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Chez Poly, nous nous concentrons sur la mise en relation des personnes, des technologies et 

des espaces pour assurer l'avenir du travail. J'estime que notre succès dépend de l'éthique et de 

l'intégrité de chaque collaborateur.

Notre Code de conduite reflète nos principes de leadership et nous guide toutes et tous pour 

agir comme il se doit, à chaque fois. Nos règles de conduite commerciale exigent honnêteté, 

responsabilité, intégrité et équité dans les relations professionnelles que nous avons les uns avec 

les autres, ainsi qu'avec nos partenaires commerciaux, fournisseurs, investisseurs et concurrents. 

Les règles établies dans notre Code de conduite sont essentielles pour mener nos activités dans le 

respect de ces valeurs. 

Je vous demande donc de lire le Code de conduite avec attention et de vous y reporter souvent, 

pour vous assurer que vous et vos équipes travaillez dans le respect de nos valeurs partagées, de la 

réglementation et de toutes nos politiques. Il s'agit d'un guide pour mettre nos principes en pratique.

Merci de votre engagement à agir de manière éthique et à vous tenir mutuellement responsables du 

respect des normes les plus élevées de pratiques commerciales. Nous jouons tous un rôle dans la 

réussite de Poly en nous engageant dans une culture d'excellence et d'intégrité. 

Si vous avez des questions sur le Code de conduite, adressez-vous à votre responsable, à notre 

service juridique ou à nos ressources humaines.

Dave

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



« NOS RÈGLES DE CONDUITE 
COMMERCIALE EXIGENT 
HONNÊTETÉ, SINCÉRITÉ 
ET ÉQUITÉ DANS LES 
RELATIONS QUE NOUS 
AVONS LES UNS AVEC LES 
AUTRES, AINSI QU'AVEC 
NOS PARTENAIRES 
COMMERCIAUX, 
FOURNISSEURS, 
INVESTISSEURS 
ET CONCURRENTS. »
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Nos règles de conduite commerciale exigent honnêteté, responsabilité, intégrité et équité 
dans les relations que nous avons les uns avec les autres, ainsi qu'avec nos partenaires 
commerciaux, fournisseurs, investisseurs et concurrents. Les règles établies dans le 
présent Code de conduite Poly (le « Code ») sont essentielles pour mener nos activités 
dans le respect de ces valeurs qui soutiennent nos principes de leadership. Nous avons 
chacun et chacune la responsabilité de respecter ce Code et de maintenir les normes les 
plus élevées en matière d'éthique commerciale, ce qui est essentiel à notre réussite, à 
notre culture et à l'établissement et au maintien de solides relations commerciales. 
Notre Code encourage : 

• Un comportement honnête et éthique : faire ce qui est juste 

en permanence, partout, dans toutes les situations ;

• La conformité aux lois, règles et règlements en vigueur ; 

• La responsabilité sociale de l'entreprise ; 

• La transparence et l'intégrité financière ; et 

• Le signalement rapide des violations et la responsabilisation  

quant au respect du présent Code.

Notre Code n'est pas un simple document à lire une seule fois. Il s'agit d'un guide pour 
mettre nos principes en pratique. Les collaborateurs, dirigeants et administrateurs de Poly 
(« Nous ») doivent respecter les principes et directives de notre Code. Nous attendons 
également de toutes celles et de tous ceux qui travaillent en notre nom dans le monde 

NOS NORMES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
« LES RÈGLES ÉTABLIES 

DANS NOTRE CODE SONT 
ESSENTIELLES POUR MENER 

NOS ACTIVITÉS DANS LE 
RESPECT DE CES VALEURS  

QUI SOUTIENNENT NOS 
PRINCIPES DE LEADERSHIP » 
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PRINCIPES DE LEADERSHIP

LE CLIENT. ENCORE LE CLIENT. 
ENCORE LE CLIENT.

L'obsession de la satisfaction du client 
est le travail de chacune et chacun. 
Les leaders résolvent les problèmes 
de leurs clients, qu'ils soient petits 
ou grands. Ils collaborent étroitement 
avec les clients, les partenaires de 
distribution et leurs équipes pour 
proposer des solutions novatrices

TOUJOURS PLUS HAUT

Les leaders tirent les leçons du passé, 
mais se projettent sur l'avenir. Ils 
s'adaptent rapidement aux changements 
sur le marché. Ils créent des solutions 
qui font avancer l'entreprise avec de 
l'énergie, de l'élan et des résultats.

LES LEADERS MONTRENT LA VOIE

Les leaders savent qu'ils font partie 
d'une communauté mondiale plus 
vaste, et prennent des décisions en 
tant que gardiens de notre planète, 
de ses ressources et de ses habitants.

RELEVER LE NIVEAU 
D'EXIGENCE

Les leaders sont fiers de leur 
travail et savent que chaque détail 
est important. Ils savent qu'ensemble, 
des briques font une maison. Ils 
saisissent chaque occasion d'améliorer 
sans relâche les équipes, produits 
et processus.

FRANCHIR LE PAS

En entreprise, la cadence compte.  
Les leaders encouragent vivement 
ceux qui les entourent à penser de 
manière stratégique et à agir de 
manière décisive. Poly apprécie la 
prise de risque calculée.

GARDER LE CONTRÔLE

Les leaders connaissent leur entreprise, 
leurs clients et leur équipe, dans leurs 
moindres détails. Ils ne sacrifient pas la 
valeur à long terme pour des résultats à 
court terme. Les leaders agissent avec 
intégrité, dépensent l'argent comme si 
c'était le leur et accordent la priorité à Poly 
plutôt qu'au poste, au rôle ou à l'individu.

COMMUNIQUER 
COURAGEUSEMENT

Les leaders parlent avec franchise, 
mais ne sont pas idiots. Ils se 
remettent en question de manière 
constructive pour obtenir le meilleur 
résultat ou la meilleure décision 
possible. Une fois qu'une décision 
est prise, les leaders s'y tiennent.

COLLABORATION

Nous sommes une équipe. 
Les leaders tiennent parole, 
se respectent, se soutiennent 
et se rendent mutuellement 
des comptes.

Les principes de leadership sont les comportements et habitudes que nous valorisons en tant qu'entreprise : 
c'est un contrat qui nous unit et démontre notre soutien mutuel. Chacun est un leader chez Poly.
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SIGNALEMENT DES INFRACTIONS, 
POLITIQUE DE NON-REPRÉSAILLES ET 
MISE EN APPLICATION 

Notre Politique éthique de signalement et de non-
représailles a pour but de favoriser un environnement 
dans lequel vous pouvez poser des questions ou faire 
part de vos préoccupations de bonne foi concernant 
la responsabilité de l'entreprise, le respect des lois en 
vigueur, les irrégularités financières et les violations 
de nos politiques, connues ou présumées, sans crainte  
de harcèlement ni de représailles. 

Si vous découvrez des éléments de nature douteuse, 
frauduleuse, illégale ou contraire à l'éthique, qui 
constituent ou pourraient constituer une infraction aux 
directives de ce Code, vous devez immédiatement les 
signaler à la Direction, à nos services juridiques, d'audit 
interne, des ressources humaines ou de conformité. 
Vous pouvez également les signaler de façon anonyme 
et confidentielle par le biais de notre Hotline d'éthique, 
en ligne ou par téléphone. Les représailles envers 
une personne qui, de bonne foi, signale des violations 
connues ou présumées, ne seront pas tolérées. 

Tous les rapports de violations présumées feront l'objet 
d'une enquête appropriée. Vous êtes tenu de coopérer 
pleinement et honnêtement à toute enquête, ce qui 
peut inclure de participer à des entretiens personnels 
ou de répondre à des demandes raisonnables telles 
que fournir des documents ou des déclarations écrites. 
Le fait de ne pas coopérer pleinement et honnêtement 
peut vous exposer à des mesures disciplinaires. 

Le rapport et toute information divulguée au cours de 
l'enquête seront traités comme confidentiels dans la 
mesure du possible : une divulgation pourra s'avérer 
nécessaire pour mener l'enquête, prendre toute mesure 
corrective ou se conformer à toute loi en vigueur. 

