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moment
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respecter nos
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réussir dans tout ce que nous entreprenons
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Nos engagements
Agir vite ? Oui. Prendre la conformité à la légère ? Non.

La conformité nous concerne tous
La responsabilité en matière de conformité, y compris le devoir de demander
conseil en cas de questionnement ou de doute sur la manière de traiter une
situation, repose sur chaque membre de la communauté Brightstar. Notre
code d’éthique et de conduite (le « code ») concerne chaque membre de la
communauté Brightstar, dont son conseil d’administration, sa direction, ses
fournisseurs, ses distributeurs et vous ! Nous savons qu’un programme de
formation, quel qu’il soit et quelle que soit sa qualité, ne peut seul anticiper
chaque situation susceptible de se produire. C’est pourquoi nous tenons
à communiquer à chacun des informations en matière de conformité, et à
répondre à toute question la concernant.
Acceptation du code d’éthique et de conduite
Chaque employé de Brightstar est tenu d’accepter le code d’éthique et de
conduite en le lisant et en le comprenant dans sa totalité. L’acceptation du
code d’éthique et de conduite s’effectue au moment de l’embauche, puis
une fois par an. Chacun doit accepter de se conformer à toutes les lois et
réglementations applicables, ainsi qu’au code d’éthique et de conduite.
Chacun doit s’efforcer d’intégrer les valeurs de l’entreprise, et d’acquérir la
capacité d’effectuer de bons choix dans et hors de l’entreprise.
Par ailleurs, chacun est tenu de lire et de comprendre les politiques et
procédures de l’entreprise. Veillez à lire ces lignes directrices et à les appliquer
correctement. Les politiques spécifiques aux thèmes abordés dans le présent
code constituent une référence utile, et offrent un aperçu complet.

Formation en ligne/Formation en face à face/
Communication/Politiques
Pour assurer la responsabilité et améliorer les connaissances au sein de
notre communauté, nous proposons des formations en ligne (formations
électroniques) concernant tout un éventail de thèmes liés à la conformité.
Nos programmes de formation électronique sont disponibles dans plusieurs
langues, afin de permettre à chacun de comprendre les attentes de Brightstar.
Nous tenons à renforcer la compréhension de notre entreprise auprès de
chaque membre de notre communauté, et ce à tous les niveaux. Le but
consiste à établir une communauté unifiée et investie à travers le monde. Afin
d’atteindre cet objectif, les équipes de nos divers services se consacrent à la
formation de chaque employé de la communauté mondiale, par l’intermédiaire
de formations sur le Web et de communication en face à face. Par ailleurs,
les politiques Brightstar décrivent en détail notre façon de travailler. N’hésitez
pas à consulter ces politiques pour obtenir plus d’informations sur les thèmes
abordés dans le présent code.
Politique de la porte ouverte
Brightstar s’engage à permettre à ses employés d’exprimer leurs
préoccupations sans peur d’éventuelles représailles. Chacun doit se sentir à
l’aise pour signaler un problème, quel qu’il soit, à son supérieur hiérarchique
ou à un cadre de Brightstar. Vous pouvez également signaler tout problème à
votre représentant des ressources humaines, à votre représentant juridique,
au responsable de l’éthique et de la conformité ou à tout autre membre de la
direction ou responsable de Brightstar auprès de qui vous vous sentez à l’aise.
Nous vous proposons plusieurs voies pour exprimer vos préoccupations. De
cette manière, il y aura toujours quelqu’un pour vous écouter et vous aider.
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Comment signaler un problème ?
Si vous subissez des représailles liées à vos efforts de bonne foi, quel que soit le lieu où
vous vous trouvez, vous devez immédiatement vous adresser, de manière électronique ou
en face à face, à votre représentant des ressources humaines, à votre représentant juridique,
au responsable de l’éthique et de la conformité ou à tout autre membre de la direction ou
responsable de Brightstar auprès de qui vous vous sentez à l’aise. De plus, si vous avez
connaissance d’une violation, ou si vous pensez qu’une violation est sur le point de se produire,
nous vous invitons à contacter l’une de nos ressources.
N’oubliez pas : le non-respect des règles d’éthique a un impact sur chacun. Signalez
immédiatement ce type de situation.

L’assistance
téléphonique et le site
Web sont disponibles

24/7

Outre le fait de contacter une personne de manière directe, vous pouvez opter pour un
autre moyen de signalement, par exemple envoyer un signalement par Internet ou appeler
l’assistance téléphonique, de manière confidentielle. Nous vous encourageons à signaler toute
violation par l’un de ces moyens, en procédant de l’une des manières suivantes :
•
•
•

Envoyez un signalement sur le site Web EthicsPoint à l’adresse : www.brightstar.
ethicspoint.com
Appelez l’assistance téléphonique au 877-307-1218 (numéro gratuit aux États-Unis, à
Guam, à Porto Rico et au Canada) OU
Choisissez votre pays dans les instructions d’appels téléphoniques gratuits internationaux
sur le site Web EthicsPoint afin de contacter le service d’assistance le plus proche.

Rappel : EthicsPoint N’EST ni un numéro, ni un
service d’urgence. N’utilisez pas le site pour
signaler des événements représentant une menace
immédiate sur la vie ou la propriété de personnes.
Il se peut que les signalements envoyés par
l’intermédiaire de ce service ne fassent pas l’objet
d’une réponse immédiate. Si vous avez besoin
d’une aide d’urgence, veuillez contacter les services
d’urgence locaux (police, pompiers).
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ÉTAPE 1

Signalez de bonne foi les violations présumées du code, quelles qu’elles soient, par
l’intermédiaire de l’une de nos ressources.

ÉTAPE 3

Conformez-vous au code d’éthique et de conduite

ÉTAPE 2

Tolérance zéro concernant les violations de la conformité ou les représailles en cas de signalement

Pourquoi ?
Le fait de se conformer au code contribue à la culture éthique de l’entreprise et renforce notre
réputation. Le défaut de conformité est susceptible d’entraîner la résiliation du poste ou du contrat, ou
des sanctions plus sévères, conformément à la loi.

Pourquoi ?
Nous engagerons toutes les démarches nécessaires pour enquêter sur d’éventuelles violations
du code, y compris sur le défaut de signalement de violations.

Soyez à l’aise : Brightstar vous protège.
Pourquoi ?
Nous interdisons les représailles à l’encontre des employés qui signalent, sur la base de leur jugement
raisonnable de bonne foi, qu’une violation réelle ou présumée s’est produite ou est sur le point de se produire.
Nous nous engageons à prendre au sérieux tous les signalements qui nous parviennent et à les traiter dans les
meilleurs délais.
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Initiative « Parler »
La réputation de notre entreprise fait partie de ses atouts les plus précieux.
Votre participation active au signalement de violations, qu’elles soient
avérées ou présumées, est essentielle au soutien d’une organisation
éthique et positive à l’échelle de l’entreprise Brightstar.
Nos directives sont simples :
Vous voyez quelque chose ? Vous entendez quelque chose ? Parlez.

