
Agir avec intégrité
N O T R E  C O D E  D E  C O N D U I T E



Cher/Chère collègue, 

Depuis le développement en 1915 par Frank Donaldson de son premier filtre 
à air pour aider un client, l’intégrité a joué un rôle essentiel dans la mission 
de Donaldson. Aujourd’hui, plus de 100 ans plus tard, nous sommes une 
entreprise mondiale qui compte des milliers de salariés et de clients. L’intégrité 
est toujours au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. 
Chez Donaldson, nous nous efforçons chaque jour de faire ce qui est juste.

Notre code de conduite (« notre code ») reflète à la fois notre histoire et 
notre avenir en tant qu’entreprise. Donaldson a réussi, et continuera à réussir, 
grâce à la qualité de ses produits, à son innovation, à son service clientèle et 
à son adhésion indéfectible à ses six principes, que vous pouvez consulter sur 
la page suivante. C’est cette adhésion qui nous aidera à atteindre notre 
objectif : une filtration poussée pour un monde plus propre. 

Chacun de nous est tenu de respecter les principes de Donaldson 
et d’agir de manière éthique. Nous avons tous un rôle à jouer 
pour s’assurer que nos activités sont correctement menées et 
que nous respectons la loi, notre code et nos politiques. Notre 
code est le fondement de notre mode de fonctionnement 
ainsi qu’un guide pour s’orienter, signaler des problèmes et 
obtenir de l’aide. Je vous encourage à le lire et à prendre à 
cœur les principes qu’il représente. 

Pouvoir signaler nos préoccupations est la clé de notre succès : 
sachez donc que Donaldson ne tolère pas les représailles contre 
les personnes qui posent des questions ou font part de leurs 
préoccupations en toute bonne foi.

Merci pour tout le travail que vous réalisez. Ensemble, nous continuerons à 
construire une entreprise éthique, durable et prospère qui honore l’héritage de 
Frank Donaldson. Continuez à prendre des décisions, continuez à diriger. 

Tod Carpenter
Président du conseil d’administration et PDG

POURQUOI  NOTRE CODE EST-IL  IMPORTANT ?
UN MESSAGE DE LA PART DE TOD CARPENTER

Chez Donaldson, nous 
nous efforçons chaque 
jour de faire ce qui est 

juste.
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AGIR AVEC INTÉGRITÉ
Nous respectons nos engagements et sommes responsables de nos actions : 
nous faisons ce que nous nous engageons à faire.

IMPLIQUER ET RESPONSABILISER NOTRE PERSONNEL
Nous avons une culture très riche, diversifiée et inclusive, et nous offrons à notre 
personnel des possibilités de s’épanouir, de mener leur carrière avec succès et 
d’apporter des contributions significatives.

SATISFAIRE LES CLIENTS
Nous comprenons, anticipons et privilégions les besoins des clients, en leur 
proposant des solutions et des produits différenciés qui leur permettent de réussir.

CULTIVER L’INNOVATION
Nous recherchons l’innovation dans tout ce que nous faisons, depuis l’amélioration 
continue de nos procédés jusqu’à des solutions révolutionnaires qui créent de la 
valeur et des avantages concurrentiels.

FONCTIONNER DE MANIÈRE SÛRE ET DURABLE
Nous sommes déterminés à assurer la sécurité sur le lieu de travail, maintenir 
une bonne gestion des ressources naturelles et réduire notre impact sur 
l’environnement.

ENRICHIR NOS COMMUNAUTÉS
Nous partageons notre temps, nos ressources et notre talent pour avoir des 
répercussions positives sur le monde.

NOTRE OBJECTIF  ET LES PRINCIPES QUI 
NOUS GUIDENT

Objectif : une filtration poussée pour un monde plus propre. 
Nous atteignons notre objectif grâce à un ensemble de six principes qui guident 
nos comportements, nos relations et nos interactions. Ils sont au cœur de tout ce 
que nous faisons.
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Chez 
Donaldson, nous 
faisons ce qui est 

juste, nous respectons 
nos engagements et 
nous assumons nos 

responsabilités.
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AGIR AVEC INTÉGRITÉ

Notre code s’applique à tout moment et à tous nos salariés.
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L’essence de notre code
Chez Donaldson, notre code de conduite est plus qu’une simple liste 

de règles : il est l’expression des valeurs et des principes qui nous 
animent. Notre code fournit des conseils et des ressources pour 

nous aider à maintenir un lieu de travail intègre, respectueux, sûr 
et de haut niveau. 

Bien que notre code soit aussi exhaustif que possible, il ne 
couvre pas chaque scénario que vous pourriez rencontrer. 
Pendant que vous lisez et réfléchissez à notre code, veuillez 
noter toutes les questions que vous pourriez avoir et n’oubliez 
pas de demander des éclaircissements aux ressources auprès 
de qui intervenir, sur lesquelles plus d’informations sont 

disponibles en page 6.

Notre code s’applique à tout moment, à tous les salariés, 
y compris les dirigeants et les administrateurs de la société 

Donaldson, de ses filiales, de ses unités commerciales, de ses 
partenariats et de ses coentreprises dans lesquelles Donaldson détient 

une participation majoritaire ou exerce un contrôle de gestion. 

Le non-respect des normes de notre code ou le non-signalement d’une 
infraction avérée peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement.

Votre rôle
Chaque salarié de Donaldson doit respecter la loi, notre code et nos 
politiques. Vous devez également faire preuve de discernement. Dans toute 
situation, posez-vous les questions suivantes : 

• Ce que je fais est-il légal ?
• Cela est-il conforme aux principes et aux politiques de Donaldson ?
• Pourrais-je défendre mes actions ou serais-je fier(ère) de mes décisions ?

Votre réponse devrait à chaque fois être « Oui ! ».

Si jamais vous doutez, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, 
intervenez immédiatement et demandez conseil avant de continuer dans vos 
démarches.

Le rôle de nos responsables
Les responsables donnent l’exemple à leurs collègues et aux membres de 
leur équipe à travers la manière dont ils appliquent notre code et mettent nos 
principes en pratique. Tous les responsables doivent :

• promouvoir une culture de confiance et de respect ;
• veiller à ce que les membres de leur équipe lisent et connaissent notre code 

et les politiques applicables ;
• faire savoir que leur porte est toujours ouverte et encourager les salariés à 

parler éthique et comportement ;
• accueillir avec bienveillance les questions et encourager le signalement des 

préoccupations ;
• veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour répondre aux 

préoccupations soulevées ; et
• ne jamais exercer de représailles contre les salariés qui font part de leurs 

préoccupations en toute bonne foi.