Poly prendra des mesures à l'encontre de toute personne 
dont les actions sont contraires à ce Code, aux lois en 
vigueur ou à toute autre règle établie par Poly, ou qui 
ne signale pas les éventuelles infractions, connues ou 
présumées, à ce Code. Les mesures disciplinaires peuvent 
inclure le licenciement immédiat, une réprimande écrite 
ou orale, un congé ou une suspension temporaire, la 
rupture des relations commerciales ou d'autres actions 
à la seule discrétion de Poly. Pour déterminer quelles 
mesures disciplinaires prendre, Poly pourra prendre en 
compte le type et la gravité de la faute ou de la violation, 
l'historique de performances de la personne, ainsi que 
toute faute professionnelle, mesure disciplinaire ou 
violation antérieure par la même personne ou à son 
encontre. En cas de pertes, Poly se réserve également le 
droit de poursuivre les personnes ou entités responsables 
afin d'obtenir un dédommagement. En cas de violation 
des lois ou des réglementations, nous pourrons en référer 
aux autorités compétentes, et coopérer pleinement avec 
celles-ci.

« LES REPRÉSAILLES 
ENVERS UNE PERSONNE 

QUI, DE BONNE 
FOI, SIGNALE DES 

VIOLATIONS CONNUES OU 
PRÉSUMÉES, NE SERONT 

PAS TOLÉRÉES. » 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html


8

Poly | Code de conduite | Exercice 2022

« LES LEADERS SAVENT QU'ILS 

FONT PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ 

MONDIALE PLUS VASTE. ILS 

PRENNENT DES DÉCISIONS 

EN TANT QUE GARDIENS DE 

NOTRE PLANÈTE, DE SES 

RESSOURCES ET DE 

SES HABITANTS. »
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DROIT DU TRAVAIL - DROITS SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL 

Le succès va de pair avec la responsabilité. Il nous 
incombe, à tout moment, d'agir de façon à donner une 
bonne image de nous et de nos collègues, et dans 
le meilleur intérêt de Poly. Nous attendons de nos 
collaborateurs qu'ils évitent tout comportement ou 
toute activité interférant ou pouvant interférer avec les 
activités de Poly ou les droits d'autrui. Respectueux des 
droits et des sentiments d'autrui, nous devons éviter tout 
comportement qui pourrait nuire à nous-mêmes, à nos 
collègues, fournisseurs, partenaires, clients ou visiteurs. 
Chez Poly, notre environnement de travail mondial est 
fondé sur le respect de tous et le respect de notre lieu de 
travail. Nous respectons les lois en matière d'égalité des 
chances, la loi Americans with Disabilities Act (ou toute 
loi locale similaire), la loi Drug-Free Workplace Act, et 
les règles ou règlements favorisant un milieu de travail 
exempt de discrimination et de harcèlement.

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT 
ET DE LA DISCRIMINATION

Poly s'efforce de fournir un environnement de 
travail exempt de harcèlement ou de discrimination 
contraires à la loi. Nous respectons les lois régionales 
et locales interdisant le harcèlement, la discrimination 
et les représailles. Notre Politique d'interdiction de 
la discrimination, du harcèlement et des représailles 
favorise une culture mondiale Poly dans laquelle nous 
reconnaissons la diversité et l'intégration, et qui nous 
permet de travailler dans un environnement sans 
harcèlement ni discrimination. 

Le harcèlement et la discrimination comprennent tout 
comportement physique, visuel ou verbal indésirable qui 
crée, directement ou indirectement, un environnement 

LES LEADERS MONTRENT LA VOIE

« NOUS EMBRASSONS 
AVEC ENTHOUSIASME LES 

DIFFÉRENTES CULTURES 
ET PERSPECTIVES, DANS 

LE PLUS PROFOND 
RESPECT DE TOUS LES 

ÊTRES HUMAINS. »

de travail intimidant, offensant ou hostile. Alors que le 
« harcèlement » par définition peut varier selon les régions, 
il peut se manifester ainsi : harcèlement sexuel, langage 
ou plaisanteries injurieux, insultes racistes, ethniques, 
sexuelles ou religieuses, commentaires dégradants, 
intimidation ou menaces, hostilité envers les autres. 

Si vous pensez qu'un de vos collègues ou vous-même 
êtes victime de harcèlement, ou si vous avez observé 
des comportements pouvant être considérés comme 
discriminatoires ou comme du harcèlement, vous devez 
immédiatement signaler la situation à notre service RH 
ou à la Hotline d'éthique. Poly encourage une culture de 
communication ouverte et ne prendra aucune mesure de 
représailles contre quiconque ayant signalé des soupçons 
de harcèlement en toute bonne foi. Nous mènerons 
rapidement une enquête objective et répondrons aux 
préoccupations portées à notre attention en conséquence.

DIVERSITÉ ET POLITIQUE D'INCLUSION

Poly facilite les contacts humains. Et pour ce faire, nous  
avons besoin des plus grands esprits. Des meilleurs 
innovateurs. De penseurs qui sortent des sentiers battus. 
De collaborateurs efficaces. Chez Poly, tout le monde 
fait avancer notre stratégie et notre entreprise. Nous 
embrassons avec enthousiasme les différentes cultures 
et perspectives, dans le plus profond respect de tous les 
êtres humains. Chez Poly, les principes d'inclusion, de 
diversité, d'éducation et de sensibilisation sont au cœur de 
notre identité et de nos activités. Nous encourageons tout 
le monde à VOIR LES CHOSES EN GRAND, à s'exprimer 
et à remettre en question de manière constructive, ainsi 
qu'à encourager une culture de curiosité sensée valorisant 
et respectant les différences de point de vue. Dans cette 
optique, nos collaborateurs doivent sentir qu'ils peuvent 
être eux-mêmes au travail. Nous nous efforçons d'attirer, 
de motiver et de retenir les meilleurs talents possibles 

pour faire de nous la meilleure entreprise possible. En 
outre, nos leaders recherchent continuellement des 
moyens de générer un sentiment d'appartenance. 

Nous prenons des décisions d'emploi sur le mérite et 
offrons à tous des collaborateurs des opportunités d'emploi 
égales, indépendamment du sexe, de l'identité ou de 
l'expression de genre, de la race, de l'âge, des croyances 
religieuses, de l'origine nationale, du handicap physique 
ou mental, de l'ascendance, de la couleur, du statut marital, 
de l'orientation sexuelle, du statut militaire ou d'ancien 
combattant, du statut de victime de violences conjugales, 
d'agression sexuelle ou de harcèlement, de l'état de santé, 
des informations génétiques, ou de toute autre classe ou 
catégorie protégée et reconnue par les lois en vigueur en 
matière d'égalité des chances. Nous tenons à préserver 
notre culture et à traiter chaque individu comme un 
membre de valeur au sein de l'équipe Poly.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique 
d'égalité des chances ou contactez notre service des 
ressources humaines.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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« LES LEADERS CONNAISSENT 

LEUR ENTREPRISE, LEURS 

CLIENTS ET LEUR ÉQUIPE, DANS 

LEURS MOINDRES DÉTAILS. ILS 

NE SACRIFIENT PAS LA VALEUR 

À LONG TERME POUR DES 

RÉSULTATS À COURT TERME. 

LES LEADERS AGISSENT AVEC 

INTÉGRITÉ, DÉPENSENT L'ARGENT 

COMME SI C'ÉTAIT LE LEUR ET 

ACCORDENT LA PRIORITÉ À POLY 

PLUTÔT QU'AU POSTE, AU RÔLE 

OU À L'INDIVIDU. »
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CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS

Chez Poly, nos relations avec nos partenaires 
commerciaux sont d'une grande importance. Le cas 
échéant, dans le cadre de nos activités, nous pouvons 
offrir ou accepter, dans des limites raisonnables, 
cadeaux, repas ou divertissements. Toutefois, nous 
n'acceptons aucune offre, aucun paiement, aucun cadeau 
ni objet de valeur de la part des clients, fournisseurs 
ou partenaires commerciaux de Poly (ou de qui que ce 
soit d'autre), destiné à influencer une décision ou une 
action commerciale ou perçu comme tel. De même, nous 
n'effectuons aucun paiement et n'offrons aucun cadeau 
dans ce sens.

Même lorsque les cadeaux sont autorisés, nous ne 
pouvons pas offrir ni accepter de cadeaux, repas ou 
divertissements luxueux, fréquents ou coûteux. Nous 
respecterons les limites monétaires définies dans la 
Politique de remboursement des frais et déplacements 
professionnels ou nous obtiendrons les approbations 
préalables nécessaires établies par cette politique.

Ce qui est acceptable dans un contexte commercial peut 
être inadmissible dans les relations avec le gouvernement. 
Par conséquent, nous devons veiller à respecter les lois 
et réglementations en vigueur régissant les relations 
avec les clients et les fournisseurs gouvernementaux, 
et obtenir l'approbation préalable du service juridique 
avant de proposer ou d'offrir des cadeaux d'affaires à 
un fonctionnaire ou à un collaborateur d'une entreprise 
appartenant à l'État. 

