
Hyatt Hotels Corporation 
Code d’éthique et de déontologie

Faire ce 
qui est 
juste



En tant que groupe, notre propension naturelle à faire preuve de 
bienveillance envers autrui est notre marque de fabrique et c’est 
ce qui caractérise la famille Hyatt. La raison d’être de Hyatt – faire 
preuve de bienveillance envers tous afin que chacun se sente 
épanoui – engendre un sentiment réel inscrit dans nos gènes 
depuis plus de 60 ans.

Cet engagement à prendre soin de tous nos interlocuteurs 
(collègues, clients, propriétaires, actionnaires et communauté locale) 
guide toutes nos actions et notre façon de travailler. Il caractérise 
la manière dont nous nous traitons les uns les autres, protégeons 
nos informations et nos biens, faisons preuve d’intégrité dans nos 
relations d’affaires, communiquons avec honnêteté et transparence 
et agissons de façon professionnelle et responsable.

Notre Code de conduite reflète ces engagements et sert de cadre 
à la prise de décisions d’affaires éthiques. S’il ne vous livre pas tout 
ce que vous devez savoir à propos des lois qui régissent notre 
groupe, il vous donnera cependant un aperçu de nos attentes dans 
les domaines clés.

Merci de prendre le temps de tisser des liens avec les personnes 
qui vous entourent et de veiller sur elles, et merci de votre 
engagement indéfectible à faire ce qui est juste. Je suis fier de 
notre groupe, et fier de travailler aux côtés de vous tous.

Cordialement,

Mark Hoplamazian 
President and Chief Executive Officer 
Hyatt Hotels Corporation
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Introduction :

Faire ce qui est 
juste

Chez Hyatt, nous faisons preuve 
de bienveillance afin que chacun 
puisse se sentir épanoui. 

Pour donner le meilleur de nous-
mêmes, à la fois en tant 
qu’individus et en tant que 
groupe, nous agissons de façon 
éthique et respectons les lois et 
exigences qui régissent les 
secteurs géographiques dans 
lesquelles nous intervenons. 
Nous sommes d’avis que cette 
attitude doit être adoptée par 
nous tous chez Hyatt, peu 
importe qui nous sommes ou 
notre rôle au sein du groupe.
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Vous aider à faire les bons choix 
Ce Code vise à nous aider à prendre les bonnes décisions au 
travail. Vous y trouverez un cadre pour mener correctement à 
bien vos activités professionnelles. 

Nous vous y indiquons également d’autres ressources et 
politiques de conformité du groupe, que vous pouvez consulter 
pour obtenir davantage de conseils.

Lisez le Code pour savoir ce que nous attendons de vous, puis 
reportez-vous-y pour plus d’informations chaque fois que vous 
vous retrouvez confronté à une situation dans laquelle vous 
avez des questions.

Dérogations
Le président du conseil d’administration de Hyatt, les cadres supérieurs, 
cadres financiers supérieurs, etc. ne peuvent se voir accorder une 
dérogation à toute provision de ce Code que sur seule autorisation du 
Hyatt Board of Directors ou de notre Audit Committee. 

Chacun, partout dans le monde
Notre Code s’applique à l’intégralité des membres de la famille 
Hyatt, y compris aux collègues, supérieurs, responsables, 
dirigeants exécutifs et au conseil d’administration. 

Nous aspirons également à travailler avec des tiers, 
fournisseurs, vendeurs et partenaires commerciaux qui 
partagent nos valeurs.

Comme nous œuvrons au niveau mondial, nous sommes 
amenés à respecter des politiques et des règles qui diffèrent en 
fonction du secteur géographique où nous travaillons. Ce Code 
doit être votre feuille de route, mais souvenez-vous toutefois 
de tenir compte de la législation locale chaque fois que vous 
prenez une décision. 

Contactez votre supérieur ou toute autre personne-ressource 
en matière de conformité si vous ne savez où trouver les 
informations spécifiques dont vous avez besoin.
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Nous avons à 
cœur de nous 
exprimer

À quoi vous attendre si vous 
effectuez un signalement
Sachez que vous serez traité impartialement. 
Conformément à la Hyatt Whistleblower Policy, Hyatt 
interdit les représailles envers toute personne faisant part 
de ses inquiétudes en toute bonne foi. Nous prenons cela 
très au sérieux. 

Sachez que Hyatt prendra les mesures qui 
s’imposent. Chez Hyatt, les personnes compétentes 
étudieront la situation afin de déterminer si une enquête 
est nécessaire ou non. Si c’est le cas, cette enquête sera 
menée avec équité et objectivité. Elle se basera sur les 
informations fournies lors de votre signalement. 