Questions-
Réponses :
Que se passe-t-il si quelqu’un 
enfreint notre code ?

Il pourrait y avoir des 
conséquences graves et 
durables à la fois pour le/la 
salarié(e) et pour Donaldson. 
Les réputations pourraient 
être entachées, l’activité 
commerciale pourrait en pâtir et, 
dans certains cas, des amendes 
et des pénalités pourraient 
être imposées à la fois au/à la 
salarié(e) et à Donaldson. Même 
si une infraction n’entraîne pas 
de sanctions civiles ou pénales, 
elle peut donner lieu à des 
mesures disciplinaires ou à un 
licenciement pour les salariés 
concernés.
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Nous intervenons
Vous exprimer est essentiel pour agir avec intégrité. Si vous estimez que notre 
code de conduite a été violé ou qu’il risque de l’être, il est de votre devoir 
d'intervenir.

Questions-
Réponses :
Le responsable de Lara lui 
a demandé de modifier les 
données relatives à l’impact 
environnemental d’un nouveau 
produit qu’elle présente. Lara n’a 
rien dit parce qu’elle craint que 
son responsable ne s’énerve et 
qu’il ne lui refuse la promotion 
qu’elle espère obtenir. Que doit-
elle faire ?

Lara doit contacter le supérieur 
hiérarchique de son responsable, 
les ressources humaines ou la 
ligne d’assistance sur la conduite 
professionnelle et faire part de 
ses préoccupations. Son rapport 
fera l’objet d’une enquête et elle 
ne subira aucune représaille de 
la part de son manager ou de 
toute autre personne.

INTÉGRITÉ ENGAGEMENT

RESPECT INNOVATION

Notre code 
s’applique à tout 
moment, et à tous 
les salariés.

Nous posons 
des questions 
lorsque nous ne 
comprenons pas 
quelque chose ou 
que nous avons 
besoin de conseils.

Nous faisons un 
rapport si nous 
constatons une 
violation de 
notre code, de 
nos politiques 
ou de la loi.Nous ne partons 

pas du principe que 
d’autres personnes 
vont agir ; nous 
prenons chacun nos 
responsabilités.

Dans la mesure du possible, discutez de vos préoccupations avec votre 
responsable voire un autre responsable. 

Vous pouvez également demander des conseils et signaler vos préoccupations :
• au comité de conformité (GlobalCompliance@Donaldson.com) ;
• au service des ressources humaines ;
• à notre direction des affaires juridiques ; ou
• au service d’audit interne.

Si l’utilisation de l’une de ces ressources n’est pas possible ou si vous vous 
sentez mal à l’aise, vous pouvez accéder à notre ligne d’assistance sur la conduite 
professionnelle, où vous pourrez faire un rapport sécurisé et confidentiel en ligne 
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 
ou par téléphone (888-366-6031 depuis les États-Unis).

Pour joindre la ligne d’assistance sur la conduite professionnelle en dehors 
des États-Unis, veuillez vous référer à la liste des numéros locaux sur la 
page web de la ligne d’assistance :  
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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Les représailles ne sont pas tolérées
Donaldson encourage une culture d’ouverture et de 
transparence, où tous les salariés doivent sentir 
qu’ils peuvent s’exprimer, poser des questions et 
signaler leurs préoccupations. Afin de maintenir 
cette culture, Donaldson interdit strictement toute 
forme de représailles, y compris le harcèlement, 
la discrimination ou les menaces de rétrogradation 
ou de licenciement, exercées en raison d’un 
rapport fait de bonne foi ou d’une participation 
à une enquête. Nous n’essayons pas de faire taire 
ou de punir les autres pour s’être exprimés. Ceux 
qui prendraient part à des représailles seront soumis 
à des mesures disciplinaires. 

De même, les salariés de Donaldson ne doivent pas 
sciemment faire de fausses accusations ou de faux 
signalements. Ceux qui s’y livreraient seront également 
soumis à des mesures disciplinaires.

Notre processus d’enquête
Lorsque des problèmes sont signalés, Donaldson détermine si une 
enquête est nécessaire. Les enquêtes seront traitées de la manière la plus 
confidentielle possible. Si l’on vous demande de participer à une enquête, 
vous devez répondre honnêtement et fournir volontairement toute information 
dont vous disposeriez. 

En outre, vous ne devez jamais discuter de détails relatifs à l’enquête avec des 
personnes extérieures à l’équipe chargée de celle-ci, et vous ne devez pas agir 
de manière à interférer ou à entraver l’enquête ni mener votre propre enquête.

En fonction des résultats d’une enquête, les salariés s’étant comportés de 
manière inappropriée pourront faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au licenciement.
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IMPLIQUER ET RESPONSABILISER 
LE PERSONNEL

Nous respectons et protégeons la diversité et l’inclusion. Nous 
créons des environnements et des opportunités qui permettent à 

notre personnel de s’épanouir. 
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Le respect sur notre lieu de travail
Chez Donaldson, nous sommes une équipe. Nous respectons la dignité, la 
vie privée et les droits individuels de chaque personne. Nous nous engageons 
à traiter autrui équitablement et avec respect. 

Lorsque vous traitez avec autrui, interrogez-vous : 

• Est-ce que je parle, communique et agis avec respect, considération 
et gentillesse ?

• Quelle image mes paroles et mes actions pourraient-elles donner de moi, 
de mon équipe et de Donaldson ?

• Si quelqu’un d’autre pouvait m’entendre, me voir ou lire ce que je tape en ce 
moment, que penserait-il ?

Donaldson interdit toute forme de discrimination illégale. Nous comprenons 
que les lois sur la discrimination varient selon les pays et peuvent inclure la 
discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur de peau, les croyances, le 
pays d’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression du 
genre, l’état civil, le handicap physique ou mental, les informations génétiques, le 
statut d’ancien combattant ou toute autre caractéristique protégée par ces lois.

Nous ne nous livrons pas à des actes de harcèlement comme des commentaires 
ou des gestes offensants, des brimades, des avances sexuelles ou des 
attouchements non désirés ou des représailles de quelque nature que ce soit.

Nous ne faisons pas semblant de ne pas voir la discrimination ou le harcèlement 
et ne permettons à personne de s’y livrer. Si nous sommes témoins de quelque 
chose, nous intervenons.

L’ESSENCE DE NOTRE CODE : La discrimination est le traitement 
injuste ou préjudiciable de personnes et de groupes en raison 
des caractéristiques énumérées ci-dessus. Le harcèlement est un 
comportement, une pression ou une intimidation indésirables.