Veuillez contacter le service financier ou le service 
juridique pour toute question concernant la conformité 
d'un paiement ou d'un cadeau particulier avec la Politique 
de remboursement des frais et des déplacements 
professionnels. Voir également la Politique de lutte 

GARDER LE CONTRÔLE
contre les conflits d'intérêts et la Politique anti-corruption 
de Poly.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
ET LES POTS-DE-VIN 

Chez Poly, nous sommes déterminés à favoriser et à 
maintenir les normes éthiques les plus élevées. Nous 
ne devons en aucun cas participer à aucune forme de 
corruption. Nous avons choisi de renoncer à certaines 
opportunités commerciales pour ne pas payer des pots-
de-vin. Nous ne devons en aucun cas promettre, offrir ou 
donner de l'argent, des cadeaux ou objets de valeur, dans 
l'intention d'influencer indûment les décisions d'affaires. De 
même, nous ne devons en aucun cas exiger ou accepter de 
l'argent, des cadeaux ou des objets de valeur, en échange 
de l'octroi d'une relation commerciale ou d'un avantage 
injuste. Poly s'engage à respecter intégralement les lois 
anti-corruption régionales et nationales, y compris le United 
States Foreign Corrupt Practices Act (« FCPA ») et le UK 
Bribery Act 2010. Notre politique consiste à respecter à 
la fois la lettre et l'esprit de ces lois, ainsi que toutes les 
lois en vigueur contre la corruption gouvernementale et 
la corruption commerciale. 

Nous engageons notre responsabilité dans le respect des 
lois anti-corruption dans les régions où nous opérons. Nous 
attendons également de nos partenaires commerciaux et de 
tous les tiers travaillant pour notre compte, qu'ils respectent 
ces lois. Tout contrat ou accord conclu avec une entreprise 
dans laquelle un fonctionnaire ou un collaborateur du 
gouvernement détient un intérêt important doit être signalé 
auprès du service juridique. 

Notre Politique anti-corruption fournit des informations 
et des conseils supplémentaires sur ces questions. Si une 
personne soupçonne ou prend connaissance d'un acte lié à 
de la corruption, à la tenue des registres ou aux contrôles 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
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internes, qu'elle estime illégal, contraire à l'éthique, 
inapproprié ou en violation de la politique de Poly, elle 
doit immédiatement signaler la situation à notre service 
juridique ou à notre Hotline d'éthique.

CONCURRENCE LIBRE ET ÉQUITABLE

Afin de garantir une concurrence libre et équitable et de 
favoriser un marché prospère et concurrentiel, la plupart 
des pays ont instauré des lois interdisant certaines 
pratiques commerciales qui entravent la concurrence 
effective ou causent préjudice aux consommateurs. Ces 
lois sont d'une grande portée et nous nous engageons à 
respecter la lettre et l'esprit de ces lois. Ces lois régissent 
souvent nos relations avec nos distributeurs, revendeurs 
et clients, ainsi que nos concurrents. Poly vise à éviter 
toute conduite qui pourrait donner l'apparence d'être 
douteuse en vertu des lois antitrust et de concurrence 
loyale. Nous devons garder cela à l'esprit en permanence 
car les sanctions en cas d'infraction peuvent être sévères.

Nous nous soucions de nos relations et de nos 
communications avec nos clients et autres partenaires 
commerciaux, ainsi qu'avec nos concurrents. N'oubliez 
pas que nos distributeurs partenaires peuvent vendre 
un produit concurrentiel ou être également des 
concurrents de Poly, et qu'ils rivalisent les uns avec 
les autres. Nous ne devons participer à aucun acte 
visant à faciliter la collusion ou à tout acte illégal de nos 
distributeurs partenaires. Nous pouvons participer avec 
des concurrents à une association professionnelle ou à 
un organisme de normalisation lorsque l'association a 
été créée dans les règles, a un but légitime et a limité 
ses activités à cette fin.

Nous ne devons à aucun moment ou en aucun cas 
conclure un accord ou une entente avec un concurrent 
concernant les prix, les remises, les termes et conditions 
de vente, les bénéfices ou marges, les coûts, l'attribution 
de produits ou de marchés géographiques, la répartition 
de clients, la limitation de la production, le boycott de 

clients ou de fournisseurs, les appels d'offres, ni même 
nous concerter ou échanger des informations avec nos 
concurrents sur ces sujets. De même, nos revendeurs 
doivent rester libres de fixer leurs propres conditions de 
revente, y compris les prix, et nous ne devons ni forcer, ni 
contraindre, ni parvenir à un accord quelconque avec un 
revendeur sur les prix auxquels les produits Poly seront 
revendus. Dans certains cas, des programmes légitimes 
expressément approuvés au préalable et par écrit par le 
service juridique de Poly permettent de faire exception à 
ces règles, comme l'achat ou la vente en toute bonne foi 
de produits non concurrentiels auprès des concurrents. 
Nous devons strictement respecter ces interdictions, 
car la collusion entre concurrents est illégale, et les 
conséquences d'une violation sont sévères, à la fois 
pour Poly et pour les individus impliqués. 

Bien que l'esprit de ces lois, connues comme « lois 
antitrust » ou « concurrence loyale », soit simple, leur 
application à des situations particulières peut être très 
complexe. Par conséquent, nous devrions tous en avoir 
connaissance pour faire en sorte que Poly les respecte. 
Dès l'émergence d'une question, notre service juridique 
doit donc être impliqué.

S'il est vrai que nous nous livrons à une concurrence 
vigoureuse sur les marchés que nous pénétrons, nous 
devons toujours le faire de manière loyale, honnête, 
éthique et légale. Dans le cadre de la présentation 
des caractéristiques des produits Poly, nous ne devons 
en aucun cas avoir recours à des publicités ou à 
des messages mensongers quant aux produits Poly 
eux-mêmes ou ceux de nos concurrents. Nous devons 
affronter la concurrence en utilisant nos points forts 
et ne jamais dénigrer injustement les produits 
d'autres entreprises.

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Nous sommes tenus de mener nos activités dans le cadre 
des paramètres définis dans la Politique de lutte contre les 
conflits d'intérêts de Poly en ce qui concerne les conflits 
d'intérêts réels ou potentiels. Il existe un conflit d'intérêts 
réel ou potentiel lorsque des activités, intérêts ou relations 
personnels interfèrent avec, influencent ou semblent 
interférer avec ou influencer l'objectivité, l'efficacité ou 
le jugement d'un collaborateur, d'un dirigeant ou d'un 
administrateur, l'objectivité, l'efficacité ou le jugement de 
ce qui est le mieux pour Poly. Cela peut se produire lorsque 
les actions ou la loyauté d'un collaborateur, dirigeant ou 
administrateur répondent à des intérêts multiples, ceux 
de Poly et d'une autre entité, comme un concurrent, 
fournisseur ou client. Cela peut également se produire 
lorsqu'un collaborateur, dirigeant ou administrateur est en 
mesure d'influencer une décision pour retirer un gain ou 
un avantage personnel (pour lui ou l'un de ses proches) des 
transactions commerciales de Poly. Par exemple, il y a gain 
personnel lorsqu'un collaborateur, dirigeant, administrateur 
ou l'un de ses proches détient une participation importante 
dans une entreprise avec laquelle Poly fait des affaires ou 
lorsqu'il reçoit un pot-de-vin, un cadeau substantiel, ou 
toute autre rétribution spéciale de la part d'un tiers comme 
conséquence de la participation du collaborateur dans 
une transaction de Poly ou de la fonction du collaborateur, 
dirigeant ou administrateur au sein de Poly.

Si vous avez de l'influence sur les transactions effectuées 
entre Poly et une autre personne ou entité, il est essentiel 
d'informer le service juridique de la possibilité d'un conflit 
d'intérêts avéré ou potentiel, afin que celles-ci soient évitées.

Notre Politique de lutte contre les conflits d'intérêts 
peut vous aider à éviter toute activité ou tout accord, 
investissement, ou intérêt pouvant être en conflit avec 
les intérêts de Poly ou interférer avec votre devoir de 
loyauté envers Poly. Si vous n'êtes pas certain de l'existence 
ou non d'un conflit, veuillez contacter le service juridique 
pour plus d'informations.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
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INTÉGRITÉ FINANCIÈRE, CONSERVATION DES 
DOSSIERS ET SIGNALEMENTS ÉTHIQUES

En tant que société publique, nous avons la 
responsabilité de fournir à la SEC, en conformité avec les 
lois d'autres pays, et lors de communications publiques, 
des documents raisonnablement complets, justes, 
matériellement précis, à jour et compréhensibles sur 
notre entreprise et sa situation financière. L'intégrité de 
nos données financières est de la plus haute importance. 
Les données financières de Poly permettent de guider les 
décisions de notre conseil d'administration et de notre 
Direction. Elles revêtent également une importance 
capitale pour nos actionnaires et les marchés financiers.