SOYEZ UN HÉROS DE L’ÉTHIQUE.
Soyez fier de notre culture d’entreprise en plaçant l’éthique
au premier plan !
En cas de doute, posez-vous les questions suivantes :
• Ces actions pourraient-elles nuire à la réputation de Brightstar ?
• Ces actions pourraient-elles nuire à ma propre réputation ?
Ou à la réputation de ma famille ?
• Ces actions sont-elles conformes aux valeurs d’entreprise de Brightstar ?
• Ces actions sont-elles légales (aux États-Unis ou dans tout autre pays en
rapport avec l’entreprise) ?
• Que penseraient les médias de ces actions ?
• Qu’est-ce qu’un fabricant, un partenaire commercial ou un
gouvernement penserait de ces actions ?
• Que penseraient les dirigeants de Brightstar de ces actions ?
Que vous soyez sûr ou non de vos réponses à ces questions, nous vous
invitons à demander conseil auprès de l’une de nos ressources.
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MISE EN SITUATION
Nous sommes un vendredi après-midi. Vous terminez votre dernier projet de la semaine
en buvant un délicieux cappuccino de la salle de pause. Au moment où vous vous apprêtez
à quitter le bureau pour profiter des joies du week-end en famille, vous êtes abordé par
un « collègue » que vous n’avez jamais vu auparavant. Ce « collègue » est un auditeur
qui effectue des enquêtes de routine sur la connaissance qu’ont les employés du code
d’éthique et de conduite de l’entreprise. Il vous pose aimablement une série de questions
sur ce que vous devez faire en cas d’infraction éthique au sein de l’entreprise. Ayant lu
le code d’éthique et de conduite de Brightstar, vous répondez sans peine aux questions
suivantes :

// excellence

Comment signaler un problème ?
Par l’intermédiaire du site Web confidentiel (www.brightstar.ethicspoint.com) ou en appelant
l’assistance téléphonique gratuite, dont chaque numéro local est indiqué sur notre site.
À qui signaler un problème ?
À un représentant des ressources humaines, un auditeur interne, un représentant juridique,
un responsable de l’éthique et de la conformité ou tout autre membre de la direction ou
responsable de Brightstar.
Quand signaler un problème ?
Dès qu’une violation se produit, ou le plus tôt possible avant le moment où elle est sensée
se produire.
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bien agir à tout moment
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EXACTITUDE DES REGISTRES D’ENTREPRISE
Les plus grandes entreprises de technologie sans fil au monde confient leurs produits à Brightstar. Ce n’est pas un hasard.

Exactitude des registres d’entreprise

Audit

Nous nous engageons à maintenir des registres précis et transparents.
Nous veillons systématiquement à la validation et au classement rapide
de nos registres, et à ce qu’ils reflètent nos transactions avec exactitude.
Nos contrôles comptables internes contribuent à la gestion en bonne et
due forme de nos transactions financières. Par ailleurs, nous veillons à la
conformité aux lois, réglementations et principes comptables généralement
reconnus.
Nous devons résoudre toute incohérence dans nos registres en informant
la direction et en avertissant de manière appropriée les actionnaires,
clients et fournisseurs concernés. Vous ne devez en aucun cas falsifier,
déformer ni modifier les registres d’entreprise, par exemple en retirant des
informations intentionnellement ou en contribuant à falsifier des registres.
Vous devez signaler rapidement toute violation concernant la tenue des
registres auprès de l’une de nos ressources.

Nos auditeurs internes et externes jouent un rôle important en fournissant
à nos équipes de gestion des évaluations concernant l’efficacité
des contrôles internes en matière de comptabilité, d’exploitation et
d’administration. Nos auditeurs ont pour responsabilité de mener des
examens objectifs et indépendants de l’entreprise. Ils sont garants de
l’intégrité, de l’honnêteté et de la moralité irréprochable de l’entreprise.
Nous croyons en la coopération totale avec nos équipes d’audit. Nous
ne tolérons aucune déclaration intentionnellement fausse ou trompeuse
auprès de nos auditeurs.

Documents
Nous nous engageons à tenir des documents exacts concernant les
ventes, bons de commande, contrôles des stocks et toute autre transaction
effectuée de manière locale ou internationale avec notre entreprise. Nous
devons impérativement demander et obtenir les documents adéquats
auprès des clients, des distributeurs et de tout autre tiers impliqué dans
ces transactions. L’exactitude des documents fait partie des valeurs de
Brightstar, car elle renforce la crédibilité et l’intégrité de notre entreprise.

Divulgation
La divulgation est essentielle à notre réussite. La divulgation totale et
détaillée renforce la responsabilité et agit comme un puissant moyen de
dissuasion des écarts de conduite. Afin de maintenir notre intégrité, toute
somme d’argent, compte bancaire et autre compte associé à l’entreprise
doit être publiée de manière appropriée dans les registres comptables
de l’entreprise. Nous vous encourageons à vérifier qu’aucun fonds, actif,
dette, revenu ou dépense de l’entreprise n’est dissimulé ou enregistré de
manière incomplète ou inexacte.
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Obligations éthiques des employés impliqués dans des
initiatives publiques
Nous nous engageons à satisfaire toutes les obligations en matière de
divulgation publique, et ce de manière entière, juste, précise et rapide.
Certains employés ou responsables pourront être invités à fournir des
informations à notre service comptable ou à nos auditeurs à des fins de
divulgation publique. Notre équipe doit être capable d’identifier rapidement
et correctement les informations demandées.
Plus particulièrement, notre service comptable et notre comité d’audit ont la
responsabilité spécifique de promouvoir l’intégrité à l’échelle de l’entreprise.
Le directeur général, le directeur financier, le service comptable et le comité
d’audit de Brightstar ont l’obligation particulière de maintenir l’intégrité de
l’entreprise via la constitution de rapports sur l’état et les résultats financiers.
Si vous avez connaissance ou si vous suspectez une conduite, quelle qu’elle
soit, susceptible de nuire à notre capacité à divulguer des rapports publics, y
compris des documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange
Commission), contactez immédiatement l’une de nos ressources.

