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POLITIQUES
RELATIVES AU CODE

	Ce Code de conduite remplace toutes les versions antérieures du Code de
conduite de Comcast Corporation.
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DÉCLARATION
DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ
D’INTÉGRITÉ

Faire preuve d’intégrité et fonctionner avec intégrité sont les choses les plus importantes dans la vie
et dans les affaires. Lorsque mon père, Ralph, a fondé Comcast en 1963, il savait que la voie du
succès se construit sur la création d’une culture entrepreneuriale qui valorise l’intégrité et le respect,
par-dessus tout.
Plus de 50 ans plus tard, ces valeurs sont plus fortes que jamais.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Comcast NBCUniversal est une entreprise à part. Nous avons une équipe talentueuse et diversifiée
qui se soucie profondément du travail que nous réalisons, de nos clients et téléspectateurs, et de
chacun d’entre nous. Dans l’ensemble de nos activités, nous avons une chance unique, chaque jour,
de connecter des millions de personnes aux moments et expériences qui leur importent le plus.
C’est une responsabilité que nous prenons au sérieux, et qui exige de l’honnêteté et du cœur.
C’est pourquoi notre Code de conduite est si important. Il s’agit du cadre commun de ce que nous
défendons et de la façon dont nous opérons. Je vous demande personnellement de vous engager à
suivre ce Code et ses principes comme guide sur la manière d’assurer vos fonctions et de
représenter notre magnifique entreprise. Il s’agit simplement de faire ce qu’il convient et de toujours
traiter correctement les autres.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Je suis constamment stimulé par la fierté et l’enthousiasme de nos employés. Merci de votre
engagement envers Comcast NBCUniversal, et merci de préserver l’intégrité de cette merveilleuse
entreprise.

Brian L. Roberts
Président et directeur général

POLITIQUES
RELATIVES AU CODE
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RESSOURCES POUR LES EMPLOYÉS
RESSOURCES DE VOTRE UNITÉ
OPÉRATIONNELLE

• Supérieur hiérarchique : votre supérieur hiérarchique est
généralement le mieux placé pour répondre rapidement à vos
inquiétudes. Si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de faire part de vos
préoccupations à votre supérieur hiérarchique, vous pouvez
également contacter un autre responsable local.

• Service juridique : le service juridique au sein de votre unité
opérationnelle peut vous aider, surtout pour les questions relatives
aux législations et politiques en vigueur.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

• Numéro d’assistance : appelez le 1 877 40 LISTENS (1 877 405 4783)
depuis les États-Unis ou cliquez ici pour trouver un numéro d’appel
gratuit destiné aux autres localisations.

Aux États-Unis et, lorsque cela est autorisé par la loi, dans certains autres
pays, vous pouvez rester anonyme lorsque vous appelez le numéro
d’assistance ou utilisez le portail Web.

RESSOURCE DU COMITÉ D’AUDIT DE COMCAST
CORPORATION :
Si vous avez un doute lié à des questions de comptabilité, de contrôles
comptables internes ou d’audit, vous pouvez envoyer un courrier
électronique à Audit_Committee_Chair@comcast.com.
La correspondance adressée au compte de courrier électronique Audit
Committee Chair est traitée conformément aux procédures établies par
le Comité d’audit.
Pour plus d’informations sur les ressources décrites sur cette page,
veuillez consulter la section « Intégrité » de l’intranet de votre unité
opérationnelle ou www.ComcastNBCUniversalListens.com.
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Comcast NBCUniversals Listens propose également des ressources
supplémentaires en dehors de votre unité opérationnelle pour signaler les
préoccupations sur des conduites illégales ou contraires à l’éthique :

• Ressources de NBCUniversal : si vous êtes un employé de
NBCUniversal, vous pouvez également contacter un médiateur
NBCUniversal parmi ceux de cette liste.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Ressources humaines : vous pouvez contacter le représentant
des ressources humaines de votre unité opérationnelle.

• Ressources de Comcast Cable : si vous êtes un employé de
Comcast Cable, vous pouvez aussi contacter un représentant de
Comcast NBCUniversal Listens parmi ceux de cette liste.

RESSOURCES POUR
POUR
RESSOURCES
LES EMPLOYÉS
EMPLOYÉS
LES

Quelle que soit la question ou la préoccupation, qu’elle concerne un
problème lié au lieu de travail ou que vous suspectiez une conduite illégale
ou non conforme à l’éthique, nous souhaitons que vous nous en fassiez
part. Si vous souhaitez nous faire part d’un problème, vous pouvez
contacter l’une de ces ressources.

• Portail Web : consultez le site www.ComcastNBCUniversalListens.com

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Nous souhaitons que vous posiez des questions, que vous fassiez part de vos préoccupations et que
vous vous fassiez entendre. C’est pourquoi nous avons créé Comcast NBCUniversal Listens, qui
propose plusieurs canaux dans ce but. Utilisez l’option que vous préférez.
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CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

Cliquez sur les titres ci-dessous pour parcourir le document.

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

OBJECTIF

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Notre Code de conduite représente notre philosophie et nos valeurs professionnelles, et définit la
manière dont nous, en tant que société, nous comportons dans le monde entier. Nous nous
engageons à fonctionner de manière éthique et honnête et à mener toutes nos activités commerciales
avec intégrité. Notre Code de conduite fournit les principes de conduite professionnelle que tous nos
employés, dirigeants et administrateurs doivent incarner afin de satisfaire nos normes éthiques et notre
engagement en faveur de l’intégrité.

PRINCIPES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
La fondation du Code comprend les importants principes de conduite professionnelle suivants,
lesquels représentent les ingrédients essentiels de la création et de la préservation de la confiance :

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Conformez-vous à toutes les lois, réglementations, politiques et contrats en vigueur régissant
nos activités.
• Soyez honnête, juste et digne de confiance dans toutes vos activités et relations
professionnelles.
• Traitez les autres avec équité et favorisez la mise en place d’un lieu de travail sécurisé,
divers et responsable du point de vue environnemental.

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

• Protégez nos actifs et nos informations ainsi que les actifs et les informations qui nous
sont confiés par des tiers.
• Évitez les conflits d’intérêts ainsi que l’apparence de tels conflits d’intérêts entre
affaires professionnelles et personnelles.
• Rivalisez de façon responsable sur le marché.
• Posez des questions, faites part de vos préoccupations et faites-vous entendre.
Signalez rapidement toute préoccupation que vous avez concernant le respect des
lois, de la politique de la Société ou de ce Code.
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• Grâce à un leadership à tous les niveaux, créez et pérennisez une culture au sein
de laquelle une conduite éthique est reconnue, valorisée et pratiquée par tous les
employés.

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE
CE QU’IL FAUT FAIRE

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Dans le milieu professionnel actuel en évolution rapide, il se peut que vous rencontriez des situations
peu familières qui présentent des dilemmes éthiques. Dans ces circonstances, ce qu’il convient de faire
n’est pas toujours clair. Pour cette raison, vous devez vous familiariser avec le contenu du Code. Le
Code contient une large présentation générale des principaux aspects de notre politique et des
exemples dans chaque domaine. Mais il n’est pas exhaustif. Des situations se présenteront qui ne sont
pas couvertes ici. Pour ces situations, posez-vous ces questions :
• Cela viole-t-il potentiellement une législation, réglementation, politique ou un contrat en vigueur ?

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Est-ce que cela semble normal ?
• Dois-je vérifier avec mon supérieur hiérarchique ou un autre responsable local ?
• Comment cela paraîtrait-il si c’était évoqué dans les actualités ?
• Me sentirais-je à l’aise de l’expliquer à ma famille ?
• Cela pourrait-il sembler déplacé ?

Il est parfois difficile de reconnaître un problème éthique. En cas de doute, interrogez votre supérieur
hiérarchique, un représentant des ressources humaines ou un juriste de la Société. N’ignorez pas un
problème potentiel parce que vous pensez que :
• ce ne sont pas mes affaires ;
• la Société veut que je fasse cela ;

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

• tout le monde le fait ;

Si vous avez ce type de réflexions, posez-vous les questions mentionnées au-dessus pour vous aider à
vous guider dans vos actions, ou contactez l’une des ressources disponibles destinées aux employés.
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• personne n’en saura jamais rien.

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

APPLICABILITÉ

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Le Code s’applique à tous les employés, dirigeants et administrateurs de Comcast et de ses filiales, qui sont
tous tenus d’attester régulièrement qu’ils ont reçu et respectent le Code, et que ni le Code ni l’une quelconque
de ses dispositions ne constitue un contrat de travail express ou implicite ou une garantie d’emploi pour une
période spécifiée. L’utilisation du terme « Société » fait référence à toutes ces entités ainsi qu’à leurs unités
opérationnelles respectives. L’utilisation du terme « emploi » fait référence à l’« action » des administrateurs de
Comcast Corporation, le cas échéant. Rien dans le présent Code ne restreint les employés d’exercer tout droit
stipulé par la loi.

INTERPRÉTATION, APPROBATIONS ET DÉROGATIONS
INTERPRÉTATION

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Nous pensons qu’une application cohérente du Code est essentielle. Pour obtenir de l’aide en ce qui concerne
l’interprétation et l’application du Code ou de toute loi, réglementation, politique ou tout contrat en vigueur à une
situation donnée, vous pouvez contacter l’une des ressources au sein de votre unité opérationnelle, y compris
votre supérieur hiérarchique.

APPROBATIONS

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

Dans certaines sections du Code, vous devez obtenir l’approbation d’un supérieur hiérarchique, d’un
« Responsable juridique » ou d’un « Approbateur autorisé » avant de vous engager dans une activité particulière.
Les Responsables juridiques comprennent certains juristes confirmés de votre unité opérationnelle. Les
Approbateurs autorisés comprennent des Responsables juridiques ou d’autres hauts dirigeants de votre unité
opérationnelle qui ont été désignés comme autorités en vertu de la Politique sur les conflits d’intérêts ou de la
Politique relative aux échanges de cadeaux et de divertissements avec les partenaires commerciaux. Suivez
toujours les instructions du Code concernant les personnes à contacter si vous devez demander une
approbation. Seuls les employés autorisés, comme spécifié dans le Code, peuvent accorder des approbations
en vertu du Code. Une liste des Responsables juridiques et Approbateurs autorisés est disponible ici. Ces
informations se trouvent également dans la section « Intégrité » de l’intranet de votre unité opérationnelle.

POLITIQUES
RELATIVES AU CODE
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DÉROGATIONS

QUELLE LÉGISLATION S’APPLIQUE ?

Dans les politiques de la Société, les références aux lois des États-Unis et des autres pays dans
lesquels nous exerçons notre activité reflètent la réalité selon laquelle une société internationale est régie
par de nombreuses législations différentes en même temps. Dans certains cas, un conflit peut exister
entre les lois applicables de deux pays ou plus. Lorsque vous êtes confronté à un tel conflit, il est
particulièrement important de contacter un juriste de la Société afin de comprendre comment résoudre
correctement ce conflit.
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Pour les employés travaillant ou pour les mesures prises en dehors des États-Unis, les références à la
devise américaine dans le Code désignent la devise étrangère en vigueur équivalente, et les références
aux principes comptables généralement acceptés (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)
désignent l’équivalent des principes comptables généralement appliqués américains.