Sachez que nous comptons sur vous pour 
coopérer. Si l’enseigne doit enquêter sur des 
préoccupations quant à une faute, votre coopération 
est essentielle pour que l’enquête soit menée de façon 
approfondie et efficace. Nous comptons sur vous pour 
être patient, réfléchi et honnête.

Sachez que vous serez traité avec respect. 
Nous apprécions tous les signalements effectués en 
toute bonne foi, car ils nous permettent de continuer à 
donner le meilleur de nous-mêmes. Hyatt tentera autant 
que possible de préserver la confidentialité de votre 
signalement, et de communiquer avec vous dans la 
mesure de ses capacités. 

Votre supérieur / chef de département ;
• un autre supérieur / responsable / dirigeant en 

qui vous avez confiance ;

• le département des ressources humaines ;

• le Directeur général / régional.

Cela permet à notre groupe d’aider chacun de nos 
collègues et de redresser la situation le cas échéant. 

Vous avez besoin de conseils supplémentaires ? 
Si, après avoir partagé vos inquiétudes avec l’une 
des personnes-ressources listées ci-dessus, vous 
cherchez toujours des réponses à vos questions, ou 
si vous avez l’impression de ne pas pouvoir établir de 
dialogue avec elles, veuillez vous adresser à l’un des 
contacts suivants : 

• Corporate Compliance Office  
(ethics@hyatt.com)

• General Counsel 

• Internal Audit 

• la ligne d’assistance en matière d’éthique 
(permet le signalement anonyme).

Si vous préférez, Hyatt peut vous permettre 
d’effectuer un signalement de manière anonyme. 

Gardez à l’esprit qu’en cas de signalement 
anonyme, l’enseigne peut avoir des difficultés 
à poser des questions de suivi. Essayez donc 
de donner autant de détails que possible afin 
que quelqu’un puisse mener l’enquête.

Coordonnées :

Page web dédié à l’éthique :  
www.hyattethics.com

Envoyez un e-mail à la ligne d’assistance  
en matière d’éthique, à l’adresse  
ethics@hyatt.com

États-Unis : 

Appelez le 1-866-294-3528 (numéro gratuit)

Monde : 

Rendez-vous sur www.hyattethics.com, 
cliquez sur « Oui », entrez le nom du 
pays dans lequel vous vous trouvez, 
puis suivez les instructions.

Les correspondants internationaux 
peuvent toujours appeler le  
503-726-2412 (demandez à l’opérateur 
de prendre les frais en charge)

Nous posons des questions lorsque 
nous avons besoin d’aide. Nous nous 
exprimons si nous pensons que 
quelque chose ne va pas. 

S’entraider les uns les autres et prendre soin de notre groupe 
signifie que nous devons oser nous exprimer si nous nous 
inquiétons d’un comportement contraire à l’éthique. Cela suppose 
aussi que nous devons créer un environnement dans lequel nos 
collègues peuvent s’exprimer librement et sans crainte lorsqu’ils 
sont mal à l’aise.

Le cas échéant, nous espérons que vous n’hésiterez pas à vous 
adresser à l’une des personnes-ressources pour lui faire part de 
vos préoccupations : 

Ligne 
d’assistance 
en matière 
d’éthique

Voir la Hyatt Whistleblower Policy
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Que se passe-t-il lorsqu’un signalement est effectué ?

Faute constatée 
ou présence 
d’un signalement 
plausible 

Élément inscrit 
dans le système 
de gestion des 
enquêtes

Transféré à la 
ressource interne 
correspondante, 
par exemple :

Elaborer un plan 
d’enquête

Allégations 
vérifiées OU 
allégations  
non fondéesEnquêter Conséquences

Service juridique

Autres services  
appropriés

Audit interne

Ressources  
humaines

Sécurité du groupe

Environnement,  
santé et sécurité

Détermine s’il est 
nécessaire d’effectuer 

un signalement auprès du 
gouvernement

Détermine 
si des formations 

supplémentaires / davantage de 
communication sont 

requises  

Détermine si les 
règles et procédures doivent 

être modifiées

Mesures disciplinaires  
(le cas échéant)
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Respect mutuel
Dans le cadre de notre travail commun, nous pouvons tous apporter 
notre contribution à la culture du groupe qui repose sur les fondements 
du respect mutuel et de la dignité. Le respect est l’une des valeurs phares 
de notre groupe, ce qui sous-entend que nous devons nous ouvrir aux 
personnes qui nous entourent, de nos collègues à nos clients en passant 
par nos partenaires commerciaux, et apprécier leurs qualités, mais 
également créer un environnement dans lequel nos collègues sont libres 
de s’exprimer sans crainte d’être harcelés ou intimidés.