Obligations envers les actionnaires et les médias
Nous nous engageons à nous conformer aux obligations légales et
réglementaires concernant les informations que nous communiquons au
sujet de notre entreprise. Il peut s’agir de déclarations effectuées pendant
nos interactions au bureau, ou encore de déclarations effectuées sur des
sites de réseaux sociaux (par exemple, Facebook, Twitter, etc.).
Chacun doit faire attention à la manière dont il réagit à l’actualité ou aux
informations concernant notre entreprise. Seuls nos services marketing et
communication sont autorisés à répondre aux informations concernant notre
entreprise dans les médias, et à les traiter. Nous défendons la transparence
de la communication et le respect de nos actionnaires. C’est pourquoi nous
réagissons de manière positive aux actions qui nous impactent, tant au
niveau de nos environnements internes qu’externes.
Si vous êtes contacté par les médias, faites suivre la demande à l’adresse
mediarelations@brightstarcorp.com. Si vous êtes contacté par les médias
et que cela implique une question d’ordre juridique, faites suivre la demande
à notre responsable juridique. Si vous êtes contacté par un actionnaire, faites
suivre la demande à notre directeur général ou à notre directeur financier.
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Protection des informations non publiques et prévention
du délit d’initié
Au cours de votre activité pour l’entreprise Brightstar, il se peut que vous
ayez connaissance de certaines informations confidentielles classées
« informations importantes non publiques ». Ces informations peuvent
concerner Brightstar, l’un de ses clients, fournisseurs ou partenaires
commerciaux, ou un autre tiers. Les informations importantes non publiques
incluent les informations que vous êtes susceptible de communiquer à, ou
qui vous sont transmises par des agents, des partenaires commerciaux ou
même des collègues. Les informations importantes non publiques incluent
également des informations techniques ou commerciales détenues de
manière confidentielle au sein de l’entreprise. Il est important de sécuriser ces
informations, car elles constituent une valeur ajoutée pour notre entreprise,
et contribuent à notre pouvoir concurrentiel sur un marché en croissance
rapide. Vous ne devez en aucun cas divulguer d’informations importantes
non publiques à quiconque en dehors de notre entreprise (y compris aux
membres de votre famille et à vos amis). Vous n’êtes autorisé à divulguer ce
type d’information qu’à des collègues lorsque l’on vous en fait la demande.
Nous exigeons l’obtention d’une autorisation adéquate avant de communiquer
toute information non publique auprès du public ou de tout autre tiers. Si vous
quittez la communauté Brightstar, vous ne devez en aucun cas communiquer
des informations non publiques à vos nouveaux employeurs, ni à quiconque.
Nous interdisons à toute personne membre de la communauté Brightstar de
réaliser des opérations sur les valeurs mobilières d’une entreprise, tout en
ayant en sa possession des renseignements importants non rendus publics
concernant les valeurs ou l’entreprise en question. Si vous avez connaissance
de la communication d’informations non publiques, quelles qu’elles soient,
sans autorisation adéquate, veuillez contacter dans les plus brefs délais l’une
de nos ressources et indiquer en référence les règles de notre entreprise.

Informations confidentielles
Exercer dans une entreprise aussi diverse que Brightstar présente certains
aspects exaltants, comme d’être au courant des informations confidentielles
et des secrets commerciaux uniques de l’entreprise. Il peut s’agir, entre
autres, de listes de clients, ou encore de stratégies de tarification de nouveaux
produits et services, ou de données confidentielles, sensibles du point de
vue concurrentiel et/ou propriétaires concernant des clients, fournisseurs
ou partenaires commerciaux de Brightstar. Vous devez considérer toutes
les informations de l’entreprise, y compris les informations importantes
non publiques, comme confidentielles et/ou sensibles du point de vue
concurrentiel, sauf si elles ont été divulguées publiquement de manière
officielle par Brightstar.
Même si l’envie de communiquer ces informations au reste du monde peut
être difficile à refreiner, il est important de maintenir la confidentialité des
secrets de Brightstar (et de ses partenaires) au sein de l’entreprise, et de
ne les partager qu’avec nos collègues lorsque l’on nous en fait la demande.
Nous ne devons en aucun cas communiquer, ni directement ni indirectement,
ces secrets à quiconque en dehors de l’entreprise, ni permettre la
divulgation publique de ces secrets. Par ailleurs, il est strictement interdit de
communiquer des informations sensibles auprès de blogueurs ou d’autres
sites Web.
Nous respectons cette pratique, car la protection des informations de notre
entreprise et de ses partenaires commerciaux est non seulement une
priorité, mais aussi un facteur essentiel qui contribue à notre réussite.
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intégrité

compromis

une
entreprise
meilleure
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MISE EN SITUATION
Charlie travaille au service juridique de son entreprise. Son frère, Gary, travaille au service
financier d’une filiale. Charlie travaille sur un gros contrat de fusion qui apportera à son
entreprise un énorme avantage concurrentiel sur le marché. Le contrat n’est pas finalisé et
l’entreprise ne l’a pas encore rendu public.

// intégrité

Quelques jours plus tard, lors d’une partie de golf avec son frère Gary, Charlie mentionne sans
faire attention le contrat de fusion. Charlie regrette immédiatement d’en avoir parlé à Gary, car
il sait qu’il n’a pas le droit de communiquer d’informations non publiques (il connaît aussi la
grande curiosité de Gary). Gary rassure son frère en promettant qu’il n’achètera pas d’actions
de l’entreprise tant que l’information ne sera pas rendue publique.
Quelques semaines plus tard, en constatant qu’aucune information importante n’a encore été
publiée sur l’entreprise, Gary s’impatiente. Il sait qu’il a promis à son frère de ne pas investir
personnellement dans l’entreprise, mais il est impatient d’acheter des actions. Il se demande
s’il peut en parler à son ami Steve, et payer ce dernier pour qu’il investisse à sa place.
Gary peut-il exploiter les informations non publiques à son profit en demandant à Steve
d’investir à sa place ?
En aucun cas. Le fait que Gary en parle à son ami aggraverait la situation. Même si Gary est
un membre de la famille de Charlie, ce dernier n’était de toutes façons pas autorisé à lui faire
part d’informations non publiques, indépendamment du fait que Gary travaille pour une filiale.
Charlie n’aurait été autorisé à parler du contrat à Gary que s’il avait bénéficié de l’autorisation
préalable de son entreprise.
Par ailleurs, Gary n’a pas le droit de divulguer d’informations à quiconque avant que ces
dernières ne soient rendues publiques. Il ne peut ni investir, ni demander à un ami d’investir
à sa place. Dans certaines situations, cela pourrait également être considéré comme
un délit d’initié et une infraction à d’autres lois, avec un risque d’amende et/ou de peine
d’emprisonnement.
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nous engager à fournir les meilleures
solutions à nos clients
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PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊT ET GESTION
APPROPRIÉE DU RISQUE
Les meilleurs services nécessitent une loyauté hors pair, de bout en bout.
Conflits d’intérêt

• vous supervisez, influencez, révisez ou exercez une influence en
matière d’évaluation professionnelle, de régime de rémunération ou

La politique de Brightstar en matière de conflit d’intérêt est d’une grande
simplicité : vous devez toujours agir dans le meilleur intérêt de Brightstar.
Des conflits d’intérêt peuvent émerger lorsque :
•vous acquérez un intérêt important auprès d’un fournisseur,
concurrent ou client de Brightstar ;
• vous acceptez une relation professionnelle ou de conseil personnel
étant, ou pouvant être, en concurrence vis-à-vis de Brightstar ;
• vous vous engagez dans une activité commerciale extérieure,
quelle qu’elle soit, qui est, ou est susceptible d’être, en
concurrence vis-à-vis des affaires ou des intérêts de Brightstar ;
• vous acceptez un emploi extérieur, quel qu’il soit, susceptible
de nuire à votre capacité à consacrer le temps et l’attention
nécessaires à Brightstar ;
• vous faites partie de la direction ou occupez un autre poste auprès
d’un client, d’un fournisseur ou d’un concurrent de Brightstar, sauf
si vous bénéficiez de l’accord du directeur général ;

d’avantages sociaux pour tout « membre de la famille » employé
par Brightstar ;
• vous participez ou avez participé à l’octroi ou à l’administration de
contrats vis-à-vis de Brightstar en tant que fonctionnaire ;
• vous fournissez de manière illégale, ou amenez d’autres personnes
à fournir des contributions politiques envers des candidats,
organisations ou partis politiques susceptibles d’utiliser ces
contributions au profit de candidats politiques ;
• vous transférez des prêts personnels de l’entreprise à l’un de nos
employés, y compris à des membres de la direction ;
• vous acceptez des prêts pour le compte de l’entreprise sans
autorisation préalable d’une autre division, y compris de nos filiales.