Nous tenons des registres et comptes suffisamment 
détaillés pour refléter exactement et fidèlement, à 
tous égards importants et en temps opportun, toutes 
les transactions de Poly. Nous conservons registres et 
comptes uniquement dans les systèmes, applications, 
logiciels et plates-formes autorisés. Les systèmes, 
applications, logiciels et plates-formes non approuvés 
ne peuvent pas être utilisés pour de tels registres et 
comptes. Poly et ses filiales maintiennent un système 
de contrôles comptables internes pour évaluer et garantir 
le respect de la politique.

Il nous incombe de suivre les procédures Poly pour mener 
à bien et documenter nos transactions commerciales, 
d'obtenir l'autorisation appropriée de la Direction pour 
ces transactions et de conserver l'ensemble des dossiers 
conformément à la Politique de conservation des dossiers 
de Poly. Ces exigences en matière de tenue des registres 
viennent s'ajouter aux autres politiques financières de 
Poly. Aucun collaborateur ne doit sciemment omettre 
de mettre en place un système de contrôles internes 
appropriés, ou falsifier les registres ou comptes. Cette 
politique de tenue des registres s'applique également 
aux temps de travail, notes de frais et autres documents 
Poly qu'un collaborateur doit consigner. Conformément 
à notre Politique de conservation des dossiers, nous 

sommes tenus de respecter toutes les directives émises 
par le service juridique, y compris les avis de mise en 
suspens pour litige.

Aucun collaborateur, dirigeant ou administrateur de 
Poly ne peut interférer avec ou chercher à influencer 
indûment, directement ou indirectement, le contrôle 
des dossiers financiers de Poly. La violation de cette 
disposition est passible de mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu'au licenciement, et peut aussi entraîner une 
mise en cause de la responsabilité civile et pénale de la 
personne concernée.

Si vous constatez ou soupçonnez une transaction, des 
pratiques comptables ou d'audit, ou autres, irrégulières 
ou douteuses au sein de Poly, si vous pensez que les 
contrôles internes de Poly sur les rapports financiers sont 
insuffisants ou irréguliers, ou si vous pensez que Poly ne 
fournit pas à la SEC et lors de communications publiques 
des données raisonnablement complètes, justes, 
matériellement précises, à jour et compréhensibles, vous 
devez le faire immédiatement remonter au responsable 
du service financier, au service d'audit interne ou au 
service juridique, ou établir un rapport confidentiel (et, à 
votre convenance, anonyme) via notre Hotline d'éthique 
en ligne ou par téléphone. Les rapports de cette nature 
seront transmis au président du comité d'audit du conseil 
d'administration. Vous pouvez également signaler ces 
questions directement au comité d'audit du Conseil 
d'administration.

Nous demandons à nos collaborateurs de signaler leurs 
inquiétudes en matière d'intégrité financière, de violation 
de la loi ou d'infraction à la politique de l'entreprise 
(si vous le souhaitez, les signalements peuvent être 
effectués de manière anonyme via la Hotline d'éthique). 
Nous interdisons strictement la discrimination, les 
représailles ou le harcèlement à l'encontre de toute 
personne signalant en toute bonne foi des inquiétudes 
fondées sur le fait qu'elle croit raisonnablement qu'une 
infraction s'est produit.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES - 
DÉLIT D'INITIÉ 

Les obligations en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
des États-Unis s'appliquent à tous les administrateurs, 
dirigeants et collaborateurs Poly au niveau mondial. 
Parfois, dans le cours normal des activités, il arrive de 
prendre connaissance d'informations sensibles sur Poly 
ou une autre entreprise. Ces informations sensibles ne 
sont peut-être pas publiques et peuvent être considérées 
comme des « informations d'initié ». Une « information 
d'initié » désigne toute information qui n'a pas été 
divulguée au public et qui pourrait être cruciale à la prise 
de décision par un investisseur d'acheter, de vendre ou 
de détenir des valeurs mobilières (souvent dénommées 
« informations non publiques importantes »).

Les informations confidentielles ou commerciales sont 
la propriété de Poly et nous ne pouvons pas profiter 
personnellement de l'achat ou de la vente de valeurs 
mobilières Poly, ou de la transmission d'informations 
à des tiers pour leur permettre d'en tirer profit en 
notre/leur nom. L'utilisation abusive d'informations 
non publiques importantes enfreint le présent Code 
et les lois américaines sur les valeurs mobilières. 

Les délits d'initiés sont passibles de sanctions pénales 
et civiles. Les sanctions sont sévères et peuvent inclure 
amendes, peines de prison, injonctions et poursuites 
privées, ainsi que licenciements. Poly pourrait 
également être sanctionnée pour commerce illégal 
ou comportement inapproprié de ses collaborateurs, 
dirigeants et administrateurs. 

PÉRIODE D'INTERDICTION DE NÉGOCIATION

Poly imposant une période d'interdiction de négociation à 
ses dirigeants, administrateurs et certains collaborateurs, 
ces personnes ne peuvent pas échanger de titres Poly 
pendant la période d'interdiction. Afin de vous aider à 
comprendre quand la fenêtre de négociation s'ouvre 
et quand elle se clôt, le service juridique de Poly vous 

IL EST IMPORTANT POUR 

CHACUN D'ENTRE NOUS ET POUR 

POLY QU'AUCUN DÉLIT D'INITIÉ 

NE SE PRODUISE. VEUILLEZ LIRE 

ATTENTIVEMENT LA POLITIQUE 

ET LE PROGRAMME DE LUTTE 

CONTRE LE DÉLIT D'INITIÉ 

DE POLY, QUI FOURNISSENT 

DES INFORMATIONS ET 

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES 

SUR LE DÉLIT D'INITIÉ, LA 

PÉRIODE D'INTERDICTION 

DE NÉGOCIATION DE POLY ET 

L'INTERDICTION PAR POLY DE 

LA VENTE À DÉCOUVERT, DE 

L'UTILISATION DE PRODUITS 

DÉRIVÉS ET DU NANTISSEMENT 

OU DE LA COUVERTURE 

D'ACTIONS POLY.

envoie des messages pour vous indiquer si vous êtes assujetti 
à la fenêtre de négociation, ainsi que les dates auxquelles la 
fenêtre reste ouverte, sous réserve de pré-autorisation des 
transactions. Si vous êtes assujetti à la fenêtre de négociation, 
veuillez noter que la vente des actions du Plan d'achat 
d'actions réservé aux collaborateurs et toute autre opération 
de vente ou d'achat sur les marchés libres peuvent avoir lieu 
seulement pendant une période de négociation d'actions en 
cours et, même dans ce cas, uniquement si vous n'êtes pas 
en possession d'informations non publiques importantes. La 
cessation de négociation durant les périodes d'interdiction 
s'applique non seulement aux opérations boursières mais 
aussi à tout ordre à cours limité ou autres opérations qui 
doivent être annulées si elles n'ont pas été exécutées avant 
la fin de la période de négociation des actions.

Tout individu ayant régulièrement accès à des informations 
non publiques importantes doit obtenir au préalable 
l'autorisation de négocier auprès du Responsable juridique 
et de la conformité ou de son représentant. Vous devez 
également savoir que, à l'occasion, Poly fermera la fenêtre de 
négociation en dehors des périodes d'interdiction normales ou 
pourra placer certaines personnes sous une autre suspension. 
Dans ce cas, vous ne pouvez pas effectuer de transactions 
tant que cette période d'interdiction supplémentaire n'est pas 
écoulée ou qu'une suspension de marché vous concernant 
n'est pas terminée (et uniquement si vous n'êtes pas en 
possession d'informations d'initié). Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à contacter le département juridique.

INTERDICTION DE VENTE À DÉCOUVERT, 
UTILISATION DE DÉRIVÉS OU NANTISSEMENT 
D'ACTIONS POLY

Nous ne prenons pas part à des ventes à court terme des 
actions Poly. La vente à court terme correspond à toute 
opération permettant de tirer profit d'une baisse des prix des 
actions Poly. Nous n'avons pas recours aux produits dérivés 
(sauf pour les stock-options octroyées par l'entreprise à 
un individu) tels que les options de vente ou d’achat, autre 
nantissement ou couverture d'actions Poly. L'action Poly 
ne peut être détenue sur des comptes de marge.