• Traitez tous ceux qui vous entourent comme vous souhaitez être traité. 

• Apprenez à identifier les comportements irrespectueux, et aidez-nous 
à y mettre un terme.

• Veillez à ne jamais insulter, persécuter ou harceler autrui.

• Ne prenez jamais l’initiative d’avances sexuelles ou de contacts 
physiques non désirés.

• Évitez les conversations qui impliquent des plaisanteries ou des  
sous-entendus à caractère sexuel, ou de se moquer de l’origine 
ethnique ou des convictions religieuses d’autrui. 

Faites preuve de bon sens :  
soyez empathiques
Faites preuve d’empathie envers les 
personnes qui vous entourent. Notez 
que des propos qui vous semblent 
amusants peuvent être perçus de 
manière blessante ou injurieuse par 
quelqu’un d’autre. Prenez le temps 
de penser à la manière dont autrui 
pourrait interpréter ce que vous êtes 
sur le point de dire. 

Prendre soin de ses collègues  
en s’exprimant
Incarner la bienveillance, 
c’est également signaler tout 
comportement irrespectueux d’autrui. 
Si vous vous en sentez capables, 
parlez-en directement aux personnes 
concernées, ou adressez-vous à votre 
responsable ou à votre supérieur. 

• Respect mutuel
• Diversité et inclusion
• Lieu de travail sûr
• Droits de l’homme

Comment nous 
nous traitons les 
uns les autres

Voir la Our Commitment to Inclusion
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Diversité et inclusion
Nous vivons dans un monde aussi diversifié que l’ensemble de nos 
employés et clients. Grâce à notre approche destinée à prôner la 
diversité et à soutenir l’inclusion, Hyatt est parvenu à attirer un personnel 
remarquable composé d’employés talentueux qui, grâce à leurs 
différences, nous permettent de tisser des liens humains étroits les 
uns avec les autres. Traiter les personnes équitablement et faire l’éloge 
des différences sont autant de facteurs qui nous offrent un avantage 
concurrentiel et nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes.

• Traitez les autres avec gentillesse et restez professionnel, peu 
importe leur apparence, d’où ils viennent ou si leurs idées 
diffèrent des vôtres.

• Ne prenez jamais une décision relative à l’emploi (comme 
embaucher ou non quelqu’un ou accorder une promotion) 
si celle-ci s’appuie sur des caractéristiques protégées par la 
législation.

• Acceptez le fait qu’en tant que groupe international, il est 
avantageux pour nous que nos collègues apportent leur pierre 
à l’édifice, forte de perspectives, d’expériences et de vécus 
différents. La diversité est essentielle à notre succès permanent. 

Lieu de travail sûr
Chez Hyatt, prendre soin les uns des autres passe par la création d’un 
environnement de travail sûr et sain. Notre groupe travaille dur pour 
préserver notre lieu de travail des conditions dangereuses ou de toute 
forme de violence. 

• Signalez immédiatement toute préoccupation concernant  
des actes violents ou des menaces de violence.

• Ne venez jamais armé au travail.

• Portez votre badge d’identification, conformément aux politiques 
du groupe.

• Ne laissez pas l’usage de drogues ou la consommation d’alcool 
nuire à vos performances professionnelles, votre sécurité ou  
celle des personnes qui vous entourent.

Lire entre les lignes : qui les lois  
protègent-elles ? 
Le respect de la diversité contribue à l’identité de 
notre groupe. Mais il existe également des lois 
qui protègent les individus de la discrimination en 
fonction de certaines caractéristiques, notamment : 

Prendre soin de nos clients
Soyez attentifs aux situations 
dangereuses qui pourraient porter 
atteinte à un collègue ou à un client. 

Si vous détectez un problème, essayez 
de le résoudre. Si c’est impossible ou 
trop dangereux, signalez-le.

– l’âge ;
– l’ascendance ;
– la citoyenneté ;
– la couleur de peau ;
– le handicap ;
– l’identité sexuelle ;

– le statut militaire ;
– la situation familiale ;
– la nationalité ; 
– l’origine ethnique ;
– la religion ;
– l’orientation sexuelle.
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Droits de l’homme
Hyatt s’est toujours engagé en faveur de la protection fondamentale 
des droits de l’homme pour tous les individus. Nous soutenons et 
respectons les droits de nos collègues, de nos clients et des membres 
de notre communauté. Nous respectons également les droits de nos 
partenaires commerciaux, et nous attendons d’eux qu’ils observent ces 
mêmes principes. 

• Appuyez-vous sur votre formation pour identifier les signes d’un 
potentiel trafic sexuel ou de main-d’œuvre. Si vous êtes témoin de 
toute activité suspecte, informez-en la direction de l’hôtel.