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

Comcast Corporation est un groupe constitué aux États-Unis. Le droit des États-Unis s’étend
généralement à toutes les opérations de Comcast et à ses filiales dans le monde, ainsi qu’aux activités
professionnelles des employés, où qu’ils résident et travaillent. D’autres pays peuvent également
appliquer leurs propres lois en dehors de leurs frontières à leurs propres citoyens ainsi qu’aux
entreprises constituées aux termes de leurs lois, telles que les filiales d’entreprises.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

La Société exerce ses activités dans le monde entier. Nos employés sont citoyens de nombreux pays
différents. Par conséquent, nos opérations sont soumises aux législations de nombreux pays,
provinces, états et municipalités, et à des organisations multi-juridictionnelles telles que l’Union
européenne. Un défi important pour chacun d’entre nous consiste à comprendre comment ces lois
s’appliquent à nos opérations.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Dans les politiques de la
Société, les références aux
lois des États-Unis et des
autres pays dans lesquels
nous exerçons notre
activité reflètent la réalité
selon laquelle une société
internationale est régie par
de nombreuses législations
différentes en même temps.

Dans de rares cas, un employé peut avoir besoin de demander une dérogation en vertu du Code pour
s’engager dans une activité particulière. Si un employé demande à un supérieur hiérarchique de lui
accorder une dérogation, le supérieur hiérarchique doit transmettre la demande à un Responsable
juridique. Les dérogations ne peuvent être accordées que par le Directeur juridique de Comcast
Corporation ou par le Directeur juridique de l’unité opérationnelle de l’employé effectuant la demande.
Toute dérogation au Code pour tout cadre dirigeant ou administrateur de Comcast Corporation ne peut
être accordée que par le conseil d’administration de Comcast Corporation et sera divulguée au public
comme requis par la législation.

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

SANCTIONS POUR VIOLATION
Les employés, dirigeants et administrateurs qui violent le Code ou les lois, réglementations, politiques
ou contrats applicables feront l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les fautes pouvant entraîner une sanction comprennent :
• la violation directe ou indirecte du Code ou de la politique de la Société ;

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• le fait de demander à des tiers ou d’aider des tiers à violer le Code ou la politique de la Société ;
• le manquement à signaler rapidement une violation connue ou présumée du Code ou de la
politique de la Société ;
• le manquement à coopérer aux enquêtes de la Société sur des violations présumées du Code
ou de la politique ;

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• les représailles à l’encontre de tout autre employé pour avoir signalé un problème potentiel sur
une conduite illégale ou contraire à l’éthique, ou pour avoir apporté son aide à une enquête ;
• l’absence de supervision, dans la mesure où les circonstances d’une violation reflètent la
négligence du Code par un supérieur hiérarchique.

POLITIQUES ET PROCÉDURES DES UNITÉS
OPÉRATIONNELLES

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

Votre unité opérationnelle peut émettre ses propres politiques et procédures relatives à une conduite
professionnelle appropriée et conforme au Code. Dans certains cas, ces politiques et procédures
peuvent imposer des exigences supplémentaires ou plus rigoureuses. Vous devez respecter ces
politiques et procédures, en plus de celles décrites dans le Code.

SITES WEB SUR L’INTÉGRITÉ
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RELATIVES AU CODE

Pour plus d’informations sur les nombreux sujets évoqués dans le Code et sur les politiques
susceptibles de s’appliquer à votre fonction au sein de la Société, veuillez consulter la section
« Intégrité » de l’intranet de votre unité opérationnelle.

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

CE QUE LES EMPLOYÉS DOIVENT FAIRE
RESPECTER LE CODE
• Engagez-vous personnellement à respecter le Code.
• Certifiez régulièrement que vous avez lu, compris et respecté le Code.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Divulguez les circonstances qui nécessitent une approbation en vertu du Code comme
indiqué dans chaque politique.

RAISE YOUR CONCERNS

• Coopérez pleinement et honnêtement aux enquêtes de la Société.
• Avertissez immédiatement un juriste de la Société ou un représentant des Ressources
humaines si vous êtes prévenu, ou si vous pensez raisonnablement qu’il est prévisible, que la
Société fera l’objet d’une enquête externe, d’un contentieux ou autre procédure légale ou
gouvernementale.

SATISFY YOUR COMPLIANCE OBLIGATIONS

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

• Rien dans cette politique ni dans aucune autre politique de la Société ne limite votre capacité à
communiquer ou à fournir des informations à toute agence ou commission gouvernementale,
y compris la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des opérations
de bourse), concernant d’éventuelles violations de la loi, sans le divulguer à la Société, en vertu
des lois sur la protection des lanceurs d’alerte. La Société ne prendra pas de représailles
contre vous pour une quelconque de ces actions.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Signalez rapidement toute préoccupation concernant des comportements illégaux ou
contraires à l’éthique, réels ou soupçonnés, en utilisant l’un des canaux disponibles énumérés
dans la section Ressources pour les employés.

• Soyez au fait des lois, réglementations, politiques et contrats relevant de votre travail.

• Visitez périodiquement la section « Intégrité » de l’intranet de votre unité opérationnelle pour
d’autres outils et ressources importants, y compris les politiques de la Société et des
informations sur la manière de signaler une préoccupation.
The Voice on NBC
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POLITIQUES
RELATIVES AU CODE

• Suivez rapidement les formations requises qui vous sont assignées.

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

CE QUE LES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES
DOIVENT FAIRE
Parallèlement à leurs responsabilités en tant qu’employés, les supérieurs hiérarchiques doivent
également :

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

DONNER LE BON EXEMPLE
• Ne prenez jamais de chemins détournés en matière d’éthique et faites preuve d’intégrité dans votre
leadership à travers vos propres mots et actions, et ce chaque jour.
• Démontrez que les besoins et les résultats de la Société ne sont jamais plus importants qu’une
conduite éthique et le respect des politiques de la Société.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Apportez votre soutien au programme, aux formations et aux initiatives de conformité de la Société,
et encouragez vos employés à faire de même.
• Allouez suffisamment de temps et de ressources à vos employés afin qu’ils puissent remplir leurs
obligations de conformité, y compris les formations.

CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT DE DÉCLARATION OUVERT
• Favorisez un environnement dans lequel les employés se sentent en sécurité et à l’aise pour poser
des questions ou signaler leurs préoccupations.

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

• Soyez disponible pour les employés et accordez-leur le temps approprié pour écouter leurs
préoccupations et en discuter.
• Demandez des informations complémentaires de manière respectueuse et rassurante.
• Rappelez aux employés que nous interdisons strictement les représailles pour tout signalement
effectué de bonne foi.
• Remerciez les employés d’avoir soumis des problèmes à votre attention.

• En ce qui concerne les problèmes sur le lieu de travail, tels que les difficultés quotidiennes
entre collègues ou les questions sur les avantages sociaux de la Société, prenez des mesures
The Office
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SACHEZ COMMENT RÉAGIR À UNE PRÉOCCUPATION

immédiates pour les résoudre, ou bien contactez votre supérieur hiérarchique ou un
représentant des Ressources humaines afin d’apporter une réponse rapide à l’employé.
• En ce qui concerne les problèmes d’intégrité, tels qu’une allégation de conduite présumée
illégale ou contraire à l’éthique, signalez-les immédiatement à un représentant des Ressources
humaines ou au Numéro d’assistance ou au Portail Web Comcast NBCUniversal Listens, ou
utilisez une autre ressource destinée aux employés pour vous faire entendre.

• Si un employé vous demande d’interpréter ou d’appliquer le Code ou toute loi ou politique, tout
règlement ou contrat en vigueur en rapport à une situation donnée, et que vous ne savez pas
comment répondre, contactez un juriste de la Société pour obtenir de l’aide.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Si un employé vous demande de lui accorder une dérogation au Code, transmettez la
demande à un Responsable juridique.

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

• N’enquêtez jamais vous-même sur un problème d’intégrité.
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Ne recrutez jamais d’enquêteur externe.
• Ne vous engagez jamais dans aucune forme de représailles et n’autorisez pas de représailles
de la part d’autres personnes.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE DES
PRÉOCCUPATIONS SONT SIGNALÉES ?

• Un enquêteur formé sera chargé d’examiner toute préoccupation en matière d’intégrité.
• L’enquêteur établira les faits par le biais d’entretiens, d’examen de documents ou d’autres moyens
appropriés.
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POLITIQUES
RELATIVES AU CODE

• Si la faute est confirmée, des sanctions ou des mesures disciplinaires appropriées seront prises,
quel que soit le poste occupé par les personnes impliquées.

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

LES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT UNE CONDUITE
ILLÉGALE OU CONTRAIRE À L’ÉTHIQUE FERONT L’OBJET
D’UNE ENQUÊTE

TABLES DES MATIÈRES

Ce qu’il faut savoir sur notre Code

LA CONFIDENTIALITÉ EST RESPECTÉE
L’identité de l’employé (si elle est connue) et les informations fournies ne seront partagées que dans la
mesure nécessaire aux fins de l’enquête ou de la résolution du problème.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Notre politique interdit strictement toutes représailles contre tout employé, dirigeant ou
administrateur qui, de bonne foi, signale une préoccupation ou participe au règlement d’une
préoccupation ou à l’enquête sur celle-ci concernant une violation réelle ou suspectée du
Code ou des politiques, lois, réglementations ou contrats en vigueur (même si la
préoccupation signalée s’avère non corroborée). Aucun employé, dirigeant ou administrateur
ne doit être licencié, révoqué, suspendu, menacé, harcelé, intimidé, contraint ou faire
autrement l’objet de représailles à la suite de son signalement de bonne foi ou de son
assistance apportée de bonne foi à l’enquête ou au règlement d’une réclamation. Veuillez
toutefois noter qu’une allégation de représailles n’exonère pas un employé des normes de
performance et de conduite normales.

Si vous estimez avoir fait l’objet
de mesures de représailles,
veuillez le signaler.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

LES REPRÉSAILLES VIOLENT LA POLITIQUE DE LA
SOCIÉTÉ

CE QU’IL FAUT
FAUT SAVOIR
SAVOIR
CE
QU’IL
SUR NOTRE
NOTRE CODE
CODE
SUR

Si vous estimez avoir fait l’objet de mesures de représailles,
veuillez le signaler. Les représailles pour avoir manifesté de
bonne foi une préoccupation relative à l’intégrité sont interdites
par le Code et peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire
pouvant aller jusqu’au licenciement. Pour plus d’informations
sur ce sujet, veuillez consulter la Politique de lutte contre les
représailles du manuel de l’employé de votre unité
opérationnelle.
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NOTRE ENGAGEMENT
LES UNS ENVERS LES
AUTRES

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

La force de notre Société est la force de nos collaborateurs. Cela
signifie que nous ne pouvons réussir qu’en investissant dans nos
collaborateurs et en garantissant que nous disposons d’un lieu de
travail équitable, divers et favorisant l’intégration. Nous sommes
engagés à préserver un environnement de travail fait de confiance et de
respect mutuels dans lequel tous les employés sont recrutés, évoluent
et progressent en fonction de leurs qualifications, talents et
accomplissements. Nous nous engageons à réduire notre impact sur
l’environnement et à fournir un lieu de travail sûr et sain dans lequel
personne n’est confronté à un risque inutile. Nous nous engageons à
traiter les données personnelles de nos employés, clients et partenaires
commerciaux de manière responsable, et à agir conformément aux lois
internationales en vigueur sur le respect de la confidentialité.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Pratiques équitables en matière d’emploi

Confidentialité
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Environnement, santé et sécurité

PRATIQUES ÉQUITABLES EN MATIÈRE D’EMPLOI

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Disposer de pratiques équitables en matière d’emploi constitue une partie essentielle de notre activité et
contribue à une culture du respect. C’est pourquoi nous sommes déterminés à respecter toutes les lois en
vigueur relatives au travail et à l’emploi, partout où nous sommes présents, y compris les lois relatives à la
liberté d’association, à la vie privée, aux conventions collectives, à l’immigration, aux salaires et horaires,
ainsi que les lois interdisant la discrimination au travail, la traite des personnes, le travail forcé, le travail
obligatoire et le travail des enfants. Notre responsabilité collective est de créer un environnement de travail
dans lequel chacun est traité avec respect et dignité.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement les uns envers les autres > Pratiques équitables en matière d’emploi

CE QU’IL FAUT SAVOIR
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Nous interdisons la discrimination et le harcèlement illégaux.
• Nous encourageons l’égalité des chances en matière d’emploi, conformément aux lois en vigueur.
• Nous interdisons les représailles contre tout employé qui s’exprime ou qui participe de bonne foi
à une enquête ou au règlement d’une préoccupation ou d’une réclamation. 