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
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INTERDICTION DES AVENANTS

La politique de reconnaissance des revenus de Poly établit 
une interdiction sur les « avenants » (accords écrits ou 
oraux avec les clients qui modifieraient ou remplaceraient 
les conditions des bons de commande ou contrats actuels 
ou précédents et qui n'ont pas été communiqués au 
moment opportun aux services financiers ou juridiques). 
Si vous constatez l'existence d'un avenant, vous devez 
immédiatement le signaler aux services financiers ou 
juridiques, ou de manière anonyme dans le cadre de la 
Hotline d'éthique.

CONTRIBUTIONS POLITIQUES ET LOBBYING

Nous respectons pleinement les lois, règles et règlements 
locaux, gouvernementaux, fédéraux, étrangers en vigueur 
en matière de contributions politiques. Les fonds et 
actifs de Poly ne doivent en aucun cas être utilisés pour 
ou alimentés par des campagnes politiques ou partis 
politiques sans l'accord écrit préalable du Responsable 
juridique et de la conformité, PDG ou directeur financier 
de Poly et, le cas échéant du conseil d'administration. 
Collaborateurs, dirigeants ou administrateurs sont libres 
d'apporter des contributions personnelles en temps ou 
en argent, mais ils doivent le faire de manière à ce que 
l'accord de Poly ne soit pas requis.

DONS CARITATIFS

Chez Poly, nous sommes de bons citoyens internationaux, 
et nous nous efforçons d'optimiser notre impact positif 
sur les communautés dans lesquelles nous vivons et 
travaillons. Nous travaillons comme bénévoles et guides, 
et nous faisons des dons à des organisations du monde 
entier. Afin de nous conformer à toutes les lois, règles et 
réglementations en vigueur en matière de dons caritatifs, 
nous ne faisons que des dons caritatifs avec les fonds ou 
les actifs de Poly (y compris par remboursement), ou par 
ou pour le compte de Poly, conformément à la Politique 
mondiale relative aux dons. Nous utilisons le portail 
Global Giving Portal pour nos dons.

CONTACT MÉDIAS

Notre PDG a désigné des collaborateurs pour communiquer 
avec les médias sur les activités de Poly. Si vous êtes 
contacté par la presse pour des entretiens ou des 
commentaires, vous devez transmettre ces demandes 
au service des communications de l'entreprise pour votre 
région ou au service des relations avec les investisseurs 
en ce qui concerne les informations sur les investissements 
ou les demandes d'actionnaires. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://poly.benevity.org/user/login
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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« LES LEADERS RÉSOLVENT LES PROBLÈMES 

DE LEURS CLIENTS, QU'ILS SOIENT PETITS  

OU GRANDS. ILS COLLABORENT ÉTROITEMENT 

AVEC LES CLIENTS, LES PARTENAIRES DE 

DISTRIBUTION ET LEURS ÉQUIPES POUR 

PROPOSER DES SOLUTIONS NOVATRICES. »
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PRIORITÉ CLIENT

NOUS NOUS ENGAGEONS À MAINTENIR 

DES PROCESSUS RESPECTUEUX DE 

L'ENVIRONNEMENT QUI RESPECTENT 

OU DÉPASSENT TOUTES LES EXIGENCES 

LÉGALES APPLICABLES, AINSI QUE 

LES OBLIGATIONS STIPULÉES DANS 

LES PROGRAMMES VOLONTAIRES 

AUXQUELS SOUSCRIT POLY, Y COMPRIS 

DANS LES SECTEURS SUIVANTS :

• Énergie solaire
• Émissions de gaz à effet de serre
• Établissement de rapports sur le recyclage
• Préservation de l'eau
• Pratiques de construction durable
• Gérance des produits

LA CULTURE DE POLY

Nous pensons que le fait d'agir de manière éthique et 
responsable est la direction à prendre, la bonne manière 
de mener nos activités. Nous respectons rigoureusement 
les lois de toutes les régions et de tous les sites dans 
lesquels nous exerçons nos activités. Nous répondons 
aux exigences les plus strictes en matière d'éthique et 
d'intégrité financière. Notre Code de conduite est le 
socle de la culture de l'éthique, de la responsabilité 
et de l'intégrité de Poly. 

CITOYENNETÉ MONDIALE

Nous savons que nous faisons partie d'une communauté 
mondiale plus vaste, et prenons des décisions en tant 
que gardiens de notre planète, de ses ressources et 
de ses habitants. Nous sommes fiers de nos efforts en 
matière de développement durable, de responsabilité 
sociale et de qualité axée sur la clientèle. Notre 
rapport de responsabilité d'entreprise (RSE) renforce 
notre engagement continu envers les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), 
qui auront un impact positif sur nos parties prenantes 
et sur la société en général, et généreront de la valeur 
pour notre entreprise. 

FABRICATION ET APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLES

Nous nous sommes engagés pour une fabrication 
responsable de nos produits et un approvisionnement 
responsable des matériaux. Nous exigeons de nos 
fournisseurs qu'ils partagent cet engagement et nous 
avons élaboré le Code de conduite des fournisseurs 
dans lequel figurent les attentes de Poly vis-à-vis de ses 
fournisseurs, c'est-à-dire une conduite éthique, légale et 
responsable. Nous travaillons avec nos fournisseurs pour 
promouvoir l'approvisionnement sans conflit en RDC des 
pièces et produits fournis à Poly.

DROITS DE L'HOMME

Nous comprenons l'importance de maintenir et de 
promouvoir les droits fondamentaux de l'homme dans 
l'ensemble de nos opérations commerciales. Notre 
Politique mondiale en matière des droits de l'homme 
reflète notre engagement à respecter les droits de 
l'homme et la dignité des individus au sein de nos 
opérations, de notre chaîne d'approvisionnement et de 
nos communautés, et soutient les principes énoncés 
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
des Nations Unies, ainsi que dans la Déclaration de 
l'Organisation internationale du travail relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail, et son 
suivi. Nous attendons de nos fournisseurs et partenaires 
commerciaux qu'ils respectent ces principes. Notre 
Code de conduite des fournisseurs soutient ces 
pratiques et cherche à réduire le risque de violations 
des droits de l'Homme tout au long de notre chaîne 
d'approvisionnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec plus de 6 500 collaborateurs répartis sur plus 
de 75 sites, nous nous engageons à maintenir des 
processus respectueux de l'environnement qui satisfont 
ou dépassent toutes les exigences légales en vigueur, 
ainsi que les obligations stipulées dans les programmes 
volontaires auxquels souscrit Poly. Notre Politique 
environnementale guide le développement de nos 
produits et de nos activités, ainsi que notre gestion 
des installations dans le monde entier. Notre but est 
de préserver l'eau et l'électricité, et de réduire les 
déchets et les émissions de carbone.

QUALITÉ AXÉE SUR LA CLIENTÈLE

Nous nous engageons à fournir des produits et des 
services offrant une expérience client exceptionnelle. En 
adhérant aux normes mondiales de qualité et en facilitant 
l'amélioration permanente des produits, nous pouvons 
servir au mieux nos clients et maintenir et développer 
la réputation de notre marque.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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« LES LEADERS SONT 

FIERS DE LEUR TRAVAIL 

ET SAVENT QUE CHAQUE 

DÉTAIL EST IMPORTANT. »
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TRAITEMENT LOYAL 

Nous nous efforçons de traiter équitablement avec nos 
collaborateurs Poly et avec nos clients, fournisseurs et 
concurrents. Nous ne tirons aucun avantage injuste de 
quiconque par la manipulation, la dissimulation, l'abus 
d'informations internes, la déformation de faits ou toute 
autre pratique déloyale.

RELATIONS CLIENTS 

Il est important, en tant que représentant de Poly, d'agir de 
façon à créer de la valeur pour nos clients et à les aider à 
développer une relation basée sur la confiance. À travers 
notre offre de produits et de services, nous avons construit 
notre réputation au fil des années. Cette réputation est l'un 
de nos atouts les plus importants, et nous mettrons tout en 
œuvre pour la préserver et la développer.

SÉLECTION DES FOURNISSEURS 

Les fournisseurs de Poly sont partie intégrante de notre 
succès. Nous avons créé un environnement qui encourage nos 
fournisseurs à travailler avec Poly parce qu'ils savent qu'ils 
seront traités dans le respect de la loi et de l'éthique. Nous 
achetons des matériaux et sélectionnons des fournisseurs en 
fonction de leurs besoins, de leur qualité, de leur service, de 
leur prix, de leurs conditions générales et de leur capacité à 
travailler de manière compétente, éthique et efficace. Lorsque 
nous sélectionnons des fournisseurs, nous ne faisons pas de 
discrimination fondée sur le sexe, l'identité ou l'expression 
de genre, la race, l'âge, les croyances religieuses, l'origine 
nationale, le handicap physique ou mental, l'ascendance, la 
couleur, le statut marital, l'orientation sexuelle, le statut 
militaire ou d'ancien combattant, le statut de victime de 
violences conjugales, d'agression sexuelle ou de harcèlement, 
l'état de santé, les informations génétiques ou toute autre 
classe ou catégorie protégée par des lois en vigueur en 
matière d'égalité des chances.