Questions-
Réponses :
Ahmet, responsable du 
recrutement, examine les 
candidatures pour son service. 
L’un des candidats avoue qu’il 
est parent célibataire de jeunes 
enfants. Ce poste implique 
beaucoup de déplacements et 
Ahmet craint qu’une personne 
ayant des responsabilités 
familiales ne réussisse pas 
dans cette mission. Ahmet 
devrait-il écarter ce candidat 
de la course ?

Non, Ahmet ne doit pas écarter 
ce candidat pour cette raison, 
qui repose sur une hypothèse 
de sa part. Ahmet doit chercher 
à comprendre la capacité 
du candidat à voyager ainsi 
que ses connaissances, ses 
compétences et ses aptitudes 
en rapport avec les exigences 
du poste.

Questions-Réponses :
Asha a remarqué que son responsable masse souvent les épaules d’une 
collègue d’une manière qui lui semble déplacée. Cela dure depuis déjà un 
certain temps, donc elle pense que sa collègue doit être d’accord. Doit-elle 
quand même le signaler ?

Asha ne doit ni supposer que sa collègue approuve ce comportement ni que 
quelqu’un d’autre le signalera. Nous avons tous le devoir de maintenir un 
environnement de travail respectueux. Si quelque chose vous paraît déplacé, 
vous devez intervenir.

PLUS D’ INFORMATIONS
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Éviter les conflits d’intérêts
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un salarié agit, ou semble agir, dans son propre 
intérêt plutôt que dans l’intérêt de Donaldson. Nous ne faisons jamais passer nos 
activités personnelles, nos intérêts financiers ou nos associations avant notre 
devoir envers les autres et envers Donaldson.

Lorsque nous prenons une décision commerciale pour Donaldson, nous :
• traitons avec les partenaires et les clients de manière équitable, sans 

rechercher d’avantages personnels ;
• suivons notre politique relative aux cadeaux et aux divertissements lorsque 

nous donnons OU recevons un cadeau, un divertissement ou toute autre 
chose de valeur ;

• et nous divulguons rapidement et entièrement au comité de conformité 
toutes nos relations personnelles ou autres conflits d’intérêts potentiels.

Il est important de réaliser que la simple apparence d’un conflit d’intérêts peut 
se révéler problématique ou potentiellement préjudiciable à l’entreprise. Si vous 
n’êtes pas sûr(e) que la situation représente un problème ou un conflit, signalez-
le et discutez-en avec votre responsable ou une autre ressource auprès de qui 
intervenir. Vous devez également signaler ou divulguer les conflits d’intérêts 
connus ou suspectés impliquant d’autres salariés. 

Parmi les domaines dans lesquels nous devons être attentifs aux conflits 
potentiels, citons :

• la supervision des amis, de la famille ou des relations amoureuses ;
• les opportunités professionnelles en dehors de l’entreprise, y compris 

l’embauche, que ces opportunités se trouvent chez des concurrents, des 
partenaires (y compris des clients), des partenaires potentiels ou toute autre 
organisation ; et

• la concurrence avec Donaldson de quelque manière que ce soit, la prise ou 
l’investissement dans des opportunités appartenant à Donaldson.

Nous respectons 
et protégeons la 
diversité et l’inclusion. 
Nous créons des 
environnements et 
des opportunités 
qui permettent à 
notre personnel de 
s’épanouir.

Questions-
Réponses :
Xavier découvre qu’un 
entrepreneur en bâtiment qui 
répond à un appel d’offres pour 
un projet à venir est le cousin 
d’un responsable travaillant 
chez Donaldson. Doit-il dire 
quelque chose ?

Oui, Xavier doit signaler cette 
information à son responsable 
hiérarchique ou à une autre 
ressource auprès de qui 
intervenir. Le fait qu’un proche 
d’un responsable soit un 
fournisseur potentiel n’est pas 
nécessairement éliminatoire, 
mais tous les conflits d’intérêts 
potentiels doivent être divulgués, 
examinés et approuvés par le 
comité de conformité.

PLUS D’ INFORMATIONS
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Tenue de registres exacts
Nous conservons des registres transparents, précis, complets et à jour, 
conformément aux procédures établies et à toute loi applicable. Aucune 
information fausse ou trompeuse ne doit être sciemment inscrite ou dissimulée 
dans les registres de la société. Tout problème relatif à l’exactitude de nos 
registres doit être immédiatement signalé à votre responsable ou à l’une des 
autres ressources auprès de qui intervenir.

Questions-Réponses :
Maxim dispose dans le budget du service de fonds supplémentaires réservés 
pour l’exercice en cours, qui se termine dans deux semaines. Maxim 
demande à un fournisseur d’ajuster les dates sur une facture pour faire 
croire que le travail que le fournisseur fournira le trimestre prochain a été 
effectué ce trimestre. Est-ce acceptable ?

Non. Bien qu’il puisse parfois être approprié de payer une prestation 
à l’avance, la dépense doit être enregistrée à la période où le travail est 
réellement effectué. De plus, il est malvenu de demander à un fournisseur 
de falsifier une facture. Nous devons tenir des registres exacts et qui reflètent 
l’intégrité avec laquelle nous menons nos activités.

Éviter les délits d’initiés
Nous n’achetons ni ne vendons jamais d’actions Donaldson lorsque nous 
sommes en possession d’informations confidentielles stratégiques sur 
l’entreprise. De même, nous ne divulguons (par le biais de « tuyaux ») aucune 
information confidentielle stratégique à qui que ce soit sur notre entreprise ou 
sur toute autre entreprise dans le but de négocier des titres. 

Tous les dirigeants et administrateurs de Donaldson sont soumis à une restriction 
supplémentaire : ils ne peuvent acheter ou vendre des actions de l’entreprise qu’après 
avoir reçu l’approbation de la direction des affaires juridiques. Nous devons exclure 
toute transaction qui est ou semble inappropriée, afin de préserver la réputation de 
notre entreprise et également d’éviter de graves conséquences juridiques.

L’ESSENCE DE NOTRE CODE : Les informations confidentielles 
stratégiques sont des informations qui n’ont pas été rendues 
publiques et qu’un investisseur raisonnable jugerait important 
de connaître s’il négociait des titres, comme : les informations 
financières à venir, les informations sur les fusions ou les 
acquisitions, les changements de direction, les plans de 
développement ou de commercialisation de produits ou toute autre 
transaction commerciale importante.

Questions-
Réponses :
Pat sait que Donaldson est sur 
le point d’acquérir une petite 
entreprise qui a l’intention 
de développer un produit qui 
bouleversera le domaine de la 
filtration des turbines à gaz. La 
vente ne sera annoncée que 
dans quelques semaines, mais 
il est tellement content qu’il 
en parle à son frère. Est-ce 
acceptable ?