CE QU’IL FAUT FAIRE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Fondez les décisions de travail sur les qualifications professionnelles et le mérite, tels que
l’éducation, l’expérience, les compétences et autres critères liés au travail.
• Prenez toutes les décisions de travail sans prendre en compte la race, la couleur, la religion, la
croyance, le genre, l’identité de genre ou l’expression de genre, l’âge, l’origine nationale ou
l’ascendance, la citoyenneté, le handicap, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la grossesse,
le statut d’ancien combattant, l’appartenance aux services en uniforme, les informations
génétiques ou tout autre critère protégé par la loi en vigueur (« caractéristiques protégées »).
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• N’utilisez jamais le harcèlement, une conduite offensante ou irrespectueuse, et n’exercez jamais
de représailles.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement les uns envers les autres > Pratiques équitables en matière d’emploi

• Signalez rapidement toute préoccupation concernant une violation présumée ou avérée de la
présente politique à votre supérieur hiérarchique ou au représentant des Ressources humaines,
ou utilisez une autre ressource destinée aux employés pour vous faire entendre.
• Contactez un juriste de la Société si vous percevez qu’il existe un conflit entre les exigences de cette
politique et une loi, une coutume ou une pratique locale.

• Autoriser le harcèlement susceptible de créer un environnement de travail hostile, par exemple :
(i) raconter des blagues ou afficher des documents qui ridiculisent ou offensent les membres d’un
genre, d’une race ou d’un groupe ethnique particulier ; (ii) afficher des documents sexuellement
suggestifs sur le lieu de travail ou sur les ordinateurs ou appareils mobiles de la Société ; ou
(iii) chercher à avoir une liaison avec un collègue qui a indiqué ne pas être intéressé.

• Anti-retaliation policy in your business
unit’s Employee Handbook
• Equal employment opportunity policy
in your business unit’s Employee
Handbook
• Harassment policy in your business
unit’s Employee Handbook

• Traiter les autres de façon inégale sur la base d’une caractéristique protégée.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Violer le droit du travail (p. ex., en recrutant un enfant n’ayant pas l’âge légal minimal de travailler sans
les autorisations requises).

• Questions fréquemment posées

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Nous respectons toutes les lois et réglementations portant sur l’environnement, la santé et la sécurité
(« ESS ») qui s’appliquent à nos activités.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Nous sommes déterminés à protéger l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des employés.
Ensemble, nous nous efforçons de fournir un environnement de travail sûr et sain et d’éviter les effets
néfastes et les préjudices sur l’environnement, ainsi que les impacts négatifs en matière d’environnement,
de santé et de sécurité sur les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement les uns envers les autres > Environnement, santé et sécurité

• Nous encourageons les pratiques commerciales respectueuses de l’environnement.
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Nous mettons en œuvre des procédures de travail sans danger, et nous nous attendons à ce que
tous les employés les respectent.

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Effectuez votre travail en toute sécurité et en cohérence avec les politiques et les normes ESS en
vigueur, y compris en évitant les activités et conditions dangereuses, telles que :

»» ne pas utiliser les équipements de sécurité prescrits ou ne pas respecter les panneaux liés à la
CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

sécurité ;

»» manipuler les produits chimiques de manière inappropriée ;
»» conduire dangereusement ou distraitement, ne pas porter sa ceinture de sécurité ou ne pas
suivre les politiques de la Société sur la conduite de véhicules ;

»» travailler sur des lieux en hauteur sans protection antichute ;
»» travailler sous des charges lourdes, suspendues, ou utiliser les grues de manière incorrecte ;
»» désactiver les contrôles de sécurité ou les protections sur le matériel et les machines ;
sécurité ;
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»» travailler sur du matériel électrique ou à alimentation électrique sans respecter les procédures de

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement les uns envers les autres > Environnement, santé et sécurité

»» des câbles à nu ou non sécurisés ;
»» des issues de secours bloquées ;
»» une exposition potentielle à des maladies infectieuses graves.
• Évaluez l’impact et les problèmes ESS avant de commencer une nouvelle activité, un nouveau projet
ou de conclure une transaction impliquant des biens immobiliers.

• Identifiez des méthodes pour réduire tout impact environnemental associé à votre travail.
• Signalez rapidement à votre supérieur hiérarchique ou au responsable ESS toute préoccupation
concernant les conditions ou activités ESS que vous estimez être dangereuses, ou utilisez une autre
ressource destinée aux employés pour vous faire entendre.

• Questions fréquemment posées
• Politique sur les drogues et l’alcool du
manuel de l’employé de votre unité
opérationnelle

• Informez rapidement votre supérieur hiérarchique ou responsable ESS de toute blessure corporelle
ou dommage matériel.

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
• Activités ou pratiques ESS dangereuses.
• Une réponse différée à toute préoccupation ESS que vous avez signalée.

POLITIQUES
POLITIQUES
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AU CODE
CODE
RELATIVES
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Tous les risques et responsabilités liés aux nouvelles acquisitions, cessions ou sorties de sites,
activités et projets.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Politique de sécurité du manuel de
l’employé de votre unité
opérationnelle

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Soyez au fait des politiques de la Société en matière de gestion, d’expédition, de transport,
d’importation/d’exportation, de recyclage ou d’élimination des matériaux et produits chimiques
réglementés, et respectez-les.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

CONFIDENTIALITÉ
Nous sommes déterminés à protéger et respecter le droit à la confidentialité de nos employés, clients et
partenaires commerciaux, y compris les fournisseurs et les sous-traitants. Chaque employé doit connaître
et suivre nos politiques sur l’utilisation responsable des informations personnelles.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement les uns envers les autres > Confidentialité

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Aux États-Unis, de nombreuses lois régissent les « données personnelles » (telles que le nom,
les coordonnées personnelles et professionnelles, les informations médicales et autres) des clients
et employés, et un certain nombre de pays régissent de manière plus stricte encore la collecte
et l’utilisation des données personnelles.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• De nombreux pays régissent les données personnelles des employés et autres membres du
personnel dans les transactions d’entreprise à entreprise. Quelques pays régissent même les
informations relatives aux entreprises.
• Nous nous engageons à traiter les données personnelles de manière responsable et conformément
aux lois en vigueur sur le respect de la confidentialité dans le monde entier.
• Chaque employé est tenu de protéger les données personnelles sous le contrôle de la Société,
et doit se familiariser avec toutes les politiques et directives de sécurité de l’unité opérationnelle
de l’employé pour la protection de ces informations.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Posez des questions et conformez-vous à tous les points suivants : (i) les lois et réglementations en
vigueur sur les sites au sein desquels les données personnelles sont collectées et dans lesquels elles
sont traitées ou utilisées ; (ii) les politiques de confidentialité en vigueur dans la Société, et celles
orientées vers le client ; et (iii) toutes les obligations contractuelles en vigueur.
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POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES

• Ayez connaissance des données personnelles soumises à des lois spécifiques, telles que les
informations financières des clients, les informations personnellement identifiables d’un abonné au
câble, les informations réseau exclusives d’un client (Customer Proprietary Network Information,
CPNI), les données de santé et les informations sur les enfants, et consultez un juriste de la Société
pour toute question.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement les uns envers les autres > Confidentialité

• Collectez, traitez et utilisez les données personnelles uniquement nécessaires à des fins
professionnelles légitimes.
• Conservez les données personnelles conformément aux consignes de rétention de documents de
votre unité opérationnelle, et veillez à ce qu’elles soient éliminées de manière sûre.

• Questions fréquemment posées
• Politique de confidentialité du manuel
de l’employé de votre unité
opérationnelle

• Veillez à prévenir les pertes accidentelles ou la destruction de données personnelles.

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE

• Si vous découvrez que des données personnelles ont été utilisées en violation de la présente
politique, ou si vous apprenez que la sécurité de tout système, appareil ou document contenant des
données personnelles a été compromise, informez-en immédiatement votre supérieur hiérarchique et
un juriste de la Société.

• Relations commerciales

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

• Les transferts de données personnelles entre pays sans tenir compte des dispositions légales en
vigueur. Si vous avez recueilli des données personnelles dans un pays réglementé par une loi sur la
« protection des données » (tel que la plupart des pays d’Europe), contactez un juriste de la Société.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

• Contactez un juriste de la Société à propos de tout nouveau projet commercial susceptible de
collecter ou d’utiliser des données personnelles.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Le partage des données personnelles avec des tiers, tels que des fournisseurs ou sous-traitants
qui ne disposent pas de protections appropriées, telles que des restrictions sur l’utilisation des
informations ou un accord écrit de non-divulgation.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Limitez l’accès aux données personnelles aux personnes qui en ont besoin à des fins
professionnelles légitimes, et, si des tierces parties sont impliquées, effectuez une évaluation du
risque posé par le tiers, selon le cas, et assurez-vous qu’un accord écrit examiné par un juriste de la
Société est en place.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Utilisez les données « anonymes » (noms et autres informations personnelles supprimées et non
identifiables) ou les données « agrégées » (synthétisées de manière à n’identifier personne) au lieu
des données personnelles, lorsque cela est possible.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

TABLES DES MATIÈRES

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS NOTRE SOCIÉTÉ

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Nous devons garder à l’esprit notre obligation de loyauté ainsi que
notre devoir éthique envers la Société. Les actifs de la Société, qu’ils
soient tangibles ou intangibles (comprenant la propriété
intellectuelle, les informations confidentielles, le temps, les fonds et
le matériel), nous sont confiés. Nous sommes chacun responsable
de n’utiliser ces actifs qu’à des fins professionnelles légitimes et de
les protéger contre tout dommage, perte, vol ou utilisation abusive.
Ci-dessous se trouvent plusieurs domaines qui se concentrent sur
cet engagement envers la Société, et la conduite attendue de chacun
de nous.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Propriété intellectuelle
Sécurité et préparation aux situations d’urgence
Conflits d’intérêts

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CE QU’IL FAUT SAVOIR

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• La propriété intellectuelle se réfère souvent aux informations protégées par les droits d’auteur, les
marques déposées, les marques de commerce, les brevets et les secrets commerciaux de la
Société. Elle peut également inclure de nombreux autres éléments, tels que nos marques, logos,
dessins d’emballages, stratégies marketing, films, émissions télévisées, contenu de sites Web,
applications numériques et mobiles, inventions et autres idées et informations commerciales
confidentielles.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

La propriété intellectuelle fait partie de nos actifs les plus précieux. La protection, la préservation et la
défense de nos droits, ainsi que le respect des droits de propriété intellectuelle d’autrui, sont essentiels
pour le succès de notre Société. Chaque employé doit connaître et respecter nos politiques concernant
l’utilisation responsable de la propriété intellectuelle et la protection du contenu.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Propriété intellectuelle

• Nous respectons les lois et règlements qui régissent la protection de notre propriété intellectuelle,
ainsi que la propriété intellectuelle des autres.
• Chaque employé est responsable de la protection de notre propriété intellectuelle et du respect
des droits valides de la propriété intellectuelle d’autrui.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Respectez toutes les lois sur la propriété intellectuelle.
• Soyez au fait et suivez les politiques et lignes directrices en vigueur de votre unité
opérationnelle concernant :

»» la gestion et la sécurité de la propriété intellectuelle et des informations
confidentielles ;

»» l’utilisation de marques déposées et marques de commerce de la Société ;
et des soumissions non sollicitées des employés.