• Si vous êtes en charge d’employés, assurez-vous que ceux-ci 
bénéficient bien d’indemnisations, de jours de repos, de congés 
payés ou de vacances. 

• Respectez leur droit de choisir s’ils souhaitent ou non être représentés 
par une organisation du travail soumise à la législation locale. 

Prendre soin de nos clients :
Le trafic d’êtres humains est un crime qui 
peut concerner le secteur hôtelier. Pour 
contribuer à y mettre fin, Hyatt applique 
des mesures très musclées qui permettent 
d’identifier les activités de trafic et de 
tenter de les empêcher. 

Les politiques, formations et pratiques que 
nous avons mises en œuvre soulignent 
notre engagement global envers ce 
problème essentiel. En 2014, nous avons 
d’ailleurs renforcé nos mesures préventives 
en identifiant les sites web dédiés au trafic 
pour en bloquer l’accès au sein de nos 
hôtels américains. 

Voir la Hyatt Human Rights Statement



11

• Informations confidentielles
• Protection et utilisation 

appropriée des biens 

Comment nous 
protégeons 
les informations 
et les biens 
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Faites preuve de bon sens : sachez identifier les 
informations confidentielles
Si vous ne savez pas si telle ou telle information est confidentielle, 
faites preuve de prudence. Les informations confidentielles 
regroupent toutes les informations qui ne sont pas accessibles au 
public et qui pourraient nuire au groupe, à nos clients ou à nos 
partenaires commerciaux si elles venaient à être divulguées ou 
transmises à nos concurrents. Certains exemples incluent :

Prendre soin des informations 
personnelles
Pour que nous puissions exercer nos activités, 
Hyatt doit recueillir et stocker des informations 
concernant les personnes. Si nous voulons 
prendre soin les uns des autres, mais 
également veiller sur nos clients, nous devons 
toujours respecter le caractère confidentiel 
des informations personnelles portées à notre 
connaissance. Nous devons non seulement 
nous conformer aux lois qui protègent les 
informations personnelles, mais également 
être sûrs d’avoir l’autorisation d’accéder à 
certaines informations personnelles, et ce 
uniquement si une telle action s’inscrit dans le 
cadre de nos exigences professionnelles.

Informations confidentielles
En travaillant chez Hyatt, nous avons fréquemment accès à des informations 
concernant l’enseigne, nos collègues, nos clients ou nos partenaires 
commerciaux, qui ne devraient pas être rendues publiques. Lorsque nous 
nous assurons que seules les bonnes personnes ont accès à ces informations 
confidentielles et que nous utilisons celles-ci de façon appropriée, 
conformément à nos politiques et aux lois, nous contribuons à protéger notre 
groupe et les personnes qui nous entourent de tout préjudice. 

• Protégez les informations confidentielles relatives au groupe, à nos 
collègues, clients et partenaires commerciaux. 

• Ne parlez jamais en public d’informations professionnelles qui 
pourraient concerner les secrets commerciaux ou les plans 
confidentiels de Hyatt.

• Identifiez les informations qui peuvent être considérées comme des 
propriétés intellectuelles, et sachez les préserver. 

Lire entre les lignes : protéger nos 
informations 
Le fait de protéger les informations du groupe 
implique une responsabilité de préservation 
des propriétés intellectuelles qui font de 
Hyatt l’enseigne qu’il est aujourd’hui. Par 
exemple, nous devons nous assurer d’utiliser 
les marques déposées, logos, appellations 
commerciales et systèmes informatiques du 
groupe avec précaution, et dans le respect de 
nos politiques. 

– les standards de la marque ;
– les manuels opérationnels ;
– les systèmes de traitement 

des données ;
– les programmes ; 
– les procédures ;
– les bases de données ou 

autres données ;

– les informations concernant 
les clients, telles que leur 
numéro de chambre ou 
l’endroit où ils se trouvent ;

– les stratégies ou informations 
de vente et de marketing ;

– les informations financières, 
notamment les performances 
du groupe et les conditions 
des accords.

• Ne prenez ou ne partagez jamais de photos de vos collègues  
ou de clients sans en avoir reçu l’autorisation.

• Ne laissez pas d’informations confidentielles apparentes et sans 
surveillance, que ce soit sur votre bureau, une photocopieuse  
ou un écran d’ordinateur non verrouillé. 

• Respectez les dispositifs de sécurité et les politiques informatiques. 
Utilisez des mots de passe fiables sur les systèmes et appareils 
du groupe, soyez prudents lorsque vous recevez des e-mails d’un 
destinataire inconnu, n’ouvrez aucune pièce jointe et ne cliquez  
sur aucun lien si vous n’êtes pas certain qu’ils sont sans risque. 