REMARQUE : Si, à un quelconque moment de votre activité
chez Brightstar, vous êtes témoin d’un conflit d’intérêt avéré ou
potentiel, vous avez l’obligation de divulguer ce dernier dans les
meilleurs délais. Les conflits peuvent souvent être résolus par
une discussion ouverte et transparente.
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Cadeaux
Nous savons ce que vous pensez. Comment
un cadeau pourrait-il être une mauvaise
chose ? Parfois, en effet, les cadeaux sont
acceptables. En revanche, nous devons faire
preuve de vigilance concernant le choix des
cadeaux que nous offrons et acceptons, la
personne à qui nous offrons un cadeau et de
qui nous recevons un cadeau, et la manière
dont le cadeau se présente dans nos relations
commerciales.
Un « cadeau » se définit comme un bien de
valeur, quel qu’il soit. Il peut s’agir de stylos
promotionnels ou encore d’une bouteille de
vin chère. Si le bien a de la valeur, il s’agit d’un
cadeau. L’« hospitalité » constitue également
un cadeau. L’hospitalité peut, par exemple,
être un vol ou un billet offert par un fournisseur
pour se rendre à un événement.
Tout cadeau doit être signalé par l’intermédiaire
de l’outil « Gift Tool » sur l’intranet de Brightstar.
Pour toute question concernant la définition
du terme « cadeau » et/ou les cadeaux
acceptables, veuillez contacter le service
juridique ou le responsable de l’éthique et de
la conformité de Brightstar.

Voici quelques conseils
supplémentaires :
• Les cadeaux sont adéquats
dans certaines situations, par
exemple à l’occasion d’une
réunion d’entreprise dans
un pays où il est de coutume
d’échanger de petites marques
d’appréciation. Si les cadeaux
sont conformes aux exigences de la
politique Brightstar en matière
de cadeaux, alors ils sont appropriés.
• Les cadeaux ne sont pas appropriés s’ils ne
respectent pas les critères de la politique Brightstar en matière de cadeaux et s’ils ne font
pas l’objet des approbations requises en amont. Les cadeaux ne sont pas appropriés s’ils
visent à influencer des actions ou décisions commerciales. Les cadeaux ne peuvent pas
être utilisés pour obtenir ou conserver des affaires, ni pour diriger des affaires vers une autre
personne ou entreprise, qu’il s’agisse de gouvernements, de fonctionnaires ou de partis
politiques (locaux ou étrangers). Nos règles interdisent l’acceptation de tout cadeau d’un
fonctionnaire. Par ailleurs, les seuls cadeaux pouvant être offerts à des fonctionnaires sont
des objets promotionnels tels que définis dans la politique relative aux cadeaux.
Notre politique en matière de cadeaux exige le signalement de toute réception de cadeaux de
clients, distributeurs, sous-traitants et autres contacts commerciaux. Notre réputation d’honnêteté
et de respectabilité est importante pour notre entreprise et sa culture. Comme nous l’indiquions
plus haut, les employés doivent consulter la politique Brightstar en matière de cadeaux pour obtenir
des informations plus détaillées.
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Voyages et divertissement
Les voyages sont une ressource d’entreprise et un moyen d’atteindre
des objectifs commerciaux. Chaque employé doit suivre la politique
et le processus d’approbation de Brightstar concernant tout voyage
professionnel international, tout divertissement d’entreprise et toute
note de frais.
Chaque employé est tenu de faire appel à son discernement
professionnel lorsqu’il engage des dépenses pour le compte de
l’entreprise. Les employés doivent consulter la politique Brightstar en
matière de voyages et de divertissement pour obtenir des informations
plus détaillées
Transactions avec un tiers lié
Les transactions avec un tiers lié signifient que deux parties qui
entretiennent une relation spécifique qui existait préalablement à la
relation contractuelle font affaire ou concluent un accord. Supposons,
par exemple, qu’un membre du conseil d’administration de Brightstar
possède sa propre entreprise et qu’il décide que cette dernière fournira
des services à Brightstar. Il s’agirait dans ce cas d’une transaction avec
un tiers lié. La relation spécifique inhérente entre les parties impliquées
peut créer des conflits d’intérêt, car certaines actions peuvent être au
bénéfice d’une ou des deux parties. Nous devons divulguer de manière
appropriée tout fait de transaction de parties liées au nom de Brightstar.

Lois anti-corruption et contre le trafic d’influence
Peu importe la région du monde où vous travaillez pour Brightstar, vous êtes soumis
à des lois anti-corruption ou contre le trafic d’influence. La plupart des pays possède
des lois anti-corruption ou contre le trafic d’influence qui interdisent la corruption de
fonctionnaires, comme par exemple le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) aux ÉtatsUnis. Par ailleurs, sous certaines lois locales, comme le United Kingdom’s Bribery Act
(UKBA) au Royaume-Uni, la corruption de quiconque (ou « corruption commerciale »)
peut constituer un délit civil et pénal, peu importe qu’un fonctionnaire (tel que défini par
l’UKBA) soit ou non impliqué. La corruption commerciale implique l’échange de quelque
chose de valeur avec un intermédiaire, par exemple un client, un représentant ou un
fournisseur, dans le but d’influencer une conduite commerciale. En tant qu’employé
de Brightstar, vous ne devez en aucun cas vous engager dans une quelconque activité
inopportune impliquant des faits de corruption ou de trafic d’influence. .
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Par ailleurs, nous ne payons jamais directement ni indirectement des
fonctionnaires, partis politiques, candidats à des élections, cadres ou
employés de clients, fournisseurs ou concurrents si le paiement vise
à assurer un traitement de faveur au profit de notre entreprise, ou si le
paiement s’avère contraire aux lois applicables.

Notez surtout que, Brightstar étant basée aux États-Unis mais traitant
également dans d’autres pays, chaque employé de Brightstar, quel que
soit le lieu où il se trouve ou le lieu où il travaille, doit se conformer
entièrement au FCPA en plus des autres lois anti-corruption et contre le
trafic d’influence auxquelles Brightstar est soumise lorsque l’entreprise
traite en dehors des États-Unis.

Il peut s’agir, entre autres, de commissions ou de remboursements
indus, de la donation ou de l’emprunt de biens de l’entreprise ou de
services fournis par du personnel de l’entreprise. Il peut également
s’agir de l’engagement ou du paiement de frais pour le compte d’un
tiers, et du remboursement auprès de fonctionnaires, employés ou
agents de l’entreprise de paiements qu’ils ont effectués au nom de
l’entreprise. Les employés doivent consulter la politique Brightstar en
matière de cadeaux pour obtenir des informations plus détaillées sur le
traitement des cadeaux destinés à être offerts, et des cadeaux reçus
par des fonctionnaires.