Non. Révéler des informations 
confidentielles stratégiques sur 
des sujets tels que les produits, 
les stratégies commerciales et 
les acquisitions pourrait être 
considéré comme un « tuyau » 
et est contraire à notre politique 
et à la loi.
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Offrir et recevoir des cadeaux et des divertissements
Nous ne cherchons pas à obtenir des avantages par l’utilisation abusive de 
cadeaux ou de divertissements. Bien que l’échange modéré et raisonnable 
de cadeaux et de divertissements soit acceptable, il faut faire preuve de 
discernement pour éviter de porter atteinte à la réputation de notre entreprise et 
de nos salariés. 

Il est toujours interdit d’offrir, de donner, de solliciter ou de recevoir toute forme 
de pot-de-vin ou de dessous-de-table.

Les repas, les divertissements ou les cadeaux modestes, d’une valeur inférieure 
à 200 USD (170 EUR) sont généralement acceptés, mais seulement :

• s’ils ne sont pas destinés à influencer une décision commerciale ;

• s’ils sont peu fréquents, non sollicités, conformes à notre politique en 
matière de cadeaux et de divertissements et à notre limite de 200 USD 
(170 EUR) ;

• s’ils sont légaux en vertu de la législation locale et applicable et qu’ils 
n’enfreignent pas les règles ou les politiques de l’autre organisation ;

• s’ils sont associés à un objectif commercial et ne constituent pas une 
transaction qui pourrait créer une impression d’irrégularité ; et

• s’ils sont consignés avec précision dans nos registres.

Les cadeaux et les divertissements ne peuvent jamais être :

• illégaux, comme un cadeau fait à un employé de la fonction publique ;

• des espèces ou des équivalents (des bons d’achat par exemple) ;

• destinés à remporter un contrat spécifique ou à influencer une décision 
commerciale (pas de contrepartie) ; ou

• indécents, sexuellement explicites ou en violation de toute autre manière de 
notre code, de nos politiques ou de nos valeurs.

Vous devez demander l’approbation écrite de votre responsable et du comité de 
conformité (GlobalCompliance@Donaldson.com) pour :

• tout cadeau ou divertissement dépassant notre limite de 200 USD (170 EUR) ; 
et pour

• tout cadeau ou divertissement destiné à un employé de la fonction publique.

Si vous recevez un cadeau qui est en désaccord avec notre politique, rendez-le. S’il 
est impossible de rendre le cadeau, contactez le comité de conformité.

PLUS D’ INFORMATIONS

L’ESSENCE DE NOTRE CODE : Un pot-de-vin est une somme ou un 
cadeau attribué en récompense de la conclusion d’un accord 
commercial ou d’une influence exercée sur un tel accord.

Questions-
Réponses :
Miyeko participe à une 
conférence industrielle à 
l’extérieur de la ville toute la 
journée de vendredi, mais son 
vol de retour n’est pas avant 
samedi. Un fournisseur potentiel 
l’a invitée dans un centre de 
loisirs prestigieux pour une 
partie de golf le samedi avant 
son départ. Est-ce acceptable 
dans la mesure où il s’agit 
d’une période de temps libre 
de Miyeko ?

Non. Ce divertissement n’est pas 
clairement associé à un objectif 
commercial, et sa valeur n’est 
pas susceptible d’être inférieure 
à 200 USD (170 EUR). Pour éviter 
de donner l’impression d’une 
potentielle influence, Miyeko 
devrait refuser. Si elle a des 
questions, elle doit contacter son 
responsable ou une ressource 
auprès de qui intervenir.

<   > 12 ?
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Communiquer de manière responsable
Nous sommes transparents, honnêtes, précis et 
opportuns dans nos communications les uns avec 
les autres, mais aussi dans nos communications 
en dehors de Donaldson. Nous ne parlons pas 
au nom de l’entreprise à moins d’y avoir été 
autorisés. 

Nous :

• communiquons de façon honnête et 
respectueuse ;

• précisons quand une déclaration ou une opinion 
est la nôtre et non celle de Donaldson ;

• réfléchissons attentivement à l’incidence de nos 
publications sur les médias sociaux avant de les 
publier ;

• reconnaissons que notre code et nos politiques 
s’appliquent aussi en ligne ; et nous

• ne divulguons jamais d’informations confidentielles.

Donaldson possède des porte-parole désignés : ceux-ci sont les seuls à être 
autorisés à discuter publiquement des informations relatives à l’entreprise. Toute 
question ou demande d’information externe doit leur être transmise. 

Questions-Réponses :
Maya tombe sur une publication sur les médias sociaux qui affirme des 
choses inexactes et désobligeantes sur les produits Donaldson. Doit-elle 
rectifier ces affirmations en laissant un commentaire ?

Non. Le rôle de Maya chez Donaldson n’est pas de répondre aux messages 
sur les réseaux sociaux, elle doit donc signaler le problème à son responsable 
ou à une ressource auprès de qui intervenir.

<   > 13 ?

PLUS D’ INFORMATIONS

IMPLIQUER ET 
RESPONSABILISER 
LE PERSONNEL
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SATISFAIRE LES CLIENTS

Nos clients, qu’ils soient agriculteurs, directeurs de 
petites entreprises, de grandes entreprises ou des 

gouvernements, attendent de nous que nous répondions 
à leurs besoins et même plus.

<   > 14 ?
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Traiter équitablement avec nos partenaires
Nous sommes honnêtes et transparents et nos actes 
sont conformes à notre parole. Nos communautés, nos 
partenaires et nos fournisseurs peuvent compter sur 
Donaldson pour faire de manière éthique ce que nous 
nous engageons à faire. 

Nous :

• disons la vérité et fournissons tous les détails 
pertinents ;

• sommes responsables de nos paroles et de nos actes ; 
et nous

• attendons de nos partenaires qu’ils agissent à leur 
tour de manière éthique et honnête avec nous.

Lors de la sélection de nos partenaires (y compris les 
concessionnaires, les distributeurs, les consultants, les agents, 
les fournisseurs, les vendeurs, les prestataires ou autres tiers), 
nous prenons les décisions qui sont dans les meilleurs intérêts 
de Donaldson en nous basant sur l’adéquation et la performance, et 
nous respectons notre code, nos procédures et la loi. Les partenaires sont 
sélectionnés de manière équitable en fonction de leur qualité, de leur service, 
de leur efficacité et de leur prix.

Tout comme nous attendons de nos salariés qu’ils agissent avec intégrité, 
nous attendons de nos fournisseurs et autres tiers, ainsi que de leurs salariés, 
qu’ils mènent à tout moment leurs activités commerciales dans le respect des 
directives du code de conduite des fournisseurs de Donaldson.

