets commerciaux; les renseignements concernant les clients, 
les titulaires de polices, les personnes assurées, les réclamants, les 
fournisseurs, les vendeurs, les consultants et les agents, y compris 
les renseignements personnels comme les numéros d’assurance 
sociale et les renseignements médicaux; les opinions juridiques 
reçues; les renseignements sur les produits et systèmes; et toute 
compilation de ces renseignements ou des renseignements 
concernant les employés obtenus dans le cadre de votre emploi  
au sein de Travelers. 

L’accès aux Renseignements confidentiels figurant dans les systèmes 
de la Compagnie ou obtenus auprès de tiers est fourni uniquement  
à des fins professionnelles autorisées et est réservé aux personnes 
qui ont des raisons commerciales légitimes de les connaître ou  
d’y accéder.

Vous êtes tenu de prendre toutes les précautions voulues pour 
assurer la protection de tous les Renseignements confidentiels. Vous 
ne pouvez pas divulguer des Renseignements confidentiels à toute 
personne non autorisée, y compris les autres employés de Travelers. 
Vous devriez vous assurer que si des Renseignements confidentiels 
sont transmis, transportés, classés, stockés ou détruits, ils le soient 
par des moyens qui empêchent la divulgation non autorisée de ces 
renseignements, ou l’accès à ces derniers. Vous devez empêcher 
l’utilisation abusive de Renseignements confidentiels en utilisant les 
renseignements uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires 
pour l’exécution de vos fonctions. Votre obligation d’assurer la 
protection des Renseignements confidentiels s’étend à toutes les 
situations lors desquelles vous pourriez utiliser ces renseignements, 
y compris lorsque vous êtes absent ou travaillez à distance.

La perte, le vol ou l’usage abusif, réel ou soupçonné, de 
Renseignements confidentiels ou l’accès inapproprié aux systèmes 
doit être immédiatement signalé au chef de la déontologie et de la 
conformité de l’entreprise ou à sa personne désignée.

Des renseignements supplémentaires concernant les 
renseignements confidentiels, la violation de données, la protection 
de la vie privée et l’utilisation des systèmes se trouvent en ligne sur 
le site Policies and Standards de la page inside de chaque pays ou 
sont disponibles par d’autres moyens

Protection et usage approprié des 
biens de l’entreprise
La protection des biens de la Compagnie et de 
ses clients et fournisseurs est une responsabilité 
qui incombe à tous les employés, dirigeants et 
administrateurs.

Tous les employés, dirigeants et administrateurs ont la 
responsabilité de protéger les biens corporels et incorporels de 
la Compagnie, ainsi que ses clients et fournisseurs, qui sous leur 
contrôle. Les biens de la Compagnie ne peuvent être utilisés qu’à 
des fins professionnelles légitimes et non à des fins personnelles, 
et ne peuvent pas servir tout intérêt personnel ou intérêt qui 
pourrait entrer en conflit avec les affaires de la Compagnie 
sans avoir obtenu au préalable une autorisation du chef de la 
déontologie et de la conformité de l’entreprise ou de sa personne 
désignée. Ces biens incluent la propriété intellectuelle, les 
Renseignements confidentiels, les ressources électroniques, les 
biens matériels et les services. La propriété intellectuelle constitue 
un actif important de la Compagnie qui peut lui procurer un 
avantage concurrentiel sur le marché. Elle comprend les brevets, 
les droits d’auteur, les marques de commerce/marques et certains 
types de Renseignements confidentiels (y compris les secrets 
commerciaux). Pour obtenir plus de renseignements concernant 
la protection de la propriété intellectuelle de la Compagnie, vous 
pouvez vous référer aux politiques qui se trouvent en ligne sur  
le site Policies and Standards de la page inside de chaque pays ou 
qui sont disponibles par d’autres moyens.

Dès la cessation de votre emploi ou la fin de votre association avec 
la Compagnie, vous devez retourner tous les biens de la Compagnie, 
y compris notamment toutes les cartes d’identification, clés,  
cartes de crédit, ordinateurs, téléphones cellulaires, droits 
de propriété intellectuelle et Renseignements confidentiels 
appartenant à la Compagnie (peu importe leur format, que ce soit 
en version électronique, papier ou autrement).