Le FCPA s’applique aux entreprises et citoyens américains, ainsi qu’aux
filiales internationales sous leur contrôle. Le FCPA exige que nous
nous abstenions de proposer, de payer ou de promettre, directement
ou indirectement, quoi que ce soit de valeur à des partis politiques,
candidats à des élections ou fonctionnaires étrangers dans le but
d’obtenir ou de conserver des affaires. Nous ne devons en aucun
cas tenter d’obtenir des avantages inéquitables en prenant part à ces
actions. De plus, la tenue exacte et précise de registres et de comptes
est exigée, afin de garantir l’absence de violations du FCPA au sein de
l’entreprise.
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De plus, tout arrangement tenant de la corruption, quel qu’il soit, avec
des clients, fournisseurs ou d’autres tiers, est strictement interdit. La
« corruption » désigne, de manière générale, l’obtention ou la tentative
d’obtention d’avantages personnels ou professionnels par des moyens
illégaux ou inadaptés. La corruption peut impliquer des paiements ou
l’échange de biens de valeur, quels qu’ils soient. Nous veillons à ce
que nos tiers comprennent nos politiques en matière de corruption
commerciale, y compris de corruption de fonctionnaire. Nous travaillons
en équipe et sommes collectivement responsables des conséquences en
cas de non-conformité.
Ne paniquez pas. Nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours
facile de savoir ce qu’est un « fait de corruption » ou un « fonctionnaire
». C’est pourquoi nous avons mis en place une politique et des
formations, accompagnées d’exemples, pour vous permettre de vous
familiariser avec les meilleures stratégies pour traiter des situations
données impliquant le FCPA, l’UKBA ou toute autre loi applicable anticorruption ou contre le trafic d’influence.
Étant donné que nous évoluons sur un marché mondial et que notre
entreprise héberge une grande diversité de coutumes sociales et de
cultures, nous devons nous assurer que chaque membre de notre
communauté comprend et respecte ces lois. Si une situation se produit
dans laquelle vous n’êtes toujours pas sûr si elle présente ou non un
problème potentiel de corruption, ne craignez pas de demander de
l’aide avant d’agir. Par ailleurs, chaque employé est tenu de suivre la
formation en ligne sur l’anti-corruption après son embauche.

Lois sur la concurrence
Nous nous conformons aux lois antitrust en vigueur dans chaque pays où
nous exerçons. Ces lois limitent généralement les pratiques commerciales
qui restreignent la concurrence. Elles interdisent certaines activités,
dont la fixation des prix, la division de marchés entre concurrents et la
limitation de sorties de produits et d’activités commerciales. Afin d’éviter
les amendes ou les peines d’emprisonnement, vous ne devez en aucun
cas vous engager, ni directement ni indirectement, dans des activités
anticoncurrentielles.
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Lois anti-boycott
Brightstar est une multinationale basée aux États-Unis. À ce titre, il
est important qu’elle se conforme à l’ensemble des lois américaines
anti-boycott. C’est pourquoi nous refusons de participer aux boycotts
internationaux, quels qu’ils soient, sauf s’ils sont approuvés par les ÉtatsUnis. Surtout, nous ne fournissons aucune information à quiconque,
ni ne faisons de déclarations pouvant être interprétées comme une
participation à, ou une coopération avec un boycott étranger illégal.
Veuillez contacter le service juridique pour toute question concernant
d’éventuels problèmes ayant trait au boycott.
Conformité aux lois commerciales
Brightstar travaille dans certains environnements à haut risque. C’est
pourquoi l’entreprise se conforme à toutes les lois et réglementations
en matière d’import-export qui la concernent à travers le monde. Ces
lois fournissent des directives spécifiques concernant les régions où
Brightstar peut exercer et les parties avec qui elle peut traiter. Face au
nombre considérable de lois en vigueur, il est important de savoir que
celles-ci peuvent se chevaucher et que plusieurs lois peuvent s’appliquer.
C’est pourquoi nous devons impérativement nous familiariser avec les
lois applicables à nos transactions d’import-export, et comprendre leur
impact sur notre entreprise.
Sauf approbation écrite préalable (dont autorisation adéquate, si
nécessaire), nous ne traitons ni directement, ni indirectement avec des
pays ou des personnes restreints par le gouvernement des États-Unis.
Nos filiales, sociétés affiliées, employés, agents et représentants à
travers le monde sont également tenus de se conformer à ces lois et
réglementations.

Si vous suspectez ou avez connaissance d’une personne de la
communauté Brightstar qui ne respecte pas les lois et réglementations
commerciales, vous devez en avertir un superviseur de service dans les
plus brefs délais. Par ailleurs, si vous avez des doutes quant au fait d’être
ou non impliqué dans une activité contraire aux lois et réglementations
commerciales, contactez l’une de nos ressources.
Lois contre le blanchiment d’argent
Le « blanchiment d’argent » consiste à déplacer des fonds de sources
illégales ou illicites vers des entreprises ou activités légitimes. Le
« blanchiment d’argent » consiste également à déplacer des fonds
d’entreprises légitimes vers des sources illégales ou illicites. Il peut s’agir
d’accepter de l’argent d’entreprises illégales, ou encore du financement
indirect du terrorisme sous couvert d’entreprises en apparence légitimes.
Nous exerçons notre obligation de vigilance pour chaque transaction
commerciale en vérifiant les identités, afin de nous assurer que nous ne
faisons pas affaire avec des terroristes, trafiquants de drogue ou d’autres
entités illégales, y compris leurs affiliés. Nous encourageons également
chaque membre de notre communauté à identifier les activités présentant
des signaux d’alarme, susceptibles d’impliquer des actions illégales ou
d’exposer notre entreprise à des agissements illégaux.
Attachés à l’esprit d’honnêteté et de crédibilité dans toutes nos
transactions, nous ne nous engageons en aucun cas dans des activités
de blanchiment d’argent.
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Obligations relatives aux marchés publics
Vous devez impérativement faire preuve d’une vigilance redoublée dans
le cas de contrats de marchés publics. Brightstar s’engage à adhérer aux
réglementations du Procurement Integrity Act. Le Procurement Integrity Act
protège le processus par lequel les agences fédérales américaines acquièrent
des biens ou services au moyen de procédures de mise en concurrence pour
accorder des contrats. Conformément à cette loi, les employés de Brightstar
ne doivent en aucun cas bénéficier d’« informations concernant le choix des
sources » de la part d’anciens fonctionnaires ou de fonctionnaires en poste
tentant d’influencer le processus d’appel d’offres de manière inappropriée.
Ces informations incluent :
• Les prix proposés concernant les offres secrètes ou les listes de prix
• Les plans de sélection de sources
• Les plans d’évaluation technique
• L’évaluation technique d’offres en concurrence
• La détermination des plages concurrentielles
• Le classement des offres, propositions ou concurrents
• Les évaluations de coûts ou de prix
• Les rapports et évaluations du comité de sélection des sources
• Les recommandations de la commission consultative en matière de

De plus, conformément au Procurement Integrity Act, il est interdit aux
employés de Brightstar d’obtenir de manière inappropriée des informations
sur les offres et/ou propositions d’entrepreneurs (c’est-à-dire des informations
non publiques fournies à une agence fédérale dans le cadre de, ou en lien
avec une offre ou une proposition). Ces informations incluent :
• Les données sur les coûts ou la tarification
• Les coûts indirects et de main-d’œuvre directe
• Les informations concernant les processus de fabrication, opérations
et techniques, lorsque celles-ci appartiennent à la catégorie «
propriétaires » ou « informations concernant le choix des sources »
conformément aux lois ou réglementations applicables
• Les informations répondant à la catégorie « informations sur les offres
ou les propositions d’entrepreneurs »
• Tout autre support ou information concernant un approvisionnement
spécifique qu’une entreprise qui propose une offre considère comme
propriétaire

sélection des sources
• Les coûts ou prix proposés
• Toute autre information appartenant à la catégorie « informations
concernant le choix des sources »