• Consultez nosdirectives en matière de communication publique  
avant d’accepter toute interview externe ou de vous engager à 
prendre la parole.

Voir les Hyatt Public Communications Guidelines
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Prendre soin de notre compagnie
En préservant nos biens, nous nous 
protégeons contre la fraude et empêchons 
qu’ils soient utilisés à mauvais escient. La 
fraude contre notre groupe peut constituer 
une attaque envers notre marque, notre 
réputation, voire notre état d’esprit. 
Quelques exemples de fraude :

–  effectuer des achats personnels grâce  
aux cartes de crédit ou autres comptes 
du groupe ;

–  demander le remboursement d’activités de 
nature personnelle et non professionnelle ; 

–  accorder des remises non autorisées à des 
fins personnelles. 

Protection et utilisation appropriée 
des biens 
En tant que membres de l’équipe Hyatt, nous devons adopter une attitude 
consciencieuse et responsable vis-à-vis des biens du groupe, qui englobent 
tout ce qui relève de la propriété matérielle, et notamment les téléphones, 
la nourriture ou les fournitures de bureau, mais également les fonds du 
groupe, et même le temps que vous passez au travail. Pour être responsables, 
nous devons faire preuve de bon sens chaque fois que nous utilisons les 
ressources du groupe.

• Utilisez les propriétés et les biens du groupe de façon responsable,  
et uniquement dans le cadre de votre activité professionnelle.

• Lorsque vous gratifiez autrui d’articles gratuits, d’aménagements et 
de remises, faites-le de manière appropriée, conformément à nos 
politiques et procédures, et jamais à des fins personnelles. 

Lire entre les lignes :  
sur les heures de travail
Lorsque nous vous demandons d’utiliser les biens 
du groupe à des fins strictement professionnelles, 
nous le pensons vraiment. Il n’existe que peu 
d’exceptions à cette règle.

Par exemple, il peut vous être nécessaire de passer 
un petit appel personnel avec votre téléphone 
professionnel, ou d’utiliser un ordinateur pour 
vérifier rapidement les horaires des trains ou 
la météo. 

Même lorsqu’une telle utilisation personnelle est 
autorisée, n’en abusez pas et assurez-vous que 
celle-ci ne vienne pas perturber vos responsabilités 
professionnelles. 

• Soyez prudent lorsque vous utilisez nos ordinateurs et réseaux.  
N’utilisez jamais l’identifiant ou le mot de passe de quelqu’un d’autre, 
ou tout autre moyen d’accès à ses informations.

• Soyez précis et ponctuel lorsque vous devez rendre compte de vos 
frais professionnels.

Voir le Hyatt Global Privacy Program
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Comment nous 
faisons preuve 
d’intégrité dans nos 
relations d’affaires

• Cadeaux et divertissements

• Pots-de-vin et dessous-de-table

• Concurrence et loyauté commerciale



15

Pots-de-vin et dessous-de-table
Nous respectons toutes les lois interdisant la corruption, et nous ne faisons 
aucune promesse ni n’accordons aucune faveur en échange d’avantages 
professionnels. Comme Hyatt peut être jugé responsable de toute action 
illicite commise par des tiers travaillant en notre nom, nous faisons preuve 
de rigueur lorsqu’il s’agit d’engager et de superviser n’importe quelle  
tierce personne. 

• N’utilisez ou n’offrez jamais de fonds, biens, services ou installations 
de Hyatt dans le but d’influencer une décision d’affaires de 
manière déplacée.

• Ne proposez jamais d’outrepasser le cadre de votre fonction dans 
l’espoir d’obtenir plus d’avantages professionnels.

• Si vous supervisez des tiers, assurez-vous qu’ils connaissent les 
règles Hyatt interdisant la corruption, et supervisez leurs actions 
attentivement. 

• Notez chaque paiement et transaction avec honnêteté et précision, 
et n’essayez pas de dissimuler la véritable raison d’une dépense. 

Cadeaux et divertissements
Chez Hyatt, nous savons que les cadeaux et divertissements appropriés 
peuvent nous aider à tisser des relations professionnelles. Lorsque nous 
échangeons des cadeaux et divertissements avec autrui, nous utilisons 
notre bon sens. Nous nous assurons également que les cadeaux ou 
divertissements ne compromettent jamais nos capacités à prendre des 
décisions objectives et équitables. Ils ne doivent pas non plus donner 
l’impression que nous pourrions avoir été corrompus. 

• Vous pouvez offrir et accepter des cadeaux uniquement si leur  
coût est raisonnable et qu’ils sont peu fréquents.