Travelers permet à ses employés, dirigeants et administrateurs 
d’utiliser ses ressources de façon occasionnelle, sans 
répercussions, pour des raisons personnelles (comme se servir 
du téléphone de la Compagnie pour recevoir ou effectuer de 
brefs appels personnels), à condition que cette utilisation soit 
conforme aux exigences et règles juridiques et de déontologie 
et à toutes les politiques applicables de la Compagnie. Vous 
devez faire preuve de bon jugement professionnel lorsque vous 
utilisez ces ressources. Les systèmes de renseignements et de 
communication, comme les systèmes informatiques, ainsi que les 
renseignements accessibles à partir de ces systèmes, constituent 
des biens précieux dont les utilisateurs sont responsables, que  
ces biens soient utilisés dans les locaux de la Compagnie, à 
domicile ou ailleurs. 
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Divulgation d’infractions criminelles  
et pénalités 
Dans certains territoires de compétence, la loi interdit à Travelers 
d’avoir à son emploi ou d’embaucher des personnes reconnues 
coupables de certains crimes ou assujetties à certaines pénalités 
civiles ou réglementaires. De plus, des restrictions peuvent 
aussi être imposées par la loi ou la réglementation au niveau des 
condamnations au criminel qui peuvent vous empêcher d’obtenir 
ou de conserver un permis ou une approbation réglementaire 
nécessaire pour effectuer votre travail. Par conséquent, vous 
pourriez être tenu d’aviser la Compagnie de certaines infractions 
criminelles. Pour obtenir des renseignements sur ces obligations  
de notification, vous pouvez vous référer aux politiques qui se 
trouvent en ligne sur le site Policies and Standards de la page inside 
de chaque pays ou qui sont disponibles par d’autres moyens.

Diversité et pratiques  
d’emploi équitables
Travelers estime que la diversité de son personnel contribue à sa 
réussite. Elle cherche donc à recruter, former et conserver les 
personnes ayant le plus de talent parmi un large éventail de candidats. 

En outre, nous sommes engagés à respecter le principe d’équité en 
matière d’emploi et nous nous conformons entièrement à l’ensemble 
des pratiques d’emploi équitables et des lois qui interdisent la 
discrimination en vigueur dans les pays dans lesquels nous faisons 
affaires. La Compagnie offre l’équité en matière d’emploi à tous les 

employés et postulants, sans discrimination illicite fondée sur la 
race, la couleur, la religion, le sexe, l’identité sexuelle, l’âge, l’origine 
ethnique, l’incapacité, le statut d’ancien combattant, l’état civil, 
l’orientation sexuelle, les renseignements génétiques ou tout autre 
état ou toute autre condition protégée par la loi.

Traitement des sinistres
La politique de Travelers est de traiter les sinistres de manière 
équitable en payant ce qu’elle doit et en observant toutes les 
modalités des polices d’assurance applicables et normes de 
traitement des sinistres stipulées dans les lois et règlements 
applicables. Le personnel des sinistres doit agir en temps opportun  
et être de bonne foi dans le cadre du traitement des sinistres. 
En outre, tous les cas de fraude soupçonnée feront l’objet d’une 
enquête et seront déclarés aux autorités compétentes.

Politiques
Bien qu’elles ne fassent pas partie du Code de conduite, les autres 
politiques et normes de conduite de la Compagnie, lesquelles 
peuvent varier d’un secteur d’activités ou d’un territoire de 
compétence à l’autre, sont élaborées pour soutenir et renforcer les 
principes énoncés dans le Code de conduite. Vous pouvez accéder 
à ces politiques et normes distinctes en ligne sur le site Policies and 
Standards de la page inside de chaque pays ou par d’autres moyens

Infractions criminelles

COMMUNIQUER AVEC NOUS  u

Vous pourriez être tenu d’aviser la Compagnie de certaines 
infractions criminelles. Pour obtenir des renseignements 
sur ces obligations de notification, vous pouvez vous 
référer aux politiques qui se trouvent en ligne sur le site 
Policies and Standards de la page inside de chaque pays ou 
qui sont disponibles par d’autres moyens.
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Violations
Tous les employés, dirigeants et administrateurs de la Compagnie 
doivent comprendre les principes énoncés dans le Code de conduite 
et s’y conformer. La violation de certaines des dispositions du Code 
de conduite (par exemple, Achat ou vente de valeurs mobilières, 
Anti-corruption et Antitrust, concurrence et opérations équitables) 
peut donner lieu à des pénalités, sanctions et autres conséquences 
significatives pour la Compagnie. La violation, ou le fait d’encourager 
des tiers à violer, des dispositions du Code de conduite, des 
politiques de la Compagnie ou des lois et règlements applicables peut 
donner lieu à des mesures disciplinaires, y compris le congédiement 
immédiat et la fin de votre emploi ou relation avec la Compagnie.