REMARQUE : Une fois attribué, un marché public (ou non
public), quel qu’il soit, doit être exécuté en accord avec les lois,
règles, réglementations, spécifications, exigences et clauses
applicables.
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plus de 8 000 personnes dans plus de 55 pays

la famille
Brightstar

efforts,
réussites et
actions

nous
appartenons
à une seule
et même
communauté

Au cours de nos activités quotidiennes, nous perdons parfois de vue que Brightstar
emploie plus de 8 000 personnes dans plus de 55 pays sur six continents, et que nous
appartenons à une seule et même communauté : la famille Brightstar. Les efforts,
réussites et actions de chacun ont un impact sur l’ensemble de notre communauté.
C’est pourquoi le code de conduite Brightstar a, d’une part, du sens à l’échelle
commune du point de vue des politiques et directives, et d’autre part, il nous rappelle
nos devoirs envers l’ensemble de la communauté Brightstar.

RAFAEL DE GUZMAN
Vice-président Directeur, Initiatives Stratégiques

.29

MISE EN SITUATION

M. Chen est responsable commercial du bureau de Chicago de son entreprise. Il négocie
actuellement un contrat avec le client éthiopien « Lexico ». Lexico est également une
entreprise publique. Après avoir fixé une réunion en face à face, M. Chen apprend qu’il
est de coutume en Éthiopie d’apporter un cadeau lors des réunions professionnelles.

// loyauté

M. Chen sait que conformément aux lois contre le trafic d’influence, il ne doit pas
apporter de bien de valeur dans le but de faire affaire avec Lexico. Cependant, il ne veut
pas offenser ses nouveaux partenaires commerciaux potentiels. Il décide d’apporter l’une
de ses bouteilles de vin rouge favorites, d’une valeur de 50 USD.

M. Chen a-t-il fait preuve d’une conduite adaptée ?
Il s’agit d’un scénario délicat. Bien qu’il soit acceptable d’apporter des cadeaux dans
le cadre des coutumes locales, il est contraire à la politique Brightstar en matière de
cadeaux d’offrir quoi que ce soit d’autre que des objets promotionnels (par exemple,
un stylo ou une tasse « Brightstar ») à des fonctionnaires. Par conséquent, M. Chen
peut amener un cadeau, mais il doit s’agir d’un objet promotionnel, tel que défini par la
politique Brightstar en matière de cadeaux.

Évidemment, si M. Chen avait eu des doutes, il aurait pu demander conseil auprès du
représentant des ressources humaines ou du responsable de l’éthique et de la conformité
avant d’offrir un quelconque cadeau. Il aurait également pu consulter la politique
Brightstar en matière de cadeaux.
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toujours évoluer avec créativité
et ingéniosité
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ÉLECTRONIQUE, RÉSEAUX SOCIAUX ET LOGICIELS
Le respect des lois est le seul domaine dans lequel nous ne faisons pas preuve de créativité.

Usage et protection appropriés des systèmes d’entreprise
Nos supports électroniques (ordinateurs, appareils et accessoires) et
nos systèmes de communication (messagerie vocale, e-mail, logiciels de
commerce électronique et accès à Internet via Microsoft Internet Explorer
ou un quelconque opérateur Internet) sont la propriété de l’entreprise.
Nous utilisons ces systèmes, ainsi que les sites de réseaux sociaux
(par exemple, Facebook, Twitter, Google Plus et Orkut), de manière
responsable. Chacune de nos politiques, dont celles sur le harcèlement
et la confidentialité des informations d’entreprise, s’applique à nos
communications par voie électronique.
Nous savons que les communications électroniques et sur les réseaux
sociaux sont un moyen de mettre en avant nos traits de créativité et
de dynamisme, à la fois en tant qu’individus et qu’entreprise. Toutefois,
ce type de communication peut brouiller la frontière entre nos vies
personnelles et professionnelles. C’est pourquoi vous devez faire preuve
de discernement pour ce qui est de vos activités extra-professionnelles.
Chacun est responsable des informations qu’il publie en ligne et
de la réputation à laquelle il contribue, à la fois en tant qu’individu et
concernant l’impact exercé sur Brightstar. De plus, à partir du moment où
vos publications en ligne et sur les réseaux sociaux sont effectuées soit
pendant vos horaires de travail dans le cadre autorisé, soit en dehors de
vos horaires de travail à partir de la propriété de l’entreprise, vos activités
sont considérées comme d’intérêt légitime de l’entreprise.

conseillons vivement de demander conseil à l’une de nos ressources.
Rappel : Les communications qui passent par nos systèmes d’entreprise
ne sont pas confidentielles. Il s’agit d’archives publiques permanentes
sur lesquelles il est possible d’effectuer des recherches.
Nous vous incitons surtout vivement à respecter vos lecteurs, collègues,
ainsi que l’entreprise Brightstar. Veuillez prendre connaissance des
exigences et directives de notre politique relative aux réseaux sociaux.
Propriété intellectuelle
Nous veillons à la protection de notre propriété intellectuelle, qui
comprend toute information protégée par un brevet, des droits d’auteur
ou des marques commerciales. Conformément aux lois applicables sur
la propriété intellectuelle, comme par exemple la loi sur la copie illégale,
nous veillons toujours à ce que nos informations soient identifiées ou
accompagnées par un symbole de marque commerciale, de marque
de service ou de copyright. Nous veillons également à nous conformer
à toutes les lois applicables à la propriété intellectuelle de tiers. Nous
obtenons auprès des tiers l’autorisation d’utiliser leur propriété, et nous
avertissons ces derniers du moment auquel nous utilisons leur propriété
.
En cas de doute sur le type de protection nécessaire, ou si vous avez
connaissance d’une utilisation inappropriée par une personne interne ou
externe à l’entreprise, n’hésitez pas à contacter l’une de nos ressources.

En cas de doute sur le caractère approprié ou non d’un thème dont
vous avez discuté ou sur lequel vous avez publié en ligne, nous vous
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MISE EN SITUATION
M. Gonzalez travaille au service marketing avec trois collègues. Il est responsable de la mise à
jour de divers sites, dont la page Facebook de l’entreprise. Il tient également un blog personnel
sur lequel il raconte aux lecteurs sa vie professionnelle quotidienne.

// innovation

Un matin, on demande à M. Gonzalez de travailler sur un nouveau projet de site Web avec l’un
de ses collègues, Luis. Plus tard dans l’après-midi, M. Gonzalez entend Luis se plaindre de la
quantité de travail qu’il va devoir consacrer au nouveau projet. Agacé par l’attitude négative de
Luis, M. Gonzalez va immédiatement sur son blog. Il rédige un article furieux concernant la
paresse de ses collègues, et leur manque d’éthique professionnelle.
Luis, qui suit le blog de M. Gonzalez, lit l’article le soir même et se sent profondément offensé. Il
sait que l’article parle certainement de lui, car il est le seul collègue du service qui travaille sur le
projet avec M. Gonzalez. Luis décide d’en parler au responsable de l’éthique et de la conformité,
et de signaler l’article de M. Gonzalez.
M. Gonzalez sera-t-il considéré comme fautif ?
Oui. M. Gonzalez a non seulement publié un article sur son blog à partir de la propriété de
l’entreprise, mais il a également fait des remarques inappropriées au sujet d’un collègue. Il s’agit
clairement d’un comportement inacceptable. Le fait que M. Gonzalez considère Luis comme
quelqu’un de paresseux ne l’autorise pas à le discréditer sur un site Web personnel.