• Veuillez ne pas offrir ou accepter de cadeaux ou divertissements qui 
pourraient influencer une décision d’affaires de manière déplacée. 

• Conformément à la politique du groupe, notez tous les cadeaux  
en tant que frais professionnels.

Lire entre les lignes : lorsqu’un 
pourboire est acceptable
Notre secteur activité induit que 
des pourboires en espèces et des 
gratifications peuvent être acceptés 
dans le cadre de certaines fonctions. 

Par exemple, un bagagiste peut 
parfaitement accepter un pourboire en 
espèces de la part d’un client souhaitant 
récompenser son travail. En revanche, il 
serait inacceptable qu’un organisateur 
d’évènements touche un pourboire de la 
part d’un prestataire, car celui-ci pourrait 
chercher à s’assurer la fidélité de Hyatt 
envers son entreprise dans le futur. 

Faites preuve de bon sens :  
ne soudoyez personne
Chez Hyatt, nous ne soudoyons 
personne. C’est aussi simple que 
cela. Que nous ayons affaire à un 
représentant du gouvernement, un 
agent, un employé, un fournisseur, 
un vendeur ou à qui que ce soit 
d’autre, la corruption reste de 
la corruption. 

Lire entre les lignes : 
commissions ou commissions 
pour recommandation
Notre politique nous interdit 
d’accepter des objets de valeur 
pour la recommandation d’un tiers 
à une personne, une entreprise ou 
un groupe travaillant avec Hyatt ou 
cherchant à travailler avec Hyatt.

Faites preuve de bon sens : cadeaux 
excessifs et/ou non éthiques
Certains cadeaux et divertissements ne 
doivent jamais être acceptés, notamment :

–  les cadeaux somptueux, comme une 
bouteille de vin très chère ;

–  les divertissements extravagants, par 
exemple des tickets pour le Super Bowl, 
les Jeux olympiques ou la Coupe 
du monde ; 

–  les formes de divertissement 
inappropriées qui terniraient la réputation 
du groupe. 

Voir la Hyatt Gift Policy
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Concurrence et loyauté commerciale
Nous exerçons une concurrence loyale tout en offrant à nos clients la 
meilleure expérience possible. À travers le monde, il existe des règles de 
concurrence destinées à protéger les consommateurs et à préserver le libre 
marché. Nous respectons ces règles et ne tentons jamais de freiner ou de 
brider la concurrence.

• Ne passez jamais un accord (écrit ou oral, formel ou informel)  
avec nos concurrents, qui pourrait limiter la concurrence.

• Traitez équitablement tous les fournisseurs de Hyatt.

• Ne déformez pas les faits lorsque vous négociez pour le compte  
de Hyatt.

Lire entre les lignes :  
méfiez-vous de ce type d’accords
Le fait de conclure des marchés avec nos 
concurrents afin de limiter la concurrence 
constitue une grave violation de la législation. 

Il y a violation si les entreprises conviennent 
par exemple de :

– se répartir les marchés ;
– fixer leurs prix ;
– limiter la production ;
– boycotter des individus ou des entités.
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Communication responsable
Notre capacité à communiquer de façon honnête et claire inspire confiance 
à nos collègues, clients, propriétaires et actionnaires. Afin de toujours 
garantir une communication honnête, précise et pertinente en ce qui 
concerne notre groupe, nous autorisons seulement quelques membres du 
groupe à parler en son nom. Il est de notre responsabilité de protéger les 
informations confidentielles du groupe et de ne jamais les révéler de façon 
inappropriée. Nous prenons cela très au sérieux. 

• Ne vous exprimez pas au nom du groupe si vous n’en avez pas reçu 
spécifiquement l’autorisation. Cela vaut également pour le partage 
d’informations en ligne ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux.

• Respectez les Hyatt Public Communications Guidelines avant d’accepter 
toute interview externe ou de vous engager à prendre la parole. 

• Contactez le Directeur général de votre hôtel ou l’équipe de 
communication globale si le public ou les médias vous posent  
une question sur votre hôtel ou sur l’enseigne.

• Utilisez les réseaux sociaux de manière responsable. Restez professionnel, 
évitez les obscénités, réfléchissez à deux fois avant de valider une 
publication désobligeante, et ne laissez jamais supposer que vous vous 
exprimez au nom de Hyatt ou de l’une de nos marques, à moins que cela 
ne figure expressément sur la liste de vos responsabilités professionnelles. 

• Ne partagez jamais d’informations confidentielles concernant Hyatt, 
nos clients ou nos partenaires commerciaux sur les réseaux sociaux. 