Nos décisions d’achat sont faites de la même manière. Nous faisons nos choix 
en fonction des meilleurs intérêts de Donaldson, quel que soit le fabricant ou le 
fournisseur.

<   > 15

PLUS D’ INFORMATIONS

Questions-
Réponses :
Mario travaille avec un 
fournisseur qui a soumis une 
offre qui comporte quelques 
erreurs dans le calcul des 
coûts, ce qui abaisse le 
prix de vente pour lequel le 
fournisseur avait marqué son 
accord avec Donaldson. Mario 
doit-il signaler l’erreur au 
fournisseur ?

Oui. Nos relations avec nos 
partenaires sont fondées sur le 
respect mutuel et l’honnêteté. 
Nous attendons de nos 
partenaires qu’ils veillent sur 
Donaldson et nous faisons de 
même pour eux.

SATISFAIRE LES CLIENTS

Travailler avec les clients et tenir notre parole
Nous traitons nos clients avec respect, indépendamment de qui ils sont et du 
volume de leurs relations commerciales avec nous. L’honnêteté et l’équité dans 
nos relations nous permet de maintenir des relations de confiance.

PLUS D’ INFORMATIONS

 ?
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Nous offrons de la qualité
Nous nous efforçons également de toujours fournir des produits qui fassent 
honneur au nom de Donaldson. Nous fabriquons des produits qui sont sûrs, 
fiables et efficaces et qui dépassent les attentes des clients. 

Nous :

• améliorons et établissons constamment de nouveaux critères ou normes 
de référence de niveau international ;

• éliminons le gaspillage et les variations ;

• développons et responsabilisons notre personnel et participons à des 
formations professionnelles ;

• normalisons les processus et mesurons nos progrès ;

• et nous suivons toutes les politiques et toutes les procédures de qualité et 
de sécurité.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre engagement qualité Donaldson.

PLUS D’ INFORMATIONS

Questions-Réponses :
Shannon travaille dans la fabrication, et elle remarque qu’un 
collègue saute une étape de la production. Ce collègue insiste 
sur le fait que la procédure désignée est « exagérée » et que ce 
raccourci permet de gagner du temps. Que devrait faire Shannon ?

Shannon devrait signaler l’incident à sa responsable. Le respect de 
la procédure, même si celle-ci n’est pas toujours pratique, garantit 
la sécurité et la qualité de nos produits.
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SATISFAIRE LES CLIENTS
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Travailler avec le gouvernement
Toutes nos interactions avec des employés de la fonction publique sont menées 
de manière juste et honnête. Nous n’autoriserons, ne paierons, ne promettrons, 
ne livrerons ni ne solliciterons aucun paiement ni aucune faveur, ni directement 
ni indirectement, dans le but d’influencer indûment un responsable politique 
ou un employé de la fonction publique. 

Nous ne divertirons pas les employés de la fonction publique dans le cadre des 
activités de l’entreprise, sauf si cela est fait dans le respect de toutes les lois 
applicables et de notre politique en matière de cadeaux et de divertissements. 

L’embauche d’actuels ou anciens employés de la fonction publique ou de 
membres de leur famille peut présenter des risques particuliers en fonction 
de leur rôle. Dans ces circonstances, veuillez consulter votre partenaire 
commercial RH ou le comité de conformité. 

La passation de marchés avec le gouvernement est un aspect unique de l’activité 
de Donaldson, et nous respectons strictement toutes les lois ou réglementations 
qui s’appliquent aux marchés publics. Nous prenons soin de bien respecter 
toutes les conditions de tout contrat public. 

Nous avons également le devoir de coopérer rapidement et pleinement avec 
les audits externes et les enquêtes gouvernementales. Cela signifie fournir des 
informations véridiques, complètes et exactes, comme demandé et en temps 
utile. Nous contactons la direction des affaires juridiques avant de répondre 
à toute enquête, inspection, citation à comparaître ou demande inhabituelle 
du gouvernement.

Notre code n’empêche personne de fournir des informations à une entité, à un 
régulateur ou à un inspecteur gouvernemental ni de participer de toute autre 
manière à une enquête gouvernementale lorsque cette personne agit en tant 
que lanceur d’alerte en vertu du droit applicable.

Nos clients, qu’ils 
soient agriculteurs, 
directeurs de 
petites entreprises, 
de grandes 
entreprises ou des 
gouvernements, 
attendent de 
nous que nous 
répondions à leurs 
besoins et même 
plus, mais aussi 
que nous fassions 
ce qui est juste.

PLUS D’ INFORMATIONS
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Questions-Réponses :
Trent négocie un contrat international. Il a entendu dire qu’en payant 
quelques « frais » non officiels, le contrat serait approuvé plus rapidement. 
Doit-il le faire ?

Non. Nous ne faisons pas de paiements qui pourraient influencer indûment 
une décision du gouvernement. Trent devrait demander conseil à la direction 
des affaires juridiques.

 ?

INTÉGRITÉ ENGAGEMENT

RESPECT INNOVATION

SATISFAIRE LES CLIENTS

https://donaldson.sharepoint.com/sites/Legal/SitePages/Ethics-and-Compliance.aspx
mailto:GlobalCompliance%40Donaldson.com?subject=


Protéger la vie privée et les données des clients et des 
partenaires
Nous avons le plus grand respect pour la vie privée de nos clients et de nos 
partenaires, et nous nous engageons à assurer la sécurité de leurs données 
et à les protéger contre la perte et les abus. Parmi les données privées figurent :

• les coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) ;

• les informations financières ;

• les informations commerciales confidentielles ; et

• la propriété intellectuelle.

Nous respectons toutes les politiques, procédures et lois lors de l’accès aux 
données de nos clients et de nos partenaires ainsi que lors de la collecte, du 
stockage, de l’utilisation, de la transmission et de la destruction de ces données. 
Nous ne partageons ces informations avec personne, ni à l’intérieur ni à 
l’extérieur de Donaldson, sans autorisation appropriée.

PLUS D’ INFORMATIONS

Être compétitif avec intégrité
Nous croyons en une concurrence loyale et libre et ne cherchons jamais à obtenir 
un avantage indu sur le marché en concluant des accords déloyaux avec nos 
concurrents. 

Nous ne :

• discutons pas de nos prix ou de nos stratégies avec nos concurrents ;

• concluons pas d’accords avec les concurrents pour la répartition des 
territoires, des marchés ou des clients ;

• discutons pas de la restriction des échanges ou de l’exclusion des 
concurrents avec les clients ou les fournisseurs ; et nous ne

• collectons pas indûment des informations exclusives ou confidentielles 
appartenant à nos concurrents.