Cette situation pourrait entraîner la résiliation du contrat de travail de M. Gonzalez, voire des
complications d’ordre juridique. Tout cela pour un article de blog !
Que M. Gonzalez aurait-il pu faire à la place ?
Si M. Gonzalez rencontrait des difficultés dans sa collaboration avec Luis sur le projet, il aurait
pu contacter l’une des ressources de l’entreprise ou son superviseur direct pour signaler la
situation.
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respecter nos différences
individuelles et la qualité des idées
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FAVORISER UN ENVIRONNEMENT
SAIN, RESPECTUEUX ET SÛR
Les meilleures idées grandissent à partir de la différence dans la dignité.

Santé et sécurité
Diversité, égalité et traitement équitable
Brightstar s’engage à protéger la santé et la sécurité de ses employés,
clients, visiteurs, sous-traitants et communautés en se conformant à
toutes les lois et réglementations applicables en matière de santé et
de sécurité. Nos politiques et procédures relatives à la santé et à la
sécurité visent à garantir un lieu de travail sûr et exempt de tout danger.
Vous devez systématiquement faire part de vos préoccupations, quelles
qu’elles soient, dans les cas suivants :
• Si l’on vous demande d’effectuer une tâche qui, selon vous, présente
des risques de sécurité ou pour laquelle vous n’êtes pas formé.

L’attractivité et le caractère unique de notre équipe repose sur la
compréhension de la diversité. Nous nous efforçons de développer et
de conserver un personnel aussi divers que les marchés sur lesquels
nous exerçons, et de garantir l’ouverture sur le lieu de travail. Nous
nous réjouissons de nos différences. Nous adhérons aux différences
culturelles de nos employés, clients, fournisseurs et autres partenaires
commerciaux à travers le monde. Chacun est responsable de la diversité
et du traitement équitable, et de l’adhérence de l’entreprise à toutes les
lois sur l’égalité, envers tous.

• Si vous voyez une personne qui, selon vous, effectue une tâche
qui présente des risques de sécurité ou pour laquelle elle n’est pas
formée.
• Si vous êtes témoin ou avez connaissance d’un cas présentant des
risques de sécurité ou d’une situation potentiellement dangereuse.
La sécurité est de la responsabilité de chacun. Si vous pensez que votre
sécurité ou celle d’un collègue n’est pas assurée, veuillez en parler à
votre représentant des ressources humaines local.

Relations avec les tiers
Nous accordons la plus grande importance à nos relations avec les tiers.
À ce titre, il est important d’élaborer un système uniforme à l’échelle
de notre communauté, qui assure l’équité et la conformité aux lois et
réglementations locales et internationales applicables. C’est pourquoi
notre entreprise et ses tiers sont tenus de respecter le code et les
politiques Brightstar dans le cadre des transactions commerciales. En
raison des différences juridiques et culturelles entre pays, il est également
important que nous connaissions bien les lois internationales dans le
cadre de nos activités dans d’autres pays.
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Discrimination et harcèlement
Brightstar vise à fournir un environnement de travail exempt de
discrimination et de harcèlement, de quelle que nature qu’ils soient,
et/ou de conduites offensantes ou irrespectueuses. Chez Brightstar,
ce type de conduite n’est en aucun cas toléré. Nous ne discriminons
personne en raison de son appartenance ethnique, de sa couleur
de peau, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de sa citoyenneté, de son statut d’ancien
combattant ni de tout autre statut protégé. Nous ne commettons ni ne
tolérons aucune forme de harcèlement, que ce soit parmi les catégories
citées précédemment ou dans les cas décrits de manière plus précise
ci-après. Nos règles de conduite concernent chaque membre de notre
communauté, y compris l’ensemble de nos tiers. Nous appliquons ces
règles de conduite, car nous veillons au respect les uns des autres.
Si vous (ou une autre personne) subissez des faits de discrimination ou
de harcèlement, veuillez contacter l’une de nos ressources pour obtenir
de l’aide.

Le « harcèlement » consiste en
une conduite verbale, visuelle,
physique ou autre de nature
inopportune qui génère un climat
intimidant, offensant ou hostile
au sein de l’environnement
de travail. Le harcèlement se
manifeste, entre autres, sous les
formes suivantes :
• Harcèlement sexuel
• Langage offensant ou plaisanteries inappropriées
• Commentaires dégradants
• Insultes de nature raciale, ethnique, sexuelle ou religieuse
• Comportement intimidant ou menaçant
• Hostilité envers une autre personne en raison de
caractéristiques individuelles

REMARQUE : Le harcèlement sexuel peut se présenter sous de
nombreuses formes, dont :
• Des avances sexuelles, demandes de faveurs sexuelles ou
demandes inopportunes
• Des plaisanteries, images, textes ou e-mails de nature sexuelle
• Des commentaires explicites ou dégradants sur l’apparence d’une
personne
• L’exposition d’images sexuellement suggestives ou pornographiques
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Confidentialité et protection des données

Violence

Nous croyons au respect de la confidentialité les uns des autres.
En aucun cas nous n’accédons à, n’obtenons, ne divulguons ni ne
modifions les données les uns des autres, que ce soit au format papier
ou électronique. Ces actions ne sont autorisées qu’en présence d’un
objectif commercial légitime conforme aux lois et politiques applicables.

Nous ne tolérons aucune forme de violence sur le lieu de travail, y
compris, sans s’y limiter, aucun comportement menaçant, hostile ou
abusif. Ce type de comportement ne doit jamais se manifester envers
quiconque, qu’il s’agisse, entre autres, de clients, de fournisseurs ou
de tout autre tiers avec lequel nous traitons. Il est interdit aux employés
et sous-traitants de Brightstar de porter des armes ou des armes à feu
sur la propriété de l’entreprise, à moins que ces armes ne leur soient
nécessaires pour exercer leur travail, et à condition que la direction
(dont le directeur général, le service des ressources humaines et le
service juridique) ait approuvé le port d’arme en amont par écrit.

Nous respectons les biens personnels et l’espace de travail les uns
des autres. Chacun est responsable de la protection de ses propres
données, y compris de ses mots de passe, informations financières et
de toute autre information personnelle sous son contrôle.
Nous adhérons strictement aux exigences des lois et réglementations
en matière de protection des données en vigueur dans les pays dans
lesquels nous exerçons. Nous faisons preuve de vigilance dès que
nous utilisons, transférons ou divulguons des informations concernant
les employés, quelles qu’elles soient. De plus, nous sécurisons toutes
les informations concernant nos clients, fournisseurs et partenaires
commerciaux, et nous nous abstenons d’y accéder, de les obtenir, de
les divulguer ou de les modifier sans avis et consentement préalables,
le cas échéant. Nous nous engageons à travailler en équipe pour
maintenir la confidentialité sur le lieu de travail, quelle que soit la région
du monde où nous nous trouvons.