Faites preuve de bon sens : les réseaux sociaux
Faites preuve de bon sens dans vos publications et ne sous-estimez 
pas l’importance de garder un ton positif et productif dans vos 
messages. Souvenez-vous que vos commentaires ne devraient 
jamais mettre quelqu’un mal à l’aise, ni l’intimider ou le menacer. 

Comment nous 
communiquons  
avec honnêteté  
et transparence

• Communication responsable
• Registres et rapports 

financiers exacts et 
transparents

Voir les Hyatt Public Communications Guidelines
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Registres et rapports financiers exacts 
et transparents
Chez Hyatt, nous tenons des comptes financiers exacts et complets,  
et nous avons instauré des contrôles internes afin de produire des rapports 
financiers précis et fiables. Nous établissons ces dossiers de manière 
responsable, en nous assurant qu’ils reflètent bien nos intentions, nos 
actions et nos décisions, et nous les conservons conformément aux 
politiques du groupe et à la législation. 

• Soyez précis et franc lorsque vous notez les biens, les dettes,  
les recettes et les dépenses, en suivant les politiques du groupe  
et les procédures de contrôle interne.

• Adoptez une attitude responsable lorsque vous créez ou validez des 
rapports financiers. Ne faites pas passer vos dépenses personnelles 
pour des frais professionnels, et ne validez rien tant que vous n’avez 
pas tout vérifié attentivement. 

• Alimentez ces registres conformément à la politique de conservation 
des dossiers du groupe.

• Suivez méticuleusement les instructions du service juridique si l’on 
vous demande de conserver certains dossiers en rapport avec une 
enquête ou une procédure judiciaire.

Empêcher la fraude
La fraude peut grandement nuire à toute entreprise. Chez Hyatt, nous 
devons coopérer pour protéger l’enseigne de toute tentative de fraude. 
Ne laissez jamais personne vous convaincre de déformer les faits ou 
d’enregistrer une information si celle-ci vous met mal à l’aise, et soyez 
prêt à réagir si cela arrive autour de vous.

Lire entre les lignes : créer des dossiers
Nos dossiers constituent la base de nos états de résultats, de nos 
rapports financiers, de nos documents publics et de toute autre 
publication destinée à des tiers, et ils orientent notre prise de décision 
et notre planification stratégique. 

Soyez donc réfléchi et précis lorsque vous notez des éléments qui 
viennent enrichir les dossiers du groupe, notamment :

– les informations de réservation ;
– les données personnelles 

des clients ;
– la rémunération ;
– les feuilles de présence ;
– les frais de voyages et 

les dépenses ;

– les e-mails ;
– les données comptables 

et financières ;
– les évaluations et relevés 

de performance ;
– les fichiers de données 

électroniques.

Voir les Hyatt Records Management and Legal Hold Policies
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Comment nous 
agissons de manière 
professionnelle 
etresponsable

• Conflits d’intérêts et 
opportunités favorables  
à l’entreprise

• Délit d’initié
• Engagement politique
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Conflits d’intérêts et opportunités 
favorables à l’entreprise
Chez Hyatt, nous aspirons à éviter les conflits d’intérêts, voire leur simple 
apparition. Cela signifie que nous ne cherchons pas à servir des intérêts 
personnels qui interfèrent ou semblent interférer avec les intérêts de 
Hyatt, ou qui limitent nos capacités à remplir notre mission. Si vous êtes 
préoccupé par un conflit ou un conflit d’intérêts potentiel, il est important 
d’en parler à une personne-ressource en matière de conformité dès que 
vous en prenez conscience. 

• Apprenez à reconnaître les situations et les relations qui créent des 
conflits et à les éviter.

• Ne sollicitez ou n’acceptez jamais d’avantages personnels (ne permettez 
pas non plus aux membres de votre famille ou à des amis proches d’en 
bénéficiers’ils résultent du poste que vous occupez chez Hyatt, sauf 
dans les situations décrites par les politiques d’avantages approuvés, 
d’avantages accessoires et de ressources humaines qui les autorisent. 

• N’exploitez jamais une opportunité commerciale à des fins 
personnelles si vous avez eu connaissance de celle-ci grâce au poste 
que vous occupez chez Hyatt.

• Signalez tout conflit d’intérêts ou conflit potentiel aussi rapidement 
que possible.

Délit d’initié
Nous respectons toutes les lois concernant le délit d’initié, ainsi que la 
Hyatt Insider Trading Policy. Nous ne vendons pas les actions ou titres de 
Hyatt ni n’offrons de conseils connexes s’ils sont basés sur des informations 
non publiques d’importance. Toute violation des lois concernant le délit 
d’initié peut être punie d’une lourde amende assortie de graves accusations, 
pour les personnes en question comme pour l’enseigne.