Despicable Me 3
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POLITIQUES
POLITIQUES
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»» les exigences concernant le traitement des idées non sollicitées de tierces parties

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Propriété intellectuelle

• Soyez attentif aux pratiques commerciales qui peuvent entraîner la diffusion ou l’utilisation non
autorisée de la propriété intellectuelle de la Société, et contactez rapidement un juriste de la Société
pour toute préoccupation.
• Prenez soin au quotidien de ne pas partager votre badge d’identification, votre mot de passe ou vos
autres informations d’accès, et de protéger tous les contenus exclusifs, physiques et électroniques,
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Faites preuve de prudence lorsque vous discutez des activités de la Société dans des espaces
communs et des lieux publics tels que les ascenseurs, trains, avions et véhicules avec chauffeurs.
• Soyez au fait de vos responsabilités envers la Société concernant les œuvres créatrices, les idées,
les inventions et innovations que vous mettez au point et qui ont trait aux affaires de la Société.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Respectez les directives de votre unité opérationnelle en matière de propriété intellectuelle, ou
contactez un juriste de la Société si vous avez des questions sur la mise au point, l’utilisation,
l’exploitation ou la protection de la propriété intellectuelle, y compris dans les cas suivants :

»» Utilisation de la propriété intellectuelle d’autrui.
»» Production ou distribution de contenu.
»» Lancement d’un nouveau service ou produit.
»» Présentation (ou mise à disposition d’informations) à un tiers d’un nouveau produit
ou service potentiellement brevetable.

»» Communication concernant le champ d’application ou la validité de la propriété
CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

intellectuelle de la Société (y compris toute croyance que quelqu’un pourrait
enfreindre cette propriété intellectuelle) ou prise des mesures contre un
contrevenant présumé.

»» Embauche d’un nouvel employé, en particulier d’une personne qui travaillait
auparavant pour un concurrent.

»» Acceptation d’informations confidentielles ou exclusives de la part d’un tiers.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Propriété intellectuelle

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
• Ne pas avoir d’approbation obligatoire et d’accord écrit avant de :

»» diffuser, discuter ou autrement divulguer des informations privées relatives à la propriété
intellectuelle ou d’autres informations confidentielles ou exclusives à propos de nos activités
à un tiers ;
éléments de propriété intellectuelle.
• La copie ou l’utilisation non autorisée de travaux de tiers protégés par le droit d’auteur (y compris le
téléchargement ou la diffusion non autorisée d’articles de journaux et magazines, d’articles de sites
Web, de logiciels informatiques, de musique, de films, d’images et de graphiques).

• Questions fréquemment posées
• Politique de confidentialité du manuel
de l’employé de votre unité
opérationnelle

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• La réception de la part de quiconque, ou la communication à d’autres au sein de la Société, d’une
suggestion pour un film, une émission télévisée, ou d’une nouvelle idée commerciale sans respecter
les procédures de votre unité opérationnelle sur les idées non sollicitées.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

»» embaucher ou engager une entreprise ou une personne externe pour mettre au point des

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE
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Jurassic World

SÉCURITÉ ET PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Nous avons mis en place des politiques et des procédures pour les plans
de sécurité, de poursuite des activités, de gestion de crise et d’intervention
d’urgence.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Nous cherchons à fournir un lieu de travail à la fois sûr et sécurisé. Les
menaces de sécurité peuvent inclure des menaces à l’encontre de nos
biens, de notre personnel et de nos systèmes électroniques.
• Nous n’avons aucune tolérance en ce qui concerne la violence au travail.
• Nous exigeons que tous les utilisateurs de nos installations, y compris les
employés, possèdent une autorisation appropriée pour pouvoir y pénétrer,
et nous interdisons le partage des badges d’identification.
• Nous exigeons que l’identification des utilisateurs soit affichée à tout
moment dans toutes nos installations.

The Fate of the Furious
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• Nous interdisons le retrait de biens et de matériel de la Société de nos
locaux sans autorisation appropriée.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

La sécurité de nos collaborateurs et de nos opérations est d’une importance critique pour Comcast. Nous
sommes déterminés à protéger nos employés par une sécurité vigilante concernant nos biens, notre
technologie et nos activités professionnelles. Nous avons mis en place des procédures qui traitent de la
prévention des actes délictueux et s’assurent que les employés comprennent les menaces potentielles qui
pèsent sur nos collaborateurs, opérations et infrastructures. Nous créons et nous nous appuyons sur des
plans d’intervention d’urgence et des plans de poursuite des activités afin de garantir que les principales
fonctions commerciales continueront de fonctionner efficacement en cas d’urgence. Il incombe à chaque
employé de jouer un rôle actif pour aider à assurer la sécurité de nos équipes et minimiser les effets sur
nos clients et nos activités commerciales.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Sécurité et préparation aux situations d’urgence

• Nous exigeons que chaque groupe dans l’entreprise dispose d’un plan de poursuite des activités qui
décrit la façon dont l’unité opérationnelle continuera à mener à bien ses fonctions suite à un incident
si son site principal n’est pas disponible pendant une période prolongée.

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Protégez les actifs de la Société contre les dommages, les pertes, le vol ou toute autre utilisation
abusive.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Former les employés aux
procédures de sécurité et
d’intervention d’urgence,
et les former de nouveau
le cas échéant.

• Nous exigeons que chaque site possède un plan d’intervention d’urgence qui met en place les
équipes, les actions et les procédures afin de minimiser les blessures et sauver des vies
immédiatement après un incident.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Sécurité et préparation aux situations d’urgence

• Formez les employés aux procédures de sécurité et d’intervention d’urgence, et formez-les de
nouveau le cas échéant.

• Élaborez des plans de poursuite des activités pour votre unité opérationnelle, menez des exercices
pour valider vos plans et formez les membres de l’équipe.
• Ayez connaissance de vos responsables de la sécurité ainsi que de la manière de les contacter.
• Soyez au fait des directives de sécurité des personnes, y compris les procédures d’évacuation et
d’abri sur place.

• Suivez les procédures pour préserver la sécurité des installations.
• Soyez vigilant vis-à-vis des menaces sur la sécurité des données ou des systèmes informatiques.
• Ayez conscience de votre environnement ; si vous voyez ou observez une activité suspecte ou
menaçante, signalez-la immédiatement à l’équipe de sécurité.

• Sécurisez correctement votre espace de travail et votre poste informatique à chaque fois que vous
vous en éloignez pour une période prolongée, y compris à la fin de votre journée de travail.

Falling Water on USA
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• Soyez vigilant et signalez rapidement à votre supérieur hiérarchique, aux Ressources humaines ou à
l’équipe de sécurité toute préoccupation relative à la violence sur le lieu de travail.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Soyez au fait du plan d’intervention d’urgence de votre unité opérationnelle et suivez-le, y compris la
stratégie de communication, le plan de poursuite des activités et les protocoles de sécurité.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Suivez les procédures de sécurité et d’intervention d’urgence en vigueur.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Sécurité et préparation aux situations d’urgence

• Respectez les règles internationales d’immigration et les politiques régissant les déplacements (y
compris les politiques du Gouvernement et les politiques de la Société, selon le cas), en particulier
pour voyager vers des destinations à haut risque.
• Soyez au fait des procédures adéquates pour la prise en charge du courrier, des colis et des
emails suspects.

• Les visiteurs d’un site de la Société qui ne disposent pas de badge d’identification ou de pass
de visiteur autorisé.
• Les problèmes de sécurité concernant votre environnement physique, tels que les portes
déverrouillées ou endommagées qui ne sont pas correctement sécurisées, ou d’autres problèmes
sur le site.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE
• Questions fréquemment posées
• La section « Sécurité » du manuel
de l’employé de votre unité
opérationnelle

• Les violations physiques potentielles ou les violations potentielles de sécurité des systèmes
informatiques de nos installations.
• Les emails provenant d’expéditeurs inconnus ou contenant des pièces jointes ou des URL suspectes
ou inconnues.
• Le matériel ou les biens sans surveillance ou non sécurisés.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Les démarches ou propositions de contourner les politiques de sécurité en matière de déplacements
ou les exigences relatives à l’entrée dans un pays.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Toute activité ou tout comportement suspect, menaçant ou perturbateur.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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CONFLITS D’INTÉRÊTS

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Nous devons tous éviter les conflits d’intérêts et prendre des décisions professionnelles dans l’intérêt
de la Société.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Un conflit d’intérêts peut exister lorsque vous participez à des activités qui pourraient interférer, de
façon réelle ou en apparence, avec l’acquittement de vos tâches et de vos responsabilités, ou faire
du tort à la réputation ou aux relations commerciales de la Société.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Au travail ou pendant votre temps libre, rien ne doit entrer en conflit avec vos responsabilités ou obligations
de loyauté envers la Société. Même en l’absence d’un conflit d’intérêts, l’apparence d’un conflit peut avoir
des conséquences négatives. C’est pourquoi vous devez toujours prendre en compte comment vos actions
peuvent être interprétées et éviter les situations qui créent un conflit d’intérêts réel ou perçu.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Conflits d’intérêts

• Vous devez divulguer et demander une approbation, selon les besoins, pour tout travail extérieur,
intérêts financiers, ou autres activités personnelles ou relations susceptibles de créer ou de donner
l’apparence de créer un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts potentiel peut apparaître si vous êtes en
capacité d’influencer les décisions de la Société concernant un emploi ou des transactions
commerciales qui impliquent un membre de votre famille ou une relation personnelle proche.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

CE QU’IL FAUT FAIRE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
• Évitez les activités ou relations personnelles susceptibles de provoquer des conflits d’intérêts réels ou
potentiels, ou de créer l’apparence d’un conflit avec votre travail ou les intérêts de la Société.
• Consacrez votre temps, votre attention et tous vos efforts aux intérêts de la Société lorsque vous êtes
au travail.
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• Ne cherchez pas à exploiter pour votre profit personnel des opportunités d’affaires dont vous avez
appris l’existence dans le cadre de votre poste au sein de la Société ou de votre accès aux
informations de la Société.

• N’utilisez pas les actifs, les informations, les ressources ou l’influence de la Société pour un bénéfice
personnel ou afin de promouvoir une entreprise ou une activité externe appartenant à vous-même, à
un membre de votre famille ou à une relation personnelle proche. Cela inclut l’utilisation des
installations, du matériel de bureau, du courrier électronique, des informations sur les employés ou
les clients, des logiciels ou des applications informatiques de la Société.

• Contactez un juriste de la Société ou un Approbateur autorisé si vous avez besoin d’aide pour
déterminer si une situation s’apparente à un conflit d’intérêts ou pour appliquer cette politique.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Exprimez-vous si vous êtes au courant d’un éventuel conflit d’intérêts impliquant un fournisseur ou un
autre partenaire commercial, ou un autre employé ou une autre personne représentant la Société.