Si vous êtes témoin ou si vous avez connaissance d’une quelconque
forme de violence, ou si vous avez connaissance de la présence
d’armes ou d’armes à feu dans les locaux de Brightstar, vous devez
immédiatement en avertir l’une de nos ressources et/ou la police, si
nécessaire.

Aucune information concernant nos clients ou employés ne doit
être transférée, ni en interne, ni de manière externe, sauf en cas
d’absolue nécessité.
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Usage approprié de la propriété de l’entreprise

Temps de travail et régime d’avantages sociaux

Nous veillons sur l’ensemble de la propriété de l’entreprise : actifs, systèmes
d’information, machines, mobilier et locaux. Nous utilisons la propriété de
l’entreprise de manière responsable en la protégeant des sinistres, des
dommages et des mésusages.

Chacun est tenu de consigner avec précision ses heures de travail et ses
congés. Chacun peut ainsi vérifier qu’il a signalé tous ses temps de travail
et de congés. Nous ne déformons pas, ni ne demandons à quiconque de
déformer nos heures de travail et nos congés. Si vous êtes éligible aux heures
supplémentaires, celles-ci doivent être signalées.

Nous demandons l’autorisation en cas de téléchargement ou de partage de
logiciels. Nous ne téléchargeons pas illégalement, car le téléchargement illégal
est susceptible d’enfreindre les lois sur les droits d’auteur, et peut permettre à
des tiers de voler notre propriété intellectuelle.
Nous comprenons que les ressources de l’entreprise peuvent devoir être
utilisées dans le cadre d’obligations personnelles. Ce type d’utilisation est
permis, mais limité. Il ne doit pas nuire à notre capacité de concentration et
de travail. Nous devons également nous assurer que notre usage personnel
n’entraîne pas de coûts supplémentaires, qu’il n’expose pas les réseaux et
équipements de Brightstar aux virus, aux logiciels malveillants, au piratage
ni à d’autres attaques électroniques, et qu’il n’enfreint aucune loi ou politique
applicable.

Nous utilisons de manière honnête les régimes de rémunération et d’avantages
sociaux de notre entreprise. Nous signalons avec sincérité notre état de santé,
nos bénéficiaires, les membres couverts et tout autre fait relatif aux régimes
d’indemnisation de l’entreprise.
Mauvaise conduite dans le cadre professionnel
No nos involucramos en ninguna conducta indebida fuera del trabajo que
pudiera dañar nuestra reputación personal o la de la compañía, o que pudiera
afectar negativamente nuestro desempeño. Le instamos a que utilice su mejor
criterio cuando participe en actividades.

N’oubliez pas
que vous
représentez

Abus de substances et d’alcool
Chacun doit veiller à l’absence de drogue et d’alcool sur son lieu de travail.
Nous respectons les lois fédérales américaines relatives à la consommation
de drogue et d’alcool (U.S. Federal Drug and Alcohol Policy), ainsi que toute
autre loi locale en vigueur. Nous n’avons en notre possession, ne distribuons,
ne fabriquons, ni n’utilisons de substances illicites ni d’alcool sur la propriété
de l’entreprise ou lors d’activités professionnelles. Les médicaments obtenus
sur prescription médicale sont autorisés à condition qu’ils vous soient prescrits
personnellement par un praticien, et que leur consommation ne nuise pas à
votre capacité d’exécuter votre travail efficacement et en toute sécurité.
La consommation modérée d’alcool après le travail, ou lors de repas d’affaires ou
d’événements similaires est acceptable conformément à la politique Brightstar
en matière de voyages et de divertissement. Nous vous invitons à faire preuve
de discernement lorsque vous participez à ce type d’activité.

l’entreprise

Environnement

à la fois sur
et en dehors
de votre lieu de travail.

Nous devons respecter toutes les lois applicables en matière de protection de
l’environnement, de protection de nos communautés et de préservation des
ressources naturelles. Chacun est tenu de respecter ces lois dans le cadre
professionnel, afin de veiller à la santé de la planète et de limiter d’éventuelles
responsabilités. Nous nous engageons également à réduire la quantité
de substances nocives susceptibles d’émaner de nos produits et lieux de
production.
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MISE EN SITUATION
Mohamed travaille au service des ressources humaines de son entreprise. Il met à jour les
données des nouveaux employés dans le système informatique. Quelques heures plus tard,
il décide de prendre une pause pour manger. En revenant de sa pause avec un paquet de
chips, Mohamed s’aperçoit que le numéro de sécurité sociale de deux employés manque
dans le système. Il en conclut qu’il a simplement oublié de saisir les numéros et se remet au
travail.
Quelques semaines plus tard, les deux employés concernés font l’objet d’une usurpation
d’identité. Même s’il n’est pas certain que cette usurpation soit liée à l’incident, Mohamed
est pris de culpabilité.

// dignité

Que Mohamed doit-il faire ?
Mohamed doit immédiatement contacter une ressource Brightstar. Quelqu’un doit
impérativement être informé de ce type de situation, car il se peut que le vol ou la
modification de données soit le fait d’une personne interne à l’entreprise. Si Mohamed
attend, il se peut que d’autres incidents se produisent. C’est pourquoi il est si important de
protéger et de sécuriser les données en permanence, surtout lorsqu’il s’agit de données
personnelles et non confidentielles.
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CONCLUSION
Nous savons qu’il est impossible de décrire chaque infraction de nature
juridique et éthique. C’est pourquoi nous comptons sur vos outils les
plus fiables : votre conscience, votre discernement et votre bon
sens. Nous sommes bien sûr toujours là en cas de besoin.
N’oubliez pas : si vous avez connaissance d’une violation ou si
vous pensez qu’une violation a eu lieu, vous devez contacter l’une
de nos ressources : un représentant des ressources humaines,
un représentant juridique, un auditeur interne, un responsable
de l’éthique et de la conformité ou tout autre membre de la
direction ou responsable de Brightstar auprès de qui vous vous
sentez à l’aise. Notre assistance téléphonique et notre site Web
confidentiels sont également à votre disposition. Encore une fois :
toute tentative de représailles ou toutes représailles avérées relatives
au signalement de bonne foi de violations présumées de la loi ou de
notre code ne seront en aucun cas tolérées.
Nous demandons à chaque responsable de distribuer le présent code
à chaque membre de Brightstar sous sa responsabilité. De plus, chaque
responsable doit veiller à ce que chacun lise, comprenne et respecte le code.
Toute violation du présent code, ou de toute autre politique ou procédure
de l’entreprise, est susceptible d’entraîner des mesures disciplinaires,
y compris la résiliation du contrat de travail et d’autres mesures civiles
et pénales, si nécessaire. Par ailleurs, nous ne justifions pas les actes
illégaux ou inappropriés au motif qu’ils sont « commandés par un supérieur
hiérarchique ». Des mesures seront prises à l’encontre des supérieurs
hiérarchiques qui autorisent ou ont connaissance de conduites illégales ou
inappropriées. Chacun est susceptible d’être responsable des actes qu’il
exécute, ou qu’il n’exécute pas.

Nous nous engageons à respecter
le présent code et à adhérer à un
environnement éthique et prospère.
En s’appuyant sur les conseils et le soutien
les uns des autres, nous sommes convaincus
que cet objectif peut être atteint et que
Brightstar poursuivra sa belle réussite !
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