RELEVER LE NIVEAU

« NOUS NOUS 

EFFORÇONS DE TRAITER 

ÉQUITABLEMENT AVEC 

NOS COLLABORATEURS 

POLY ET AVEC NOS 

CLIENTS, FOURNISSEURS 

ET CONCURRENTS. » 

Un fournisseur de Poly est généralement libre de vendre 
ses produits ou services à toute autre partie, y compris 
les concurrents de Poly. Néanmoins, dans certains cas 
où les produits ou services ont été conçus, fabriqués ou 
développés selon les spécifications de Poly ou en utilisant 
les informations confidentielles de Poly, le contrat avec 
le fournisseur peut contenir des restrictions.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES 
ET MARCHÉS PUBLICS

Nous respectons pleinement les lois et les règlements 
en vigueur régissant les relations avec les collaborateurs 
du gouvernement et les fonctionnaires, et adhérons à 
des règles éthiques, morales et juridiques en matière 
de conduite des affaires. 

Lorsque nous exerçons nos activités avec des entités 
gouvernementales, y compris les gouvernements 
fédéraux, nationaux et locaux, les règles juridiques et 
les exigences contractuelles qui s'appliquent peuvent 
être bien plus strictes que les règles appliquées pour 
les clients commerciaux. Dans tous les cas, nous 
devons appliquer les normes les plus élevées en 
matière d'éthique et être en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur, y compris certaines exigences 
particulières associées aux transactions et aux contrats 
gouvernementaux, ainsi qu'avec l'ensemble des codes 
et politiques de Poly. Nous devons nous conformer à 
toutes les conditions générales, les procédures et les 
processus spécifiés dans les contrats ou sous-contrats 
gouvernementaux.

Si vous travaillez sur des contrats gouvernementaux, 
assurez-vous de bien comprendre les règles spécifiques 
et les conditions contractuelles qui s'appliquent à 
cette relation client, y compris, mais sans s'y limiter, les 
règles régissant l'exactitude des certifications et des 

représentations, les obligations tarifaires, les interactions 
avec les fonctionnaires fédéraux, les exigences du 
pays d'origine, et toute autre question de ce type. Il 
vous faut savoir quel type d'exigences contractuelles 
s'applique aux tiers, comme les consultants, revendeurs, 
distributeurs ou fournisseurs, et vous devez veiller à 
ce que le tiers en question soit au fait de ces exigences 
et en mesure d'y répondre. Si vous avez des questions 
concernant les relations avec le gouvernement, les 
ventes gouvernementales ou les marchés publics, veuillez 
contacter le service juridique de Poly.
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CONTRÔLES DES DOUANES ET 
DES IMPORTATIONS 

En tant qu'entreprise internationale, nous devons 
respecter les règles d'importation locales dans les pays 
dans lesquels nous opérons. Nous nous engageons à 
produire des déclarations précises et opportunes aux 
services des douanes des différents pays. 

 Nous effectuons des déclarations appropriées pour 
toutes les expéditions commerciales. Cela comprend les 
matières premières, les produits finis, les échantillons, 
les machines, l'outillage, les cadeaux et les récompenses. 
Les marchandises expédiées sous le nom de Poly 
sont considérées comme des envois commerciaux, et 
Poly est responsable de toute déclaration erronée 
ou abusive. Nous nous engageons à ne pas falsifier 
les documents, faire de la contrebande de biens ou 
contourner sciemment les lois d'importation. Nous 
n'effectuerons aucun paiement inapproprié pour accélérer 
le processus d'importation ou de dédouanement, y 
compris les paiements incorrects de facilitation ou autres 
paiements de « favorisation ». Nous savons qu'effectuer 
des déclarations en douane exactes et opportunes est 
essentiel pour notre réputation et pour notre capacité 
à continuer d'exercer le privilège d'être importateur/
exportateur dans de nombreux pays. 

PRODUITS TRANSPORTÉS À LA MAIN 

Nous faisons preuve d'une extrême prudence lorsque 
nous transportons des objets dans un pays étranger. 
En effet, la déclaration incorrecte au port d'entrée des 
produits transportés à la main, matières premières, 
équipements, dispositifs d'essai, outillage, machines, 
cadeaux ou récompenses de la part de la personne en 
charge de ces marchandises peut être illégale. 

Nous n'encourageons pas le transport à la main de 
produits à l'étranger car le processus de déclaration 
est complexe. En outre, les procédures d'importation 
et le paiement des droits et des taxes varient d'un 
endroit à l'autre et peuvent être lourdes, entraînant 

ainsi des retards dans le transport des personnes ou 
des marchandises. Au lieu de cela, les collaborateurs 
doivent utiliser les services d'expédition et de réception 
de chaque site Poly pour envoyer de tels articles 
ou contacter l'équipe de Conformité du Commerce 
International. 

DÉCLARATION APPROPRIÉE DE L'IMPORTATION 

Poly et ses partenaires s'engagent à ne falsifier aucun 
document lors de l'expédition, de la manipulation ou 
de l'importation de marchandises, ou à ne pas expédier, 
manipuler ou importer des biens sans les informations 
précises et véridiques requises par les services des 
douanes locaux. 

SANCTIONS ÉCONOMIQUES, TERRORISME ET 
BOYCOTTS ÉCONOMIQUES

Nous devons nous conformer aux lois et réglementations 
commerciales des États-Unis et d'autres pays dans 
lesquels nous exerçons nos activités, y compris les 
dispositions des réglementations américaines en 
matière d'administration des exportations et autres 
programmes de sanctions économiques américains 
concernant certains pays et individus administrés par 
le Bureau du Trésor américain du contrôle des actifs 
étrangers. Nous ne sommes pas autorisés à participer à 
des activités terroristes, directement ou indirectement. 
Nous nous conformons aux lois anti-boycott des États-
Unis et aux réglementations associées, qui restreignent 
les entreprises en les empêchant de poursuivre ou de 
soutenir des boycotts non sanctionnés par les États-Unis.

CONTRÔLES À L'EXPORTATION 

Les États-Unis et d'autres pays appliquent des lois 
et réglementations sur les exportations concernant 
les destinations vers lesquelles les « marchandises », 
qui incluent des produits de base, des logiciels 
et des technologies, peuvent être exportées. Les 
réglementations en matière d'exportation sont complexes 
et s'appliquent à tous les pays, dans le cadre d'activités 

à l'international. Si vous n'êtes pas certain que vos 
marchandises sont contrôlées, contactez l'équipe de 
Conformité du Commerce International. Les logiciels créés 
aux États-Unis sont soumis à ces lois même s'ils sont 
dupliqués et conditionnés à l'étranger. Dans certaines 
circonstances, une présentation orale des données 
techniques à l'attention de ressortissants étrangers aux 
États-Unis peut avoir valeur d'exportation contrôlée. Poly 
et ses partenaires commerciaux s'engagent à ne pas 
commercialiser, proposer leurs services, ou vendre leurs 
produits ou technologies aux pays sous embargo ou 
soumis à des sanctions, sauf avec l'autorisation expresse 
écrite de l'équipe chargée de la Conformité du Commerce 
International et du service juridique. 

L'équipe chargée de la Conformité du Commerce 
International peut vous informer sur les pays où il est 
interdit d'exporter des produits, ou sur la nécessité d'obtenir 
un permis du gouvernement américain pour un projet 
d'expédition de produits Poly, ou d'autres produits. 

EXPORTATION DE LA TECHNOLOGIE, DE LA 
CONCEPTION ET DU DÉVELOPPEMENT 

L'exportation de technologies, telles que les dessins, le 
code source, les algorithmes, les fonctions cryptées et 
autres informations techniques, est soumise aux lois 
et réglementations nationales en matière de sécurité, 
de politique étrangère et de lutte contre le terrorisme. 
Nous consulterons l'équipe chargée de la Conformité du 
Commerce International avant de fournir de la technologie 
à des ressortissants ou pays étrangers interdits ou 
sensibles. Les accords de non-divulgation ne constituent 
en aucun cas une autorisation écrite de transfert de la 
conception, du développement ou de la technologie.
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« LES LEADERS 

TIENNENT PAROLE, 

SE RESPECTENT, 

SE SOUTIENNENT 

ET SE RENDENT 

MUTUELLEMENT 

DES COMPTES. »
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INFORMATIONS CONFIDENTIELLES  
ET EXCLUSIVES

Nos informations confidentielles et exclusives sont 
un atout précieux et nous sommes responsables de les 
protéger. Nous utilisons les informations confidentielles 
et exclusives à des fins commerciales uniquement, tout 
en veillant à leur protection. 