Les lois sur la concurrence, parfois appelées lois antitrust, peuvent être 
complexes et varient d’un pays à l’autre. En cas de questions ou de 
préoccupations en lien avec la concurrence déloyale, veuillez contacter 
la direction des affaires juridiques.

Questions-Réponses :
Sandra reçoit un appel d’un concurrent qui l’invite à dîner pour discuter des prochains produits de sa société à 
arriver sur le marché. Sandra peut-elle rencontrer le concurrent pour savoir ce que son entreprise prépare ?

Non, Sandra ne doit pas y assister sans avoir obtenu au préalable l’approbation de la direction des affaires juridiques. 
Les rencontres avec les concurrents, même si elles sont bien intentionnées, peuvent créer des situations qui 
enfreignent nos politiques, notre code ou la loi.
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L’ESSENCE DE NOTRE CODE : 
Les lois antitrust sont des lois 
qui visent à uniformiser les 
conditions de concurrence sur 
le marché libre en garantissant 
que les entreprises se livrent 
une concurrence loyale.

Questions-
Réponses :
Ana vient de passer à un rôle 
de gestionnaire de comptes et 
souhaite en apprendre le plus 
possible sur les partenaires 
dont elle couvre désormais 
les comptes. Elle prévoit de 
transférer certains fichiers de 
données de ses partenaires sur 
son ordinateur personnel afin 
qu’elle puisse les lire pendant le 
week-end. Est-ce acceptable ?

Non. Malgré les bonnes 
intentions d’Ana, elle ne 
devrait pas télécharger des 
informations confidentielles sur 
ses partenaires sur des appareils 
n’appartenant pas à la société. 
Elle ne devrait pas non plus ne 
pas suivre nos processus et 
politiques relatifs à la sécurité 
des données.

PLUS D’ INFORMATIONS

 ?

SATISFAIRE LES CLIENTS
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CULTIVER L’ INNOVATION

Nous nous adaptons à notre environnement en constante 
évolution grâce à notre volonté inébranlable de continuer 

à innover, de fournir des solutions révolutionnaires 
et de dépasser les attentes. 
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Protéger nos données et nos 
informations confidentielles
Nous protégeons les informations confidentielles 
de Donaldson, y compris les secrets industriels, 
les données des clients, les informations des 
partenaires, les données des salariés, les 
stratégies commerciales, les plans marketing, 
les données financières, les informations sur 
la recherche et le développement et toute 
autre information confidentielle, contre toute 
utilisation abusive, tout vol ou toute perte. 

Nous ne divulguons pas d’informations 
confidentielles à nos partenaires, à 
nos clients ou à des tiers, sauf si cette 
divulgation est dûment autorisée.

Nous respectons nos obligations en vertu 
des accords de confidentialité, que ce soit 
avec Donaldson ou d’autres entreprises, y 
compris d’anciens employeurs. Notre obligation 
de préserver les informations confidentielles de 
Donaldson se poursuit pendant et même après la 
durée de notre contrat avec la société. 

Nous respectons les droits de propriété intellectuelle de 
Donaldson ainsi que ceux des parties externes. Nous nous 
abstenons d’utiliser de la propriété intellectuelle en l’absence de licence ou 
d’autorisation appropriée.

Nous nous 
adaptons à notre 
environnement en 
constante évolution 
grâce à notre 
volonté inébranlable 
de continuer à 
innover, de fournir 
des solutions 
révolutionnaires 
et de dépasser les 
attentes.

PLUS D’ INFORMATIONS
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Questions-Réponses :
Kamal a démissionné de Donaldson pour pouvoir créer son entreprise 
de logiciels. Il a emporté avec lui une liste des clients de Donaldson 
qui travaillaient avec son département pour s’en servir comme premiers 
contacts. Est-ce acceptable ?

Non. Même après avoir quitté la société, Kamal a toujours l’obligation 
de préserver la confidentialité des informations de l’entreprise.

L’ESSENCE DE NOTRE CODE : La propriété intellectuelle désigne 
les produits de l’esprit, comme les inventions, les symboles 
commerciaux, les conceptions, les images et les noms. Elle peut 
être protégée par des brevets, des marques déposées, des secrets 
industriels ou des droits d’auteur.

CULTIVER L’ INNOVATION

 ?
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Questions-
Réponses :
André a trouvé à côté de 
la photocopieuse des 
documents qui contiennent des 
informations sur les salaires et 
les primes. Que doit-il faire ?

André doit immédiatement 
signaler l’incident et remettre 
les documents aux ressources 
humaines. Il doit garder 
confidentielle toute information 
qu’il a pu voir et ne pas la 
divulguer à d’autres.

Protéger les actifs de la société
Les actifs de notre entreprise sont les outils qui nous permettent de mener 
à bien notre travail. 

Ils comprennent les éléments suivants : 

• Installations

• Équipements

• Outils

• Inventaire 

• Matériaux physiques

• Ordinateurs

• Électronique

• Réseaux

• Appareils

• Logiciels

• Autres technologies

• Fournitures de bureau

Ces actifs doivent être utilisés de manière sûre et responsable et à des fins 
commerciales légitimes uniquement. De même, nous protégeons les actifs de 
nos partenaires et de nos clients.
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PLUS D’ INFORMATIONS

 ?

PLUS D’ INFORMATIONS

Protéger la vie privée des salariés
Nous nous engageons à préserver la confidentialité et la sécurité des données 
des salariés. Les objectifs commerciaux nous obligent souvent à collecter, utiliser 
et stocker des informations personnelles sensibles. Les violations de la sécurité 
peuvent nuire aux entreprises et aux particuliers. 

Nous devons donc faire preuve de prudence avec les données auxquelles nous 
pouvons avoir accès, y compris : 

• les dossiers du personnel des salariés,

• les informations médicales ou de santé des salariés,

• les informations financières des salariés,

• les antécédents professionnels,

• les données de vérification d’antécédents, et

• toute autre information personnelle comme les coordonnées ou les données 
d’identification.

L’accès aux données personnelles ne devrait être accordé qu’aux personnes 
autorisées pouvant justifier un besoin professionnel. 

Toutes les politiques, procédures et lois doivent êtr respectées lors de l’accès 
aux données des salariés ainsi que lors de la collecte, de l’utilisation, de la 
transmission et de la destruction de ces données.