En outre, vous serez tenu personnellement responsable de tout acte 
inapproprié ou illicite commis par vous dans le cadre de votre relation 
avec la Compagnie. Vous pourriez également être tenu responsable 
des agissements ou du défaut d’agir de tiers si vous aviez connaissance, 
auriez dû avoir connaissance ou avez encouragé une telle conduite 
abusive. Vos activités pourraient aussi être signalées à des organismes 
de réglementation et autres autorités compétentes, ou autrement 
passées en revue par elles, pouvant ainsi occasionner des pénalités au 
criminel et au civil, y compris une peine d’emprisonnement.

Exceptions et pouvoirs
Le chef de la déontologie et de la conformité de l’entreprise est 
responsable de l’interprétation et de l’application du Code de 
conduite dans les cas particuliers qui soulèvent des questions.  
Il peut accorder des exceptions à certaines dispositions du Code 
de conduite dans certains cas, ou renoncer à la conformité à 
ces dispositions. Tout employé qui estime qu’une circonstance 
particulière justifie une telle exception ou renonciation doit 
communiquer avec le chef de la déontologie et de la conformité de 
l’entreprise. Toute renonciation à la conformité au Code de conduite 
pour des membres de la direction ou des administrateurs de la 
Compagnie doit être demandée par écrit au Conseil d’administration 
de la Compagnie ou à l’un de ses comités, et approuvée uniquement 
par eux. Toute telle renonciation à la conformité accordée par le 
Conseil d’administration ou l’un de ses comités sera communiquée 
sans délai, conformément aux règles et règlements applicables.

Tout pouvoir accordé dans le présent Code de conduite au chef 
de la déontologie et de la conformité de l’entreprise est réputé 
avoir également été accordé au directeur des services juridiques. 
Toutefois, une personne ne peut en aucun cas s’accorder une 
exception ou interpréter une disposition en sa faveur.

La violation, ou le fait d’encourager des tiers à violer, 
des dispositions du Code de conduite, des politiques 
de la Compagnie ou des lois et règlements applicables 
peut donner lieu à des mesures disciplinaires, y 
compris le congédiement immédiat et la fin de votre 
emploi ou relation avec la Compagnie.

Mesures 
disciplinaires
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Attestation
 J’ai lu et compris le Code de conduite et de déontologie professionnelle  

de The Travelers Companies, Inc. (et de ses filiales), et accepte de  
m’y conformer.

 Je comprends que la Compagnie dispose de plusieurs moyens pour signaler 
des préoccupations, notamment d’une Ligne d’assistance en matière  
de déontologie.

 Je comprends que je dois signaler toute violation existante ou potentielle 
au Code de conduite et de déontologie professionnelle, aux politiques de 
Travelers et/ou aux lois et règlements applicables.

 Au meilleur de ma connaissance, je n’ai enfreint aucune disposition du  
Code de conduite et de déontologie professionnelle.

H O N N Ê T E T É .  I N T É G R I T É .  R E S P O N S A B I L I T É .
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Ressources de l’entreprise
Chef de la déontologie et de la conformité  
Rachel O’Neill 
+1 443 353-1861

Secrétaire générale  
Wendy Skjerven 
+1 651 310-6748

Directrice des services juridiques  
Christine Kalla 
+1 651 310-8374

Canada
Chef de la conformité   
Jennifer Drost 
+1 416 601-4410

Directeur des services juridiques   
Marc Gorbet 
+1 905 469-7198

Europe
Directeur des services juridiques et  
chef de la conformité  
John Abramson 
+44 203 207-6409

Ligne d’assistance en matière  
de déontologie
Numéros de téléphone – Ligne d’assistance en 
matière de déontologie 

1 866 782-1441 (États-Unis)

1 855 350-9393 (Canada)

0800 032-8483 (Royaume-Uni)

1 800 615-403 (Irlande)

0800 891-1667 (Brésil)

10 800 712-1239 (Nord de la Chine) 

10 800 120-1239 (Sud de la Chine)

000 800 100-1071 (Inde)

Site Web d’assistance en matière de déontologie 

travelers.ethicspoint.com  

P E R S O N N E S - R E S S O U R C E S
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Annexe  



travelers.com 

The Travelers Indemnity Company and its property casualty affiliates. One Tower Square, Hartford, CT 06183

© 2020 Travelers Canada. Tous droits réservés. La marque Travelers et le logo de Travelers représentant un parapluie sont des marques de commerce déposées de la société The Travelers Indemnity 
Company au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays.

La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada, La Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada et La Compagnie d’Assurance Saint-Paul (succursales canadiennes) sont les assureurs  
canadiens autorisés connus sous le nom de Travelers Canada.
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