Dans le cas de transmission d'informations confidentielles 
ou exclusives par Internet, nous devons prendre les 
mesures appropriées pour empêcher toute appropriation 
illicite de ces informations. La protection de l'information 
comprend l’étiquetage, la sauvegarde, la sécurisation 
et l’élimination appropriés, conformément à notre 
Politique de classification et de traitement des 
informations et s'étend aux informations confidentielles 
des tierces parties que Poly a légitimement reçues en 
vertu d'accords de non-divulgation. 

Au moment d'une embauche, nous sommes tenus 
de signer un accord de confidentialité relatif aux 
données des collaborateurs et un accord de cession 
d'invention (ou accord précédent). Cet accord décrit nos 
responsabilités en termes de confidentialité, traite des 
inventions antérieures, exige la divulgation d'éléments 
acquis auprès d'un précédent employeur, et attribue 
des droits relatifs aux inventions et autres droits 
de propriété de Poly. Nous avons une obligation de 
confidentialité et de confiance à l'égard des informations 
non publiques concernant Poly et cette obligation 
s'applique également aux informations non publiques 
de tout client, fournisseur ou partenaire commercial 
de Poly. 

COLLABORATION

« LES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES 

ET EXCLUSIVES 
DE POLY SONT UN 

ATOUT PRÉCIEUX ET 
NOUS DEVONS LES 

PROTÉGER. »

DIVULGATION D'INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES POLY

Afin de promouvoir ses activités, Poly doit communiquer 
des informations confidentielles à des partenaires 
commerciaux potentiels. Elle doit le faire après avoir 
examiné les avantages et risques potentiels. Si vous 
jugez, de même que la Direction de Poly, que la 
divulgation d'informations confidentielles est nécessaire, 
veuillez faire signer un accord de confidentialité au 
préalable. Pour plus d'informations sur les accords 
de non-divulgation, veuillez consulter NDA Central. 

TRAITEMENT DES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES DE TIERS

Lorsque Poly prend connaissance d'informations 
confidentielles concernant les produits ou les activités 
de tiers, nous devons agir conformément à tout accord 
passé avec ces parties et de protéger leurs informations 
confidentielles. Nous n'acceptons aucune information 
confidentielle d'une tierce partie sauf s'il existe un 
accord de confidentialité signé avec la partie offrant 
cette information. Après signature d'un accord de 
confidentialité, nous devons accepter uniquement 
les informations nécessaires à la réalisation de 
l'objectif établi. Si des informations confidentielles non 
nécessaires à cette fin sont communiquées à Poly, nous 
devons les refuser ou les rendre sans délai.

BESOIN DE SAVOIR

Les informations confidentielles concernant Poly, et les 
informations confidentielles de tiers, ne doivent être 
diffusées à d'autres collaborateurs de Poly ou tierces 
parties qu'en vertu d'accords de non-divulgation et à 
des fins commerciales. 

INFORMATION SUR LA CONCURRENCE

Nous ne devons pas chercher à obtenir, voler, ou utiliser 
illégalement les informations confidentielles d'un 
concurrent, ni contacter un concurrent au sujet de ses 
informations confidentielles. Poly emploie d'anciens 
collaborateurs de ses concurrents, mais respecte les 
obligations de ces derniers à ne pas utiliser ou divulguer les 
informations confidentielles de leurs anciens employeurs. 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous maintenons une Politique de confidentialité 
décrivant les divers types d'informations recueillies par 
Poly, nos responsabilités concernant ces informations et 
ce que nous ferons et ne ferons pas de ces informations 
personnelles. Nous adhérons aux principes relatifs 
aux choix, à la notification, à la sécurité, ainsi qu'à 
l'accès en matière d'informations personnelles. Nous 
avons l’obligation de ne pas faire mauvais usage des 
informations personnelles d'autrui, de les protéger et de 
respecter notre Politique de confidentialité interne. Nos 
procédures de sécurité limitent l'accès aux informations 
personnellement identifiables des utilisateurs et à leur 
utilisation, et exigent que chacun de nous prenne des 
mesures pour protéger les informations personnelles 
contre tout accès non autorisé. Vous devez connaître 
vos responsabilités dans le cadre de ces procédures, 
et recueillir, utiliser et consulter les informations 
personnelles des utilisateurs uniquement dans le respect 
de nos politiques liées à la sécurité et à la confidentialité 
des données et des informations, et de la législation en 
vigueur en matière de protection des données.

Nous sommes conscients que les lois internationales 
sur la confidentialité des données évoluent rapidement 
et nous mettons tout en œuvre pour rester au fait des 
nouveaux développements, notamment ceux liés aux 
États-Unis, tels que le California Consumer Privacy Act 
(CCPA) et à l'Europe, y compris le Règlement général 
sur la protection des données de l'Union européenne et 
le projet de règlement « vie privée et communications 
électroniques », ainsi que diverses autres lois anti-spam, 
sur la confidentialité et la protection des données qui sont 
en vigueur sur nos sites. Toute modification apportée 
à notre Politique de confidentialité sera communiquée 
sur les sites Web Poly. Nous devons garder à l'esprit 
que l'utilisation abusive des informations personnelles 
peut entraîner des mesures disciplinaires ainsi que des 
sanctions civiles et pénales.

Si vous avez des questions concernant votre accès à des 
informations sensibles ou soumises à notre Politique 
de confidentialité interne ou leur utilisation, veuillez 
contacter le service juridique. 

NORME DE DROITS D’AUTEUR

Nous respectons les lois qui régissent le droit d'auteur 
et qui protègent les œuvres d'autrui et nous nous 
engageons à ne commettre aucune violation du droit 
d'auteur. Avant de copier et de distribuer tout ou partie 
d'une publication ou d'une photographie, nous devons 
obtenir le consentement préalable de l'éditeur. En cas 
de doute sur la question, contactez le service juridique.

PROTECTION DES RESSOURCES DE POLY

Nous protégeons les ressources de Poly et les utilisons 
efficacement. Nous sommes responsables de l'utilisation 
des ressources et des biens de Poly (y compris temps, 
matériel, équipements et informations exclusives) à des 
fins commerciales et aucunement personnelles.

CONTRÔLE D'ACCÈS PHYSIQUE

Poly applique des procédures de contrôle d'accès 
physique afin de garantir la confidentialité des 
communications, la sécurité des équipements et la 
protection les biens contre le vol, la mauvaise utilisation 
et la destruction. Nous sommes tenus de respecter un 
niveau de contrôle d'accès adapté sur tous les sites 
régionaux Poly.

FONDS POLY

Nous sommes personnellement responsables de tous les 
fonds Poly sur lesquels nous exerçons un contrôle. Toute 
personne qui n'est pas un collaborateur Poly ne peut 
exercer un contrôle sur les fonds Poly. Les fonds Poly 
doivent être utilisés uniquement à des fins commerciales 
et toute dépense, y compris les notes de frais, doit être 
accompagnée de justificatifs. Lorsque nous encourons 
des frais de déplacement ou des frais de divertissement 

https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
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dans le cadre d'activités Poly, et que nous demandons 
le remboursement de telles dépenses, nous devons 
respecter la Politique de frais de déplacement et autres 
dépenses d'affaires Poly et à la Politique anti-corruption 
de Poly. 

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE POLY

Nous n’avons aucune attente de confidentialité à l'égard 
des informations que nous transmettons, recevons 
ou stockons sur des appareils de communication 
électronique détenus, loués ou exploités au nom de Poly. 
Dans les limites autorisées par la loi locale en vigueur, 
Poly s'octroie le droit d'accéder à ces informations à tout 
moment, avec ou sans l'accord d'un collaborateur  
ou d'un tiers.