CULTIVER L’ INNOVATION
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FONCTIONNER DE MANIÈRE SÛRE 
ET DURABLE

Nous faisons ce qui est juste pour notre entreprise, 
nos employés et la planète. Nous accordons la priorité 

à la sécurité sur le lieu de travail et à la gestion efficace 
des ressources naturelles. 
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Santé et sécurité sur notre lieu de travail
Un lieu de travail sain, sûr et sécurisé réduit le 
stress, augmente la satisfaction professionnelle 
et nous permet de nous concentrer sur nos 
objectifs et nos clients. 

Nous accordons la priorité à la sûreté et à la 
sécurité lorsque nous :

• respectons toutes les lois, 
réglementations, politiques et 
procédures en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement ;

• effectuons un travail pour lequel nous 
sommes formés, aptes et compétents ;

• restons vigilants, sommes attentifs 
aux dangers et signalons les situations 
dangereuses ou potentiellement 
dangereuses ; et lorsque nous

• signalons rapidement tout accident ou blessure.

Nous ne devons pas consommer d’alcool, de 
substances illégales ou tout ce qui pourrait altérer notre 
jugement lorsque nous sommes au travail. 

Nous ne menaçons et n’intimidons pas les autres et il est 
strictement interdit d’utiliser, de faire étalage ou de porter une arme 
dans les locaux de l’entreprise.

PLUS D’ INFORMATIONS
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INTÉGRITÉ ENGAGEMENT

RESPECT INNOVATION

Questions-Réponses :
Ha-eun remarque qu’un collègue utilise une machine sans porter les 
équipements de sécurité requis. Il sait par expérience que l’utilisation des 
équipements de sécurité ralentit généralement la production et diminue le 
rendement. Que doit-il faire ?

La sécurité est toujours une priorité. Ha-eun doit immédiatement rappeler en 
toute sécurité à son collègue la procédure à suivre, puis signaler l’incident à 
un responsable. L’équipe de Ha-eun peut peut-être trouver une solution sûre 
et efficace.

FONCTIONNER DE MANIÈRE 
SÛRE ET DURABLE

 ?
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Protection de l’environnement
Chez Donaldson, nous gérons de manière 
responsable notre environnement commun. 
Nous préservons et protégeons nos ressources 
et minimisons notre impact en :

• respectant toutes les politiques, 
procédures, lois et réglementations en 
matière d’environnement ;

• réduisant, en réutilisant et en recyclant ; 
ainsi qu’en

• maximisant l’efficacité énergétique et en 
consommant moins de ressources.

Nous avons établi divers objectifs en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité dans 
notre politique globale de santé, de sécurité et 
d’environnement (SSE), et nous rendons compte 
publiquement de nos progrès dans notre rapport industriel 
sur le développement durable. Nous nous concentrons sur la 
protection des salariés tout en réduisant continuellement les impacts 
environnementaux grâce à la prévention de la pollution, aux économies 
d’énergie et la réduction des déchets. 

Questions-Réponses :
Aisha surprend un collègue de travail à parler de jeter du solvant dans un 
évier. Lorsqu’elle l’interroge à ce sujet, il lui répond qu’il ne sait pas de quoi 
elle parle. Aisha n’a cependant vu personne faire quoi que ce soit. Doit-elle 
le signaler ?

Oui. Si elle pense qu’il y a des chances pour que l’environnement soit 
endommagé suite à une action, une inaction ou encore un salarié ou une 
habitude chez Donaldson, alors elle doit intervenir.

PLUS D’ INFORMATIONS Nous faisons ce 
qui est juste pour 
notre entreprise, 
nos employés et 
la planète. Nous 
accordons la priorité 
à la sécurité sur le 
lieu de travail et à 
la gestion efficace 
des ressources 
naturelles.
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L’ESSENCE DE NOTRE CODE : Le concept de durabilité fait référence 
à la capacité de répondre à nos besoins actuels sans compromettre 
la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.

 ?

FONCTIONNER DE MANIÈRE 
SÛRE ET DURABLE
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ENRICHIR NOS COMMUNAUTÉS

Nous partageons notre temps, nos ressources et notre 
talent pour avoir des répercussions positives sur le monde. 
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ENRICHIR NOS COMMUNAUTÉS

Éviter les pots-de-vin et la corruption
La corruption est un obstacle majeur à un progrès 
économique, politique et social durable pour les pays, 
quel que soit leur niveau de développement. Les 
entreprises qui pratiquent la corruption renoncent 
à l’innovation et à la compétitivité, tandis que les 
gouvernements qui permettent aux individus de 
détourner les fonds publics à des fins personnelles 
sacrifient le bien-être de leur population.

Chez Donaldson, nous agissons avec intégrité et nous 
ne versons pas de pots-de-vin. Les pots-de-vin et autres 
formes de corruption sont strictement interdits. 

Nous ne fournissons jamais rien de valeur à des partenaires 
commerciaux ou à des employés de la fonction publique dans 
le but d’obtenir ou de conserver des marchés, d’obtenir des 
avantages commerciaux ou d’influencer de toute autre manière des 
décisions commerciales. 

Cette politique s’applique également à toute personne qui représente Donaldson, 
y compris nos consultants, nos partenaires, nos agents, nos entrepreneurs et 
tout autre tiers. 

Nous :

• respectons toujours les politiques et les procédures de Donaldson en 
matière de cadeaux et de divertissements ;

• tenons des registres précis et complets de toutes les dépenses de 
l’entreprise ; et nous

• n’acceptons jamais ni ne restituons une partie d’une somme déjà payée 
(ou ce que l’on appelle communément un « dessous-de-table ») pour 
obtenir des contrats ou influencer une décision commerciale.

Aucun contrat ne mérite un pot-de-vin. Les infractions à la législation 
anticorruption peuvent entraîner des sanctions importantes tant pour 
Donaldson que pour les personnes impliquées. 

PLUS D’ INFORMATIONS

L’ESSENCE DE NOTRE CODE : « De valeur » regroupe les espèces, 
les équivalents en espèces (par exemple les bons d’achat), les dons 
caritatifs, les prêts, les cadeaux, les faveurs, les divertissements et 
les opportunités.

L’ESSENCE DE NOTRE CODE : Un « employé de la fonction publique » 
peut être un fonctionnaire ou un salarié d’une entreprise qui 
est détenue ou contrôlée par un gouvernement, par exemple 
un acheteur qui travaille pour un fabricant appartenant à l’État. 
Les employés de la fonction publique peuvent également être 
des hommes politiques ou des personnes travaillant pour des 
organisations internationales comme la Croix-Rouge.