Le terme « entreprise
extérieure » signifie une
société ou un autre type
d’organisation à but lucratif,
y compris une entreprise
familiale.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Conflits d’intérêts

MEMBRES DE LA FAMILLE/RELATIONS PERSONNELLES PROCHES
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Un conflit d’intérêts peut surgir si vous êtes en capacité d’influencer les décisions de la Société
concernant un emploi ou des transactions commerciales qui impliquent un membre de votre famille
ou une relation personnelle proche.
• À ne pas faire :

»» Diriger des affaires de la Société vers une entreprise extérieure détenue ou gérée par
un membre de votre famille ou par une relation personnelle proche, ou prendre des décisions
concernant la Société à propos de cette entreprise ; ou

»» Prendre des décisions concernant l’emploi de membres de votre famille ou de relations
personnelles proches (y compris l’embauche, la promotion ou la supervision directe).
CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

EMPLOI ET AUTRES ACTIVITÉS OU ASSOCIATIONS À L’EXTÉRIEUR
DE LA SOCIÉTÉ
• Obtenez l’approbation préalable de votre supérieur hiérarchique et d’un Approbateur autorisé avant de :

»» travailler en tant qu’employé, consultant, conseiller, dirigeant ou administrateur d’une entreprise
extérieure alors que vous êtes employé au sein de la Société ;

»» participer à des activités extérieures d’écriture, de blogging, de conférence ou d’autres activités
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qui utilisent des informations exclusives ou confidentielles de la Société obtenues dans le cadre
de votre emploi au sein de la Société. Par exemple, vous devez obtenir une approbation pour
toute activité pouvant par inadvertance divulguer des informations exclusives ou confidentielles
sur les essais technologiques, le développement de produits, les scripts ou les résultats
d’émissions.

• La Société vous encourage à participer à des activités civiques et caritatives. Obtenez l’approbation
préalable de votre supérieur hiérarchique et d’un Approbateur autorisé avant de :

»» participer à une organisation à but non lucratif (telle qu’une organisation civique ou caritative)

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Conflits d’intérêts

à l’extérieur des heures de travail si cette participation est susceptible de présenter un conflit
d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêts, ou de nuire à la réputation ou aux relations
commerciales de la Société ;
les heures de travail ou en utilisant les ressources ou les actifs de la Société.

INTÉRÊTS FINANCIERS

• Obtenez l’approbation préalable d’un Approbateur autorisé avant de :

»» Détenir (directement ou indirectement) des actions ou une autre participation financière dans
toute entreprise extérieure qui a une relation en cours ou potentielle avec la Société, ou qui est
un concurrent réel ou potentiel de la Société. Vous n’avez pas besoin d’une telle approbation
concernant la détention de ce type d’intérêt si :
libre (c.-à-d. via un courtier en bourse et non directement auprès de la société) ;

›› vous possédez moins d’un pour cent d’une catégorie d’actions de la société ; et
›› vous ne remplissez aucune fonction commerciale, ne donnez aucun conseil ou n’avez
aucune influence sur les politiques ou les activités de la société.

»» La sollicitation ou l’acceptation de toute offre (même non sollicitée) d’acquisition de titres (y
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compris en ayant des titres réservés pour vous lors d’une introduction en bourse) de toute
entreprise extérieure, si l’entreprise extérieure ou la personne mettant à votre disposition cette
opportunité au nom de la société extérieure a une relation professionnelle actuelle ou potentielle
avec la Société, ou est un concurrent réel ou potentiel de la Société. Cette restriction s’applique
même si vous payez le prix du marché pour les titres.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

›› la société est une société cotée en bourse et que vous achetez des actions sur le marché

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Détenir un intérêt financier dans une entreprise extérieure qui a des relations commerciales réelles ou
potentielles avec la Société, telle qu’un fournisseur, un sous-traitant, un client, un concurrent, un
concurrent potentiel ou une société dans laquelle la société a réalisé un investissement peut
constituer un conflit d’intérêts, surtout si vous êtes en capacité d’influencer ou de peser sur la
relation que la Société entretient avec elle.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

»» participer à des activités civiques ou caritatives en tant que représentant de la Société, pendant

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers notre société > Conflits d’intérêts

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
• Les relations personnelles susceptibles d’être en conflit avec vos responsabilités professionnelles
ou de compromettre les intérêts de la Société.
• Les activités qui conduiraient une personne impartiale à se demander si vos motivations sont
conformes à votre travail ou à l’intérêt supérieur de la Société.

• Questions fréquemment posées
• Liste des Responsables juridiques
et Approbateurs autorisés
• Politique d’emploi extérieur du
manuel de l’employé de votre unité
opérationnelle

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE

• Lois anti-corruption

• Relations commerciales

• Interactions avec les gouvernements
et activités politiques
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Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Échanges de cadeaux et de
divertissements avec les partenaires
commerciaux

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Politique sur les réseaux sociaux du
manuel de l’employé de votre unité
opérationnelle

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Les situations qui pourraient entraîner un profit personnel ou perturber votre capacité à prendre
une décision professionnelle objective.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

TABLES DES MATIÈRES
DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS NOS
ACTIONNAIRES

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Nous sommes engagés vis-à-vis de nos actionnaires pour
leur apporter de la valeur tout en conduisant nos affaires de
façon éthique. Dans nos décisions quotidiennes, nous ne
devons jamais prendre de mesures pour atteindre des
objectifs à court terme au détriment de la valeur à long
terme pour les actionnaires. Nous assumons la
responsabilité de nos actions en tant que personnes et en
tant qu’organisation en déclarant les informations de
manière honnête, en temps utile et avec précision, en
conservant des registres transparents et en interdisant les
négociations d’actions qui se basent sur les informations
importantes et non publiques de la Société.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Responsabilité financière
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Délits d’initié et communication d’informations
sur les actions de la Société

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Nous respectons toutes les lois, règles et tous les règlements en vigueur régissant la comptabilité et
les rapports financiers.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Les principes de responsabilité financière exigent de nous que nous protégions la Société en faisant preuve
d’intégrité dans la tenue de nos registres, dans nos déclarations financières et nos communications
publiques. Nous avons la responsabilité de tenir à jour nos registres et livres comptables, d’élaborer nos
états financiers et de réaliser des déclarations publiques conformément aux lois et aux normes comptables.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos actionnaires > Responsabilité financière

• La responsabilité financière englobe :
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

»» des déclarations financières honnêtes, sincères et exactes ;
»» la réalisation de déclarations publiques exhaustives, précises, en temps utile et compréhensibles
aux agences publiques, telles que la Securities and Exchange Commission (Commission
américaine des opérations de bourse), et au public.

»» le respect de notre système de contrôles internes.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Les corrections de nos registres et rapports financiers, qui sont identifiées en temps utile, signalées
conformément à notre système de contrôles internes et correctement corrigées dans notre système
de contrôles internes, ne sont pas des violations de cette politique.

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Assurez-vous que tous les registres et livres comptables :

»» sont conservés conformément à la loi en vigueur ;
»» reflètent de manière juste et précise, et raisonnablement détaillée, les transactions
ou les occurrences auxquelles ils se rapportent ; et
nos passifs, nos revenus et nos dépenses.
• Veillez à ce que nos registres et livres comptables ne contiennent pas de relevés ou
d’entrées erronées ou trompeuses.
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»» reflètent de manière juste et précise, et raisonnablement détaillée, nos actifs,

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos actionnaires > Responsabilité financière

• Ne classez jamais de façon volontairement erronée des transactions dans des comptes,
départements ou périodes comptables inappropriées.
• Ne changez pas les pratiques ou politiques comptables ou commerciales aux seules fins d’améliorer
la performance financière à court terme aux dépens de la valeur actionnariale à long terme, par
exemple en « lissant » les statistiques ou en manipulant autrement les résultats trimestriels ou annuels.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE
• Questions fréquemment posées

• Fournissez toutes les informations pertinentes, et n’en cachez jamais, à nos auditeurs internes et à
nos auditeurs indépendants.

• Politique sur les obligations des
professionnels du secteur financier

• Rédigez tous les rapports et déclarations externes basés sur nos registres et livres comptables
conformément aux principes comptables généralement acceptés (« GAAP ») et aux lois sur les
valeurs mobilières.

• Si vous êtes un employé spécialisé dans les domaines de la comptabilité, l’audit interne, les finances,
la planification et l’analyse financière, les relations avec les investisseurs, la gestion des risques, les
taxes ou la trésorerie, passez en revue et respectez également la Politique sur les obligations des
professionnels du secteur financier de la Société.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Gérez les documents et registres conformément aux politiques de gestion des archives et des
informations de votre unité opérationnelle.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Conservez des documents précis, appropriés et raisonnablement détaillés pour étayer toutes les
transactions.

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Les archives financières ou les statistiques d’abonnés qui semblent inexactes ou non transparentes.
• Les rapports ou états financiers inexacts, tels que les frais de déplacement et de divertissement
surestimés ou les factures ou fiches horaires erronées.
• Une demande pour justifier une transaction d’une manière qui ne reflète pas avec exactitude sa
substance.
• Les résultats financiers qui semblent incohérents avec les performances sous-jacentes.
• Les relevés ou communications qui n’ont pas de raison d’être économique ou qui sont inexacts.

• Le contournement de processus d’examen et d’approbation adéquats.
• Les processus routiniers et de contrôles insuffisants pour préserver les registres financiers.
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• Un conflit d’intérêts réel ou potentiel impliquant un employé avec des responsabilités en matière
de déclarations financières, comptables ou de contrôles internes.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos actionnaires > Délits d’initié et communication d’informations sur les actions de la Société

DÉLITS D’INITIÉ ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUR LES
ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

• Le délit d’initié et le tuyautage, en ayant connaissance d’informations importantes et non publiques
concernant la Société ou toute autre société, sont interdits.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Voici des exemples d’informations importantes : les annonces de bénéfices, les prévisions
financières, les développements financiers significatifs (y compris des rachats de dividendes ou
d’actions), les acquisitions ou cessions éventuelles, les importants développements technologiques,
stratégiques ou relatifs à un produit, les changements de personnel clé, les développements majeurs
liés à des litiges, et les enquêtes publiques.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

CE QU’IL FAUT SAVOIR

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Dans le cadre de votre travail auprès de la Société, que ce soit par le biais d’une conversation de couloir ou
dans le cadre de vos tâches professionnelles, il se peut que vous appreniez des informations importantes sur
la Société ou d’autres sociétés avant qu’elles ne soient rendues publiques. Une information « importante » est
une information qu’un investisseur peut considérer jouer un rôle important dans la décision d’acheter, de
vendre ou de détenir des titres tels que des actions. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre des titres si vous
avez connaissance d’informations importantes avant qu’elles ne soient rendues publiques (le faire est connu
sous le nom de « délit d’initié ») ni transmettre de telles informations à des tiers qui pourraient acheter
ou vendre des titres avant qu’elles ne soient rendues publiques (ce qui est connu sous le nom de
« tuyautage »).