UTILISATION DE PÉRIPHÉRIQUES PERSONNELS

Poly autorise, dans le cadre d'une utilisation raisonnable, 
l'emploi d'ordinateurs ou de périphériques mobiles 
personnels à des fins professionnelles. Cela inclut les 
équipements électroniques tels que les téléphones 
mobiles, les smartphones, les assistants numériques, les 
navigateurs, les tablettes électroniques, les ordinateurs 
de bureau, les ordinateurs portables, les postes de travail, 
etc., mais uniquement s'ils répondent aux normes de Poly 
en matière de support, de sécurité et autres. Toutefois, 
nul ne peut s’attendre à la confidentialité des données 
transmises, reçues ou stockées sur un appareil mobile/
ordinateur personnel utilisé dans un cadre professionnel 
au sein de Poly. Lorsque nous choisissons d'utiliser un 
ordinateur/périphérique mobile personnel, nous avons 
l’obligation de respecter la Politique d'usage acceptable 
de Poly. 

Bien que Poly autorise l'utilisation raisonnable 
d'ordinateurs ou de périphériques mobiles appartenant 
à des collaborateurs à des fins professionnelles, Poly 
n'autorise pas l'utilisation de systèmes, d'applications, de 
logiciels ou de plates-formes non autorisés (y compris les 
systèmes de messagerie éphémères) pour effectuer des 

transactions commerciales ou enregistrer ces dernières. 
Par exemple, les collaborateurs ne peuvent pas utiliser 
WeChat, SnapChat, WhatsApp ou des applications 
similaires pour effectuer des transactions commerciales. 
Tous les registres financiers, commerciaux et autres 
registres Poly doivent être enregistrés dans les systèmes, 
applications, logiciels et plates-formes autorisés par Poly 
pour de tels registres.

COURRIER ÉLECTRONIQUE ET 
UTILISATION D'INTERNET

L'utilisation de l'adresse e-mail et d'Internet sur le lieu 
de travail doit être principalement liée aux activités de 
Poly. Il convient de toujours faire preuve de bon sens 
lors de l'utilisation de notre adresse e-mail ou de l'accès à 
Internet. Malgré le mot de passe et d'autres mesures de 
sécurité, le système de messagerie n'est pas confidentiel 
ou privé. Nos collaborateurs doivent savoir que tous les 
e-mails et l'accès à Internet sont contrôlés par Poly et 
que la Direction de Poly se réserve le droit de surveiller 
l'utilisation ou le contenu des e-mails, l'utilisation 
d'Internet ou du système informatique de l'entreprise, ou 
de tout équipement connexe à tout moment, sans préavis. 
Les collaborateurs doivent utiliser leur adresse e-mail 
Poly, et non une adresse e-mail personnelle, pour mener 
leurs activités Poly.

Nous nous engageons à ne pas utiliser la messagerie, 
Internet, et autres systèmes d'information de Poly 
de manière pernicieuse, offensante ou contraire à la 
morale. L'affichage ou la transmission de tout ce qui 
peut être perçu comme une forme de harcèlement ou 
de discrimination est strictement interdit.

LOGICIELS

Nous utiliserons uniquement des logiciels acquis et 
concédés sous licence de manière appropriée par le 
service informatique de Poly pour mener à bien les 
activités de Poly. Poly respecte la propriété intellectuelle 
d'autrui et ne tolère aucunement la fabrication ou 

l'utilisation de copies illégales ou non autorisées de 
quelconque logiciel. Notre service informatique doit 
régulièrement inspecter l'équipement Poly pour vérifier que 
seuls les logiciels sous licence, acquis de façon appropriée 
et autorisés ont été installés. Tout logiciel qui n'est pas 
sous licence/pris en charge sera supprimé et des mesures 
correctives pourront être prises. 

RÉSEAUX SOCIAUX - ACTIVITÉ ÉLECTRONIQUE

Nous encourageons les collaborateurs qui utilisent les 
réseaux sociaux à le faire de manière responsable. Sauf 
autorisation expresse de Poly d'utiliser les réseaux sociaux 
en son nom, nous ne les utilisons pas pour conclure de 
transactions et nous déclarons que les contenus et opinions 
que nous publions nous appartiennent et ne reflètent pas 
les opinions de Poly. Nous veillons à ne divulguer aucune 
information confidentielle de Poly ou d'autres informations 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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confidentielles liées à notre travail pour Poly et nous 
nous abstenons d'utiliser tout logo ou marque déposée 
Poly sans autorisation expresse. Notre Politique d'usage 
acceptable vous aidera à utiliser les réseaux sociaux de 
manière à protéger les ressources, l'image de marque et 
la réputation de Poly. En casde doute à propos de nos 
politiques sur les réseaux sociaux, veuillez contacter 
notre service juridique pour obtenir des conseils. 

GESTION DES DOCUMENTS ET 
DES INFORMATIONS

Notre service juridique est responsable, à l'échelle de 
l'entreprise, du programme de gestion des documents et 
de l'information (RIM). Ce programme est chargé de la 
création, du stockage, de la conservation et de la mise 
au rebut des enregistrements électroniques et autres 
enregistrements multimédia. La Politique 
de conservation des dossiers et le Calendrier de 
conservation des dossiers de Poly sont destinés à 
vous aider, vous et votre service, à gérer les dossiers 
de façon correcte. 

L'élimination ou la destruction de tout document Poly 
peut dépendre, entre autres, des lois américaines ou 
de toute autre loi, règle, réglementation, demande en 
instance, action en justice ou enquête gouvernementale. 
Chaque fois que vous êtes informé d'une obligation de 
conservation des documents ou lorsqu'il devient évident 
que des documents seront nécessaires en relation avec 
une action ou une réclamation en justice, une enquête 
gouvernementale ou toute autre action ou procédure 
officielle, vous devez conserver les documents pertinents, 
y compris tous les documents dont vous avez été informé 
et tous les documents susceptibles de conduire à la 
découverte de preuves admissibles, et la mise au rebut 
ordinaire de tels documents doit être suspendue. 

Si vous n'êtes pas certain de la pertinence des 
documents en votre possession, veuillez contacter 
notre service juridique.

RENONCIATION AUX DISPOSITIONS DE CE CODE

Toute renonciation à toute disposition du présent Code, 
ou de ses politiques connexes, par un membre de notre 
conseil d'administration ou par un dirigeant, doit être 
approuvée par écrit par notre conseil d'administration 
et rapidement communiquée aux actionnaires de Poly 
conformément à la loi ou aux règlements de la Bourse 
de New York. Toute renonciation à toute disposition 
du présent Code de la part d'un autre collaborateur 
doit être approuvée par écrit par notre Responsable 
juridique et de la conformité, Directeur financier  
ou Président directeur général.

AUTRES INFORMATIONS

Rien dans ce Code ne crée ou n'implique l'existence 
d'un contrat de travail ou d'une période d'embauche. 
L'emploi de gré à gré prévaut chez Poly aux États-
Unis : un contrat de travail de gré à gré peut donc 
être rompu avec ou sans motif, avec ou sans préavis 
à tout moment par le collaborateur ou l'entreprise. 
Dans certains cas, nous pouvons offrir des contrats de 
travail à certains dirigeants de Poly pour une période 
déterminée et tout contrat de ce type doit être conclu 
par écrit. Dans les juridictions où l'emploi de gré à gré 
n'est pas autorisé, les collaborateurs bénéficieront de 
contrats écrits avec Poly. Un individu possédant un 
contrat de travail écrit signé par un agent autorisé 
de Poly ne sera pas un collaborateur de gré à gré.

Les politiques décrites dans notre Code ne constituent 
pas une liste exhaustive des politiques de Poly ou des 
types de comportements qui peuvent entraîner des 
mesures disciplinaires de la part de l'entreprise.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Je reconnais avoir reçu et lu le Code de conduite de Poly.

Je reconnais comprendre les normes, politiques et procédures contenues dans le Code et que des normes, 
politiques, procédures, lois, règles et règlements supplémentaires peuvent s'appliquer à ma fonction.

J'accepte de respecter le Code tout au long de ma période d'embauche et/ou de service au sein de Poly.

En cas de questions sur le Code ou de questions d'ordre juridique et réglementaire applicables à ma fonction, 
je reconnais qu'il est de ma responsabilité de contacter le service juridique et que mes questions resteront 
confidentielles, sauf en cas d'enquête, de prise de mesures correctives ou d'obligation légale, et qu'aucune 
mesure de représailles ne sera prise contre moi pour avoir posé ces questions en toute bonne foi.

Je reconnais que ni cette attestation ni le Code ne vise à modifier ou remplacer les termes de mon contrat au 
sein de Poly et ne constitue en rien un contrat de travail.

Je comprends également que le Code peut être amendé ou modifié de façon périodique unilatéralement par 
Poly dans le cadre de son programme continu d'éthique et de conformité avec la loi.

 Nom

 Signature

 Date

Veuillez signer électroniquement ou manuellement et accepter le Code.

ATTESTATION