INTÉGRITÉ ENGAGEMENT

RESPECT INNOVATION
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Questions-
Réponses :
Linda visite l’entrepôt d’un 
fournisseur dans un autre 
pays et, lors d’une visite des 
installations, le responsable 
mentionne que le fournisseur 
conserve les passeports de 
ses travailleurs à titre de 
« motivation ». Elle pense que ce 
n’est pas juste, mais l’installation 
n’est pas exploitée par 
Donaldson. Que doit-elle faire ?

Même si Linda n’est pas 
sûre que le fournisseur fasse 
quelque chose de mal, elle doit 
quand même faire part de ses 
inquiétudes à son responsable 
ou à une autre ressource auprès 
de qui intervenir. Le service 
compétent pourra alors vérifier 
si le fournisseur respecte la 
loi et le code de conduite des 
fournisseurs.

Notre engagement 
communautaire
Chez Donaldson, on a le 
cœur sur la main. Nous 
sommes fiers d’être 
une bonne entreprise 
citoyenne grâce à des 
dons centralisés ainsi qu’à 
des efforts de base menés 
par les salariés.

Fondée en 1966, la Fondation 
Donaldson s’efforce d’avoir 
un impact significatif auprès de 
nos communautés en soutenant 
fièrement les programmes et les 
organisations qui consacrent du temps et 
des efforts à l’éducation. Les subventions pour 
des programmes fournies par la Fondation Donaldson ont un impact sur un 
large éventail d’intérêts éducatifs auprès de nos communautés, y compris 
le développement de la petite enfance, la maternelle à la terminale, le cycle 
tertiaire, l’apprentissage à l’âge adulte et l’éducation autonome. 

En outre, les salariés de Donaldson travaillant dans nos bureaux, usines et 
centres de distribution à travers le monde sont encouragés à faire du bénévolat 
et à collecter des fonds pour des causes et des organisations caritatives locales.

Les contributions caritatives faites par ou au nom de Donaldson qui dépassent 
200 USD (170 EUR ou une valeur équivalente) nécessitent l’approbation écrite 
préalable du vice-président régional ou fonctionnel et du comité de conformité.

PLUS D’ INFORMATIONS

<   > 27

Protection des droits de l’Homme 
Nous croyons que chaque individu doit être traité avec respect et dignité et 
nous exigeons de nos partenaires qu’ils fassent de même. Tous les partenaires 
et fournisseurs de Donaldson doivent offrir des conditions de travail qui soient 
justes, non discriminatoires, équitables et sûres.

Nous nous opposons fermement à toute personne ou organisation, y compris 
nos fournisseurs, faisant travailler des enfants, des esclaves ou de la main-
d’œuvre forcée ou participant à la traite d’êtres humains. En tant qu’entreprise 
mondiale, Donaldson s’engage à respecter toutes les lois sur le travail 
applicables, y compris la loi californienne de 2010 sur la transparence des 
chaînes d’approvisionnement, la loi britannique sur l’esclavage moderne 
et les autres lois applicables.

 ?

ENRICHIR NOS COMMUNAUTÉS
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Participer de manière responsable 
à la vie politique
En tant que citoyens engagés, nous pouvons 
participer au processus politique à titre personnel, 
mais pas au titre de représentants de Donaldson. 
Vous ne devez jamais utiliser les ressources de 
Donaldson pour des activités politiques ou donner 
l’impression que Donaldson parraine ou soutient 
un quelconque candidat. 

Nous respectons toutes les lois relatives aux 
contributions politiques. Nous ne fournissons 
aucun fonds, aucun bien, ni aucun service de 
l’entreprise à un quelconque élu, parti politique, 
comité ou candidat sans l’approbation préalable de 
notre direction des affaires juridiques. 

Personne ne peut faire pression sur les salariés pour qu’ils 
versent des contributions politiques ou soutiennent un parti 
politique, un comité d’action politique ou un candidat politique. 

Questions-Réponses :
Desmond fait du bénévolat pour un candidat politique local et prévoit de 
l’aider en distribuant des prospectus au travail pendant sa pause déjeuner. 
Est-ce acceptable ?

Non. Même si Desmond le fait pendant sa pause déjeuner, il ne doit pas 
faire pression sur ses collègues pour qu’ils soutiennent un quelconque 
candidat politique.

Nous partageons 
notre temps, nos 
ressources et notre 
talent pour avoir 
des répercussions 
positives sur le 
monde.
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Respect des lois en matière de commerce international
Pour réussir à importer et à exporter des produits dans le monde entier, il 
est impératif que nous nous conformions à toutes les lois, réglementations 
et politiques d’importation et d’exportation qui régissent nos activités 
internationales. Cela comprend les lois régissant le commerce des biens, des 
logiciels et des données et services techniques, ainsi que les règlements 
concernant les embargos, les boycotts et autres sanctions économiques.

Les lois commerciales peuvent être compliquées en plus de changer souvent, 
alors demandez de l’aide si vous avez des questions et relisez notre politique. 
Le  non-respect des lois commerciales peut entraîner des sanctions sévères, 
comme une mauvaise publicité, le retard ou la saisie des marchandises, la perte 
des privilèges d’importation et d’exportation et/ou des sanctions civiles et pénales. 

PLUS D’ INFORMATIONS

 ?

ENRICHIR NOS COMMUNAUTÉS
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DÉROGATION

Toute dérogation à une disposition de notre code doit être 
approuvée au préalable par le conseil d’administration 
de notre société ou par un comité approprié du conseil 

d’administration. Toute dérogation à notre code approuvée 
par le conseil d’administration pour un haut dirigeant 

ou un administrateur doit être rapidement communiquée 
aux actionnaires. 
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La direction des 
affaires juridiques

N’oubliez pas d'intervenir
N’oubliez pas : vous exprimer est essentiel pour agir avec intégrité et respecter notre 
code. Soyez prêt à signaler immédiatement toute question ou préoccupation qui 
pourrait surgir.

Votre responsable 
Dans la mesure du possible, 
discutez de vos questions et 
de vos préoccupations avec 
votre responsable voire un 
autre responsable.

Le comité de 
conformité
(GlobalCompliance@
Donaldson.com)

INTERVENEZ !

Si l’utilisation de l’une de ces ressources n’est pas possible ou si vous vous sentez mal à l’aise, vous 
pouvez accéder à notre ligne d’assistance sur la conduite professionnelle, où vous pourrez faire un rapport 

sécurisé et confidentiel en ligne 

(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html) 

ou par téléphone (888-366-6031 depuis les États-Unis).

Pour joindre la ligne d’assistance sur la conduite professionnelle en dehors des États-Unis, 
veuillez vous référer à la liste des numéros locaux sur la page web de la ligne d’assistance :  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19744/index.html
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Le service des 
ressources 
humains

Le service d’audit 
interne

 ?
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