• Les « titres » sont définis de manière générale pour inclure non seulement les actions mais également
les options d’achat et de vente, les titres de créances (obligations et notes), ainsi que toute autre
participation, dette ou instrument similaires. De plus, certaines formes de transactions de couverture
ou de monétisation et autres transactions complexes peuvent présenter des risques de délit d’initié
particuliers.
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• Le délit d’initié et le tuyautage sont illégaux. Ils peuvent nuire à la réputation de la Société et peuvent
vous soumettre à des sanctions sévères, y compris des peines de prison, la restitution de profits, des
amendes substantielles et des dommages financiers. Les personnes qui savent, ou qui ignorent
volontairement qu’un employé participe à une activité de délit d’initié sans prendre de mesures
appropriées pour l’éviter peuvent également être soumises à des conséquences similaires.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos actionnaires > Délits d’initié et communication d’informations sur les actions de la Société

CE QU’IL FAUT FAIRE
• N’achetez ni ne vendez jamais, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres
personnes ou entités, les titres de la Société ou de toute autre société lorsque vous êtes en
possession d’informations importantes non publiques.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Pour toutes les informations importantes non publiques concernant une entreprise et dont vous êtes
en possession, attendez que ces informations deviennent publiques avant :

»» d’en acheter ou d’en vendre les titres ;
»» de recommander ou suggérer à quelqu’un d’autre d’en acheter ou d’en vendre les titres.
• Ne divulguez pas d’informations importantes non publiques sur la Société ou sur toute autre société
dont vous avez eu connaissance en relation avec votre emploi, tant que ces informations ne sont pas
généralement mises à la disposition du public. Cela comprend le fait de ne pas divulguer ces
informations aux analystes, actionnaires et autres professionnels du marché des valeurs mobilières.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Ne prenez pas de décisions financières personnelles concernant le plan d’achat d’actions des
employés si vous êtes au courant d’informations importantes et non publiques sur la Société.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Suivez les procédures pour protéger toute information importante ou sensible que vous avez apprise
concernant la Société, y compris en ne la divulguant pas en dehors de la Société, sauf si cela est
nécessaire pour vos activités commerciales et que des contrôles appropriés sont en place. Vous
devez également préserver la confidentialité des informations dont vous avez connaissance dans le
cadre de votre travail et relatives aux fournisseurs, sous-traitants, clients, entreprises dans lesquelles
la Société a investi, et autres tierces parties.
• Si cela est exigé par votre fonction ou votre unité opérationnelle, prenez connaissance et respectez
toutes les exigences supplémentaires relatives à l’achat et à la vente de titres (telles que l’obtention
d’une autorisation en amont de vos opérations personnelles ou l’application d’une politique
d’interdiction).
• Contactez un Responsable juridique si vous avez des questions sur cette politique, y compris toute
préoccupation concernant la négociation de titres, ou pour savoir si des informations doivent être
considérées comme importantes.
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Imposters on Bravo

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos actionnaires > Délits d’initié et communication d’informations sur les actions de la Société

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
• L’achat ou la vente de titres lorsque vous avez accès à des informations qui, selon vous, feront évoluer
le prix à la hausse ou à la baisse lorsqu’elles deviendront publiques. Même après que les informations
ont été publiquement diffusées, il doit exister un délai suffisant pour que le marché en prenne
pleinement connaissance avant qu’elles ne soient considérées comme des informations publiques.

• Les discussions avec d’autres personnes (à l’intérieur et à l’extérieur de la Société) qui n’ont aucun
besoin de connaître l’objet de votre travail, vos déplacements pour la Société, ou le nom des
personnes qui se sont rendues à votre bureau.

• Questions fréquemment posées
• Politique de communication équitable

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• L’achat ou la vente de titres avant une annonce importante de la Société.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE
POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS NOS PARTENAIRES
COMMERCIAUX

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Une partie essentielle des affaires est le partenariat avec d’autres parties
prenantes. Nous pensons que les relations professionnelles sont basées
sur la confiance et des avantages partagés. C’est pourquoi nous mettrons
tout en œuvre pour gagner la confiance de nos fournisseurs, soustraitants, clients et autres partenaires commerciaux, y compris les
entités publiques. Notre engagement à opérer de manière éthique et
honnête dans nos relations commerciales est essentiel pour conserver
notre réputation de fiabilité. Nous nous efforçons de ne faire affaire
qu’avec ceux qui partagent notre engagement en faveur d’un
comportement éthique et légal.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Relations commerciales
 changes de cadeaux et de divertissements
É
avec les partenaires commerciaux
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Interactions avec les gouvernements
et activités politiques

RELATIONS COMMERCIALES

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

CE QU’IL FAUT SAVOIR

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Nous accordons une grande valeur à nos relations commerciales et nous sommes déterminés à faire ce qui
est juste pour nos clients, fournisseurs et autres partenaires. Nos relations commerciales sont basées sur
des pratiques légales, efficaces et équitables. Nous interagissons honnêtement et avec intégrité sur le
marché et nous attendons de nos partenaires qu’ils en fassent de même. Nous attendons également de
nos fournisseurs qu’ils respectent la loi, y compris les lois exigeant qu’ils traitent équitablement leurs
collaborateurs, fournissent un environnement de travail sûr et sain et protègent la qualité de
l’environnement, ainsi que les lois interdisant la traite des personnes, le travail forcé et obligatoire,
et le travail des enfants.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Relations commerciales

• Nous faisons ce qui est bon pour nos clients en étant honnêtes et sincères dans nos relations et nos
communications avec eux et en tenant nos promesses.
• Nous menons nos affaires de manière responsable et nous faisons en sorte que nos clients vivent
une expérience exceptionnelle, et ce, lors de toutes nos interactions.
• Nous nous engageons à préserver et à améliorer la satisfaction de nos clients.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Nous nous efforçons de ne faire des affaires qu’avec des fournisseurs qui défendent nos valeurs et
respectent les lois et normes en vigueur régissant le travail, la santé et la sécurité.
• Dans la mesure du possible, nous offrons les mêmes chances à tous les fournisseurs.
• Nous promouvons le respect des droits de l’homme dans notre chaîne d’approvisionnement et dans
nos autres activités commerciales.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Relations commerciales

CE QU’IL FAUT FAIRE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
• Menez toutes vos activités de manière responsable.
• Traitez nos fournisseurs, sous-traitants, clients, autres partenaires commerciaux et concurrents avec
le même niveau de respect et de professionnalisme que vous attendriez de leur part.

• Suivez toutes les procédures en vigueur pour protéger les informations confidentielles et exclusives
qui nous ont été confiées par nos fournisseurs, sous-traitants, clients et autres partenaires
commerciaux.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Aidez-nous à établir des relations commerciales à long terme et soyez un modèle d’intégrité dans
toutes vos interactions commerciales.

• Rivalisez sur le marché de manière équitable.

• Faites vivre une expérience de la plus grande qualité possible à tous nos clients, indépendamment
de l’endroit ou de la façon dont l’interaction se déroule.
• Soyez honnête, juste et transparent dans l’ensemble de vos interactions avec vos clients.
• Fournissez des informations suffisantes pour que les clients puissent prendre des décisions éclairées
au sujet de nos produits et services.

FOURNISSEURS
• Menez uniquement des affaires avec les fournisseurs qui se conforment aux exigences nationales,
locales et aux autres exigences légales et directives de la Société en vigueur.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Suivez toutes les pratiques commerciales de la Société, y compris en aidant les clients à accéder
et à déterminer quels produits et services répondent le mieux à leurs besoins, et ne faites pas de
difficultés quand ils souhaitent résilier des services.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

CLIENTS

• Les pratiques inacceptables des fournisseurs comprennent :
retenant l’âge le plus élevé ;

»» avoir recours au travail forcé, au travail carcéral ou à la servitude pour dettes, ou à des travailleurs
soumis à toute forme d’obligation ou de contrainte ;

The Office
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»» employer des travailleurs plus jeunes que l’âge minimal requis ou de moins de 16 ans, en

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Relations commerciales

»» ne pas respecter les lois et réglementations en vigueur sur l’environnement ;
»» ne pas respecter les lois et réglementations en vigueur régissant le salaire et les horaires, les
jours de travail et le paiement des heures supplémentaires ;

»» ne pas fournir aux travailleurs un lieu de travail conforme aux normes de santé et de sécurité en
vigueur ;

»» ne pas tenir à jour et faire appliquer les politiques exigeant le respect de pratiques
• Donnez toutes leurs chances à divers fournisseurs de faire affaire avec nous.
• Soyez au fait des procédures d’achat et d’approvisionnement de votre unité opérationnelle (y compris
les délais des appels d’offres et d’approvisionnement), et sélectionnez les fournisseurs en fonction
de ces procédures.
• Effectuez des analyses appropriées de la sécurité des informations avant d’accorder à un fournisseur
l’accès aux données ou à l’infrastructure numérique de la Société.

• Évaluez toutes les offres des fournisseurs en tenant compte de la qualité, de la fiabilité, de la
performance, des prix, du service et des exigences techniques.
• Évitez les potentiels conflits d’intérêts avec les fournisseurs ou les fournisseurs potentiels.

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE
• Lois anti-corruption
• Conflits d’intérêts
• Échanges de cadeaux et de
divertissements avec les partenaires
commerciaux
• Interactions avec les gouvernements
et activités politiques
• Contrôles du commerce international
• Prévention du blanchiment d’argent
• Confidentialité

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
• Les entrées inexactes dans les registres clients.
• L’utilisation abusive d’une promotion ou d’une offre pour sécuriser une transaction client.
• Des conditions de travail dangereuses chez les fournisseurs.

• Les dangers pour l’environnement observables au sein des installations des fournisseurs.
• La sollicitation, la collecte ou l’utilisation des données exclusives d’un fournisseur autrement que
conformément à ce qui est autorisé par ce fournisseur.
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• Les fournisseurs qui emploient des personnes semblant ne pas avoir l’âge légal pour travailler ou
faisant l’objet de contraintes.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Signalez rapidement toute préoccupation concernant les relations avec les fournisseurs, y compris
les préoccupations concernant une violation présumée des droits de l’homme dans notre chaîne
d’approvisionnement, à votre supérieur hiérarchique ou à un juriste de la Société, ou utilisez une autre
ressource destinée aux employés pour vous faire entendre.

• La politique d’approvisionnement de
votre unité opérationnelle, le cas
échéant

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Maintenez un dialogue ouvert et honnête avec les fournisseurs, conformément aux bonnes pratiques
commerciales.

• Questions fréquemment posées

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

professionnelles légales, y compris l’interdiction de la corruption.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Échanges de cadeaux et de divertissements avec les partenaires commerciaux

ÉCHANGES DE CADEAUX ET DE DIVERTISSEMENTS AVEC LES
PARTENAIRES COMMERCIAUX

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Cette politique ne s’applique pas aux cadeaux ou aux divertissements offerts à un agent public, ou au
bénéfice de ce dernier. Tous les cadeaux, divertissements ou autres éléments de valeur offerts à des
agents publics nécessitent l’approbation préalable d’un Responsable juridique et doivent se conformer
aux directives énoncées dans la Politique d’interaction avec les gouvernements et activités politiques
ainsi que la Politique relative aux lois anticorruption.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
PRINCIPES GÉNÉRAUX

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Tous les cadeaux et tous les divertissements doivent être : (i) offerts ou acceptés avec une raison
commerciale valable ; (ii) offerts ou acceptés sans avoir pour objectif d’influencer une décision
commerciale ou une procédure officielle ; (iii) prudents et raisonnables d’après les normes locales
et sectorielles (y compris en termes de valeur et de fréquence) ; (iv) d’apparence appropriée et sans
risque d’embarras ou de préjudice à la réputation de la Société ; et (v) conformes aux lois et
règlements en vigueur.
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• Tous les cadeaux et divertissements doivent être conformes à la Politique relative aux lois
anticorruption. Cela signifie, entre autres, que vous ne pouvez jamais offrir, accepter ou solliciter,
directement ou indirectement, des cadeaux ou des divertissements à destination ou en provenance
d’un partenaire commercial si cela est censé, ou pourrait raisonnablement sembler être censé,
influencer les actions ou décisions commerciales, ou pour obtenir ou conserver un marché ou
un autre avantage indu.

	Les termes « cadeau », « divertissement », « partenaire commercial » et « agent public »
sont définis dans Glossaire.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Les divertissements peuvent représenter l’occasion de créer des relations commerciales, de renforcer notre
réseau avec nos partenaires commerciaux et de promouvoir des produits et des services. Cependant, s’ils
ne sont pas gérés de manière appropriée, les cadeaux ou les divertissements peuvent nuire à la réputation
de la Société et même violer la loi. C’est pourquoi il incombe à chaque employé d’être au fait des principes à
prendre en compte avant d’offrir ou d’accepter un cadeau ou un divertissement, et de savoir quand une
approbation préalable est requise.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Échanges de cadeaux et de divertissements avec les partenaires commerciaux

CE QU’IL FAUT FAIRE
CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS

• Assurez-vous que l’enregistrement des cadeaux ou divertissements est clair et précis lorsque vous
remplissez votre rapport de dépenses, une demande d’approbation préalable ou tout autre registre
de la Société, et que ces documents reflètent la vraie nature de la transaction.