• N’utilisez pas d’informations non publiques d’importance pour  
votre profit personnel.

• N’offrez jamais de « pourboire » à quelqu’un pour la conclusion 
d’une vente basée sur des informations non publiques 
d’importance.

• Si vous n’êtes pas sûr que la conclusion d’une vente soit appropriée, 
posez vos questions au service juridique. 

Faites preuve de bon sens : conflits d’intérêts
Il existe certains types d’intérêts qui créent presque 
constamment des problèmes. 

Par exemple, vous ne devriez jamais :
– travailler pour un concurrent de Hyatt alors que vous êtes 

employé par Hyatt ;
– entretenir un intérêt financier important pour un 

concurrent ou fournisseur du groupe ;
– donner du travail à des membres de votre famille, ou leur 

offrir des possibilités dont personne d’autre n’est informé ;

À certains niveaux de responsabilité, la seule apparence d’un 
conflit d’intérêts peut devenir une préoccupation majeure.

Lire entre les lignes :  
divulguer les conflits
Les situations constituant un conflit 
d’intérêts ne sautent pas forcément 
aux yeux, et il n’est pas toujours facile 
d’y remédier. Pour ce faire, nous avons 
mandaté des personnes-ressources en 
matière de conformité. Nos personnes-
ressources en matière de conformité 
peuvent vous aider à déterminer si 
une situation constitue un conflit ou 
un conflit potentiel et à tempérer la 
situation, en vous permettant souvent 
de continuer la poursuite d’un intérêt 
personnel sans que cela mette 
l’enseigne en danger. 

Prendre soin de notre groupe
Nous n’utilisons pas les 
possibilités générées par notre 
emploi chez Hyatt pour notre 
profit personnel, car nous faisons 
tous partie de la même équipe. 
Cela signifie que nous n’utilisons 
pas les biens ou informations de 
Hyatt à des fins personnelles, ou 
à toute autre fin, pour rivaliser 
avec lui. Nous contribuons à 
prendre soin de notre groupe en 
respectant ce principe. 

Lire entre les lignes :  
qu’est-ce qu’une information non 
publique d’importance ? 
Une information non publique 
d’importance désigne toute information 
n’ayant pas été mise à disposition 
du grand public et pouvant affecter 
le prix des titres. Par exemple, les 
informations sur la planification 
stratégique confidentielle du groupe, 
les plans de construction d’un nouvel 
hôtel, un changement important au 
niveau de la direction, l’annonce d’une 
fusion ou d’une acquisition sont toutes 
considérées comme des informations 
non publiques d’importance. 

Voir la Hyatt Insider Trading Policy
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Engagement politique
Hyatt respecte la participation politique individuelle, mais celle-ci doit 
demeurer séparée des activités du groupe. L’enseigne respecte toutes les 
lois qui gouvernent sa participation au processus politique.

• N’utilisez pas les fonds, les installations ou tout autre bien du  
groupe afin de soutenir des candidats politiques, des partis,  
des organisations ou toute autre cause politique sans l’autorisation 
expresse d’une personne compétente.

• Ne sollicitez jamais de soutien politique ou de contributions  
lorsque vous êtes au travail. 

• Si vous participez au processus politique sur votre temps libre, 
précisez toujours que vos opinions politiques sont bien les vôtres,  
et non celles du groupe. 



Pour prendre soin des gens, nous devons nous 
engager à endosser la responsabilité sociale du groupe 
et à adopter des pratiques commerciales durables. 
La stratégie et la plate-forme de notre responsabilité 
de groupe reposent sur le principe selon lequel nos 
actions peuvent représenter une valeur à long terme 
pour les personnes avec lesquelles nous collaborons et 
les communautés au sein desquelles nous travaillons, 
mais également contribuer à la préservation de la 
planète pour les générations futures.

Comment nous soutenons 
les communautés locales 
et notre planète
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Donner le meilleur de soi-même exige de 
travailler dur et de s’investir pleinement, 
et tout le personnel de Hyatt vous est 
reconnaissant d’agir ainsi.

• Nous vous remercions de vous engager 
de manière inconditionnelle à toujours 
faire ce qui est juste dans le cadre des  
de votre travail.

• Nous vous remercions de prendre soin 
des autres et de l’intérêt que vous portez 
au groupe en posant des questions afin 
de déterminer ce qui est juste, mais 
également en vous exprimant en cas  
de problème.

• Nous vous remercions de votre intégrité.

Merci de prendre le temps de tissere des 
liens avec les personnes qui vous entourent 
et de veiller sur elles, et merci de faire ce  
qui est juste.

Conclusion




