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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Nous soutenons et protégeons les droits de l’homme dès que nous en 
avons l’occasion. En tant qu’entreprise responsable présente dans près 
de 100 pays et territoires, nous sommes convaincus qu’une éthique 
forte et une bonne gestion des affaires vont de paire et nous nous 
engageons à respecter les lois et réglementations des pays et 
juridictions dans lesquels nous agissons. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Pour démontrer notre engagement dans ce domaine, nous : 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 encourageons la protection des droits de l’homme, notamment 
ceux de nos employés, des parties avec lesquelles nous travaillons 
et des communautés dans lesquelles nous agissons ; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 respectons les droits de nos employés en matière de liberté 
d’association telle que définie par la loi ; 

 provide a safe and healthy working environment  proposons un environnement de travail sûr et sain ; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 combattons le travail forcé et obligatoire et l’exploitation des 
enfants ; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 soutenons l’élimination de la discrimination à l’embauche et 
promouvons la diversité sur le lieu de travail ; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 offrons à nos employés une rémunération et des outils leur 
permettant de faire évoluer leur carrière et prenons en compte leur 
bien-être ; 

 promote fair competition and do not support corruption  promouvons une concurrence loyale et combattons la corruption ; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 exerçons nos activités avec honnêteté et intégrité conformément 
aux lois applicables ; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 développons et mettons en place des processus et procédures 
propres à l’entreprise pour nous assurer que nous respectons cette 
politique. 