ESPÈCES

SOLLICITATIONS AUPRÈS DES PARTENAIRES COMMERCIAUX
• Ne sollicitez pas de cadeaux ou de divertissements, quelle qu’en soit la valeur, de la part d’un
partenaire commercial à toute fin non caritative, sauf si vous avez obtenu les approbations préalables
appropriées, comme l’exigent les Directives d’unité opérationnelle sur les cadeaux et divertissements.
• Obtenez une approbation préalable de la part du Service d’investissement communautaire de
Comcast NBCUniversal avant de solliciter un partenaire commercial à des fins caritatives en utilisant
le nom de la Société ou votre poste dans la Société.

• Questions fréquemment posées
• Liste des Responsables juridiques
et Approbateurs autorisés

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE
• Lois anti-corruption
• Relations commerciales
• Conflits d’intérêts
• Interactions avec les gouvernements
et activités politiques

• L’offre ou l’acceptation fréquente de cadeaux et de divertissements à destination ou en provenance
du même partenaire commercial.
• Des enregistrements incomplets ou inexacts relatifs à un cadeau ou à un divertissement.
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• L’offre ou l’acceptation d’un cadeau ou d’un divertissement qui dépassent les limites en dollars ou les
autres directives mises en place par votre unité opérationnelle.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

UTILISATION DE FONDS PERSONNELS
• Ne cherchez pas à éviter les exigences de cette politique en utilisant des fonds personnels pour offrir
un cadeau ou un divertissement à un partenaire commercial, si vous agissez en tant qu’employé de
la Société ou si le cadeau ou le divertissement a trait à une affaire liée à la Société.

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• N’offrez ou n’acceptez jamais de cadeau sous forme d’espèces, quel qu’en soit le montant. Cela
comprend les équivalents en espèces, tels qu’une carte de crédit ou de débit prépayée, un chèque
bancaire, un mandat, un prêt, une valeur de placement ou un autre instrument négociable.

• Directives d’unité opérationnelle sur
les cadeaux et divertissements

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Respectez les exigences de vos Directives d’unité opérationnelle sur les cadeaux et divertissements
avant d’offrir ou d’accepter un cadeau ou un divertissement à destination ou en provenance d’un
partenaire commercial, ou à d’autres personnes à la demande ou en direction d’un partenaire
commercial.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

INTERACTIONS AVEC LES GOUVERNEMENTS ET ACTIVITÉS POLITIQUES

CE QU’IL FAUT SAVOIR

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Lors d’interactions avec un gouvernement ou un agent public, des lois complexes et souvent strictes
peuvent s’appliquer. Ces lois régissent les activités de notre Société, par exemple : en interdisant ou
en restreignant les cadeaux, divertissements ou contributions politiques à certains agents publics,
en exigeant que les employés ou les représentants de la Société qui tentent d’influencer une décision
du gouvernement par le biais d’activités de lobbying s’inscrivent et fassent rapport en tant que
lobbyistes, ou en obligeant la Société à s’inscrire et faire rapport en tant que lobbyiste-employeur.
Il existe également des exigences et des restrictions qui peuvent survenir lorsque la Société répond
à des appels d’offres pour des contrats publics.

contrats publics », « contribution politique » et « lobbying » sont définis dans le Glossaire.
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• Conformément à la présente politique, vous devez obtenir une approbation préalable auprès du
Directeur juridique de votre unité opérationnelle avant de participer à certaines activités avec une
entité gouvernementale ou un agent public. L’approbation préalable par le service Affaires politiques
de Comcast Corporation est également nécessaire, et peut être obtenue à votre intention par le
Directeur juridique de votre unité opérationnelle.

i 	Les termes « cadeau », « divertissement », « partenaire commercial », « agent public », «

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

La violation de ces lois pourrait entraîner des sanctions pénales et civiles, une interdiction ou une restriction
de la capacité de la Société de mener des affaires, ou porter préjudice à la réputation de la Société. C’est
pourquoi cette politique exige que les employés obtiennent une approbation préalable appropriée avant
d’exercer certaines activités impliquant un agent public.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Nous menons des affaires avec des gouvernements nationaux, étatiques et locaux des États-Unis et
d’ailleurs, des entreprises publiques et d’autres entités gouvernementales telles que des écoles publiques,
des bibliothèques et des hôpitaux. Dans le cadre de nos activités professionnelles, nous interagissons
fréquemment avec des agents publics. Dans tous les cas, les employés doivent respecter les normes
éthiques les plus élevées et respecter toutes les lois et réglementations en vigueur, y compris celles liées
aux cadeaux et divertissements offerts aux agents publics, et les exigences particulières relatives aux
contrats publics, aux contributions politiques et aux activités de lobbying.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Interactions avec les gouvernements et activités politiques

CE QU’IL FAUT FAIRE
OFFRIR UN CADEAU OU UN DIVERTISSEMENT À UN AGENT PUBLIC
• Obtenez l’approbation préalable d’un Responsable juridique avant d’offrir un cadeau ou un
divertissement à un agent public ou au bénéfice d’un agent public.
personne ou entité, y compris une organisation caritative ou un membre de la famille, à la
demande ou au bénéfice d’un agent public.

N’offrez jamais de cadeau
en espèces, quel qu’en
soit le montant, à ou au
nom d’un agent public.

»» Cette exigence s’applique même si vous payez le cadeau ou le divertissement avec vos fonds
personnels. Les cadeaux qui ne sont pas clairement liés aux activités de la Société, tels qu’un
cadeau de Noël pour le professeur de votre enfant, ne sont pas soumis à cette exigence.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

»» Cette exigence s’applique aux cadeaux ou divertissements offerts ou fournis à toute autre

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Interactions avec les gouvernements et activités politiques

»» Même les cadeaux et divertissements de minimis offerts à un agent public doivent faire l’objet
d’une approbation préalable.
anticorruption. Cela signifie, entre autres, que vous ne pouvez jamais offrir, directement ou
indirectement, un cadeau ou un divertissement à un agent public si cela est censé, ou pourrait
raisonnablement sembler être censé, influencer une action ou une décision officielle, ou pour
obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu.
• N’offrez jamais de cadeau en espèces, quel qu’en soit le montant, à ou au nom d’un agent public.
Cela comprend les équivalents en espèces, tels qu’une carte de crédit ou de débit prépayée, un
chèque bancaire, un mandat, un prêt, une valeur de placement ou un autre instrument négociable.

PASSER CONTRAT AVEC UNE ENTITÉ GOUVERNEMENTALE

• Respectez les exigences contractuelles publiques lorsque vous engagez des sous-traitants ou
achetez du matériel en vue de satisfaire un contrat public.
Shrek the Third
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• Obtenez les approbations requises de la part d’un juriste de la Société avant de répondre à un appel
d’offres ou de conclure ou renouveler un contrat public. Cela est nécessaire parce que de nombreux
contrats publics sont soumis à des règles spéciales qui peuvent créer des obligations pour
l’ensemble de la Société.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Assurez-vous que tous les cadeaux, divertissements, gratifications et tout élément de valeur offerts
sont décrits de façon claire et précise lorsque vous remplissez un rapport de dépenses, une
demande d’approbation préalable ou tout autre registre de la Société, et que ces documents reflètent
la vraie nature de la transaction.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

»» Tous les cadeaux et divertissements doivent être conformes à la Politique relative aux lois

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Interactions avec les gouvernements et activités politiques

ENGAGING IN LOBBYING
• Obtenez l’approbation préalable du Directeur juridique de votre unité opérationnelle avant de
participer à des activités de lobbying.

»» En tant que lobbyiste-employeur, la Société est assujettie à diverses lois fédérales, étatiques et
DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

locales qui peuvent exiger d’elle, de ses employés ou de personnes extérieures qui exercent une
activité de lobbying de se conformer à certaines exigences en matière d’enregistrement et de
déclaration. Obtenir une approbation préalable avant de s’engager dans des activités de lobbying
garantit que la Société respecte ces règlements.

EMBAUCHE D’UN TIERS

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Respectez les exigences en matière de diligence raisonnable et d’approbation, et les obligations
contractuelles de la Société lors de l’embauche ou de l’engagement d’un tiers pour interagir,
directement ou indirectement, avec un agent public pour le compte de la Société.

EMBAUCHE D’UN AGENT PUBLIC
• Obtenez l’approbation préalable du Directeur juridique de votre unité
opérationnelle avant de prendre des mesures pour éventuellement embaucher un
agent public en tant qu’employé ou consultant pour la Société, ainsi que toute
personne qui est liée ou qui a été recommandée par un agent public.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Selon la juridiction, un agent public peut être tenu de divulguer ses contacts avec
une société avec laquelle il négocie un emploi éventuel, ou de se récuser des
affaires affectant la société. Des restrictions relatives à son ancienne activité
professionnelle peuvent interdire à un ancien agent public de travailler sur
certaines questions ou de rencontrer des membres de son ancienne agence
pendant un certain temps après avoir quitté la fonction publique.
• En outre, parce qu’un emploi peut constituer un élément de valeur, toutes les
offres d’emploi proposées aux agents publics doivent être conformes à la
Politique relative aux lois anticorruption.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Interactions avec les gouvernements et activités politiques

FOURNIR OU SOLLICITER UNE CONTRIBUTION POLITIQUE
• N’utilisez jamais les fonds de la Société ou d’autres actifs de la Société pour réaliser une contribution
politique sans obtenir l’approbation préalable du Directeur juridique de votre unité opérationnelle.

»» Les lois fédérales et certaines lois étatiques et locales interdisent généralement l’utilisation de
DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

fonds ou ressources de l’entreprise pour réaliser des contributions politiques. Vous ne pouvez en
aucun cas pousser la Société à rembourser ou à indemniser quiconque pour ses contributions
politiques.

»» Afin d’éviter l’illégalité d’une contribution politique en nature de l’entreprise, n’utilisez pas les
installations de la Société, ses bureaux ou son personnel en relation avec une activité bénévole
(telle que recueillir des fonds) pour une campagne politique, et ne vous engagez dans aucune
activité bénévole pour une campagne politique pendant les heures de travail, sans l’approbation
préalable du Directeur juridique de votre unité opérationnelle.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Si vous êtes un dirigeant, un administrateur ou un autre employé et que vous recevez une notification
de la Société selon laquelle vous êtes assujetti à des lois étatiques ou locales sur le thème « payer
pour participer », vous devez obtenir l’approbation préalable du Directeur juridique de votre unité
opérationnelle avant de réaliser ou de solliciter une contribution politique personnelle.

ACTIVITÉS POLITIQUES PERSONNELLES

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Ne vous engagez pas dans des activités politiques personnelles autrement qu’en dehors de vos heures
de travail. Les employés sont autorisés et encouragés à participer, en leur propre nom, à des activités
politiques fédérales, nationales, étatiques et locales, conformément aux lois applicables, à cette
politique et à la Politique relative aux lois anticorruption. Cependant, vous ne devez pas vous engager
dans une activité politique manifeste, visible ou partisane qui donne l’impression que vous exprimez les
points de vue de la Société ou que vous utilisez le nom de la Société dans le cadre de ces activités,
sans obtenir l’approbation préalable du Directeur juridique de votre unité opérationnelle.
• Obtenez l’approbation du Directeur juridique de votre unité opérationnelle avant de participer à une
élection ou d’accepter un mandat public national, étatique ou local. Le terme « mandat public » est
interprété au sens large et comprend, sans s’y limiter, les conseils d’écoles, les conseils
d’administrations locales, et tous les mandats et postes publics.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers nos partenaires commerciaux > Interactions avec les gouvernements et activités politiques

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
• Les invitations à des agents publics de participer à un événement de divertissement de la Société. De
tels divertissements doivent recevoir l’approbation préalable d’un Responsable juridique.

• Recueillir des fonds pendant les heures de travail pour une campagne politique. Une telle activité
nécessite d’obtenir une approbation préalable auprès du Directeur juridique de votre unité
opérationnelle.

• Liste des Responsables juridiques
et Approbateurs autorisés

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE
• Lois anti-corruption
• Relations commerciales
• Conflits d’intérêts
• Échanges de cadeaux et de
divertissements avec les partenaires
commerciaux

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• La collecte ou le transfert de chèques de contributions politiques en faveur d’un candidat, parti
politique ou comité politique fédéral, étatique ou local. Tout « regroupement » de ce type peut être
illégal et exige l’approbation préalable du Directeur juridique de votre unité opérationnelle.

• Questions fréquemment posées

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Les dons à des organisations à but non lucratif qui ont des relations ou sont courtisées par un agent
public. Par exemple, nous devons respecter les règles américaines sur le lobbying qui exigent la
déclaration des dons aux organisations ayant certaines relations avec un agent public fédéral
américain, ainsi que des dépenses relatives aux événements qui mettent à l’honneur ou distinguent
un agent public fédéral américain. Afin de respecter ces exigences de déclarations, nous avons mis
en place des procédures distinctes concernant l’enregistrement des informations relatives à ces
paiements.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

TABLES DES MATIÈRES

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LA

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Une obligation fondamentale que nous devons aux nations et
communautés dans lesquelles nous exerçons notre activité
est le respect de la loi. Nous nous engageons à respecter
toutes les lois en vigueur, partout où nous menons nos
affaires. Aucune raison commerciale, aucune pression de la
direction, ni aucune entente tacite ne peut justifier le fait
d’enfreindre la loi. Si vous estimez que l’on fait pression sur
vous pour violer une loi, contactez immédiatement un juriste
de la Société ou utilisez une autre ressource destinée aux
employés pour vous faire entendre. Bien que cet
engagement s’applique à toutes les lois en vigueur, quelques
domaines font l’objet d’une signification et d’une applicabilité
spécifiques.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Respect des lois sur la concurrence
Lois anti-corruption

Contrôles du commerce international
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Prévention du blanchiment d’argent

RESPECT DES LOIS SUR LA CONCURRENCE

CE QU’IL FAUT SAVOIR

• Les lois sur la concurrence interdisent tout type d’accord qui restreint de manière déraisonnable le
commerce. Il peut s’agir par exemple d’accords entre concurrents pour fixer des prix, ou d’autres
ententes pour se répartir des ventes, de clients ou des territoires.
• Des efforts unilatéraux afin de nuire ou d’éviter la concurrence de la part de sociétés avec une part
de marché significative peuvent également violer les lois antitrust.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Les lois sur la concurrence sont complexes et leur application repose sur des faits spécifiques.
Comme toujours, agissez avec prudence et demandez des conseils juridiques en cas de doute.

Les accords se présentent
sous plusieurs formes
et peuvent être exprès
ou implicites, formels ou
informels, écrits ou oraux.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Les lois sur la concurrence, connues sous le nom de lois antitrust aux États-Unis, visent à garantir une
concurrence libre et vigoureuse sur le marché. Les accords ou protocoles d’accord entre concurrents qui
limitent ou restreignent la concurrence sont, dans la plupart des cas, illégaux. Les actions unilatérales qui
nuisent ou empêchent la concurrence peuvent également être illégales si elles sont engagées par une
société ayant une part de marché significative. Nous respectons toutes les lois, règles, réglementations,
décrets et ordonnances en vigueur en matière de concurrence.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Respect des lois sur la concurrence

• Une entité peut être d’un côté un partenaire apprécié et d’un autre un concurrent.
CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Les agences gouvernementales peuvent examiner les transactions proposées et enquêter sur les
activités de la Société qu’elles jugent anticoncurrentielles.
• La Société est sujette à plusieurs jugements convenus avec le gouvernement en ce qui concerne
la législation antitrust, ce qui impose des obligations supplémentaires à l’entreprise.
• La violation des lois sur la concurrence ou des jugements convenus en vigueur peut avoir des
conséquences graves, y compris des poursuites pénales, des amendes pénales et civiles, et des
dommages et intérêts importants.
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• Des directives détaillées concernant le respect des lois antitrust se trouvent dans le Guide de
conformité aux lois antitrust et sur la concurrence.

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Soyez au fait et respectez le Guide de conformité aux lois antitrust et sur la concurrence ainsi que
toute directive spécifique à votre unité opérationnelle en ce qui concerne le respect des lois sur la
concurrence et des jugements convenus.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Respect des lois sur la concurrence

• À moins d’avoir reçu des conseils spécifiques d’un juriste de la Société, vous ne devez pas :
DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

»» discuter de projets actuels ou futurs, ou d’informations sur les tarifs de la Société avec un
concurrent ;

»» partager les informations confidentielles de la Société avec un concurrent ;
»» convenir avec un ou plusieurs concurrents d’une décision ou d’une ligne de conduite ;
»» tarifer des produits ou services en deçà de leur coût ;
»» chercher à augmenter les coûts d’exploitation d’un concurrent, par exemple en empêchant des

»» chercher à empêcher un concurrent d’exercer son activité ;
»» chercher à contrôler les prix fixés par une autre société, même si ce n’est pas un concurrent direct ;
»» constituer une coentreprise ou instaurer une collaboration avec un concurrent réel ou potentiel ;
»» convenir avec un concurrent de ne pas recruter les employés l’un de l’autre, ou discuter avec un

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

fournisseurs ou des sous-traitants de traiter avec lui, ou en acceptant des conditions
contractuelles onéreuses à la condition qu’un concurrent réponde aux mêmes obligations ;

concurrent des niveaux de rémunération de vos employés.

• Ne signez aucun accord ni aucune entente et n’échangez aucune information avec un concurrent
concernant les prix, les tarifs, les modalités ou conditions de vente, les appels d’offres, les coûts, les
marges bénéficiaires, les parts de marché, la stratégie commerciale ou d’autres aspects confidentiels
ayant trait à la concurrence.
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• Même lorsqu’il existe des raisons légales de communiquer avec un concurrent (p. ex., lorsque des
problèmes commerciaux apparaissent lors d’une authentique relation acheteur-vendeur), veillez bien
à éviter l’apparence même d’un comportement anticoncurrentiel et à limiter les discussions au
problème en cause.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Faites preuve de prudence lors de la conclusion d’un accord contenant une clause d’exclusivité.
L’évaluation de tels accords nécessite souvent de prendre en compte de nombreux facteurs de
manière approfondie. Contactez un juriste de la Société pour toute question.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Respect des lois sur la concurrence

• Évitez ou, si cela n’est pas possible, faites preuve de précaution dans les situations lors desquelles
des concurrents sont présents et qui pourraient entraîner une violation de la loi, même de manière
involontaire. Quelques exemples en sont les salons professionnels et les conférences, les réunions
d’associations professionnelles, et les discussions relatives à des coentreprises légitimes.

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

• Les discussions avec les concurrents dans le cadre d’autres opérations légitimes,
telles que celles liées à des coentreprises.
• Les discussions liées au travail avec des amis personnels qui sont eux-mêmes des
employés de concurrents.

• Questions fréquemment posées
• Guide de conformité aux lois antitrust
et sur la concurrence

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Les discussions avec les concurrents lors d’un salon professionnel ou d’un autre
événement sectoriel.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

• Politique de confidentialité du
manuel de l’employé de votre unité
opérationnelle

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE
POLITIQUES
POLITIQUES
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RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

LOIS ANTI-CORRUPTION

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Vous ne devez jamais compromettre la réputation ou l’intégrité de la Société en vous
engageant, ou en donnant l’apparence de vous engager, dans des actes de corruption
quels qu’ils soient.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Vous n’avez pas le droit d’offrir ou de promettre (directement ou indirectement) des
cadeaux, des divertissements ou d’autres éléments de valeur à quiconque (y compris
les agents publics, les partenaires commerciaux ou d’autres tiers) si cela est censé, ou
pourrait raisonnablement apparaître comme étant censé, influencer les actions ou
décisions officielles ou commerciales, ou pour obtenir ou conserver un marché ou un
autre avantage indu.
• Vous n’avez pas le droit de solliciter ou d’accepter des cadeaux, des divertissements
ou d’autres éléments de valeur de la part de quiconque si cela est censé, ou pourrait
raisonnablement apparaître comme étant censé, influencer de manière inappropriée
vos actions ou décisions au nom de la Société.

définis dans le Glossaire.

Suits on USA
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• Vous n’avez pas le droit de falsifier un livre comptable, un registre ou un compte qui se
rapporte à l’activité de notre Société ou de nos partenaires commerciaux, ou à la
répartition de nos actifs.

i 	Les termes « cadeau », « divertissement », « partenaire commercial », « agent public » sont

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

La corruption est illégale et nous interdisons la corruption sous toutes ses formes. Donner quoi que ce soit
de valeur, y compris des cadeaux ou des divertissements, pour influencer des actes ou des décisions de la
part d’un agent public ou pour autrement obtenir un avantage indu, quelle que soit la situation, n’est jamais
acceptable et vous expose, vous et la Société, à des sanctions pénales et/ou à une responsabilité civile en
vertu des lois nationales, étatiques et locales contre la corruption, notamment la loi américaine sur les
pratiques de corruption à l’étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), la loi anti-corruption britannique
(U.K. Bribery Act) et d’autres lois anti-corruption semblables d’autres pays. Nous interdisons les versements
illicites dans toutes les transactions commerciales avec des gouvernements ou dans le secteur privé, dans
tous les pays du monde.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Lois anti-corruption

CE QU’IL FAUT FAIRE
CADEAUX OU DIVERTISSEMENTS RELATIFS AUX AGENTS PUBLICS ET
AUX PARTENAIRES COMMERCIAUX

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Lois anti-corruption

• Agents publics : indépendamment de leur valeur, obtenez l’approbation préalable d’un Responsable
juridique et conformez-vous à la Politique d’interaction avec les gouvernements et activités politiques.

• Ces politiques s’appliquent également aux cadeaux ou divertissements fournis ou offerts à toute
autre personne ou entité, telles qu’une organisation caritative ou un membre de la famille, à la
demande ou au bénéfice d’un agent public ou d’un partenaire commercial.

• Suivez les exigences de la Société en matière de diligence raisonnable, d’approbation et les
obligations contractuelles de la Société lors de la sélection ou de l’engagement de tiers devant
représenter la Société pour vous assurer qu’ils ont bonne réputation et qu’ils sont qualifiés, et qu’ils
acceptent de se conformer à la législation en vigueur et aux politiques ayant trait à la lutte contre la
corruption.

TENUE DE REGISTRES ET LIVRES COMPTABLES PRÉCIS
• Assurez-vous que toutes les transactions financières sont enregistrées de façon claire et précise dans
les registres de la Société, et que ces ceux-ci contiennent des détails raisonnables et reflètent la
véritable nature des transactions.

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Obtenez les approbations préalables requises par votre unité opérationnelle avant de conclure une
entente avec un tiers qui aura un contact direct ou indirect avec un agent public au nom de la
Société.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

EMBAUCHE DE TIERS

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• partenaire commercials: Comply with the Politique relative aux échanges de cadeaux et de
divertissements avec les partenaires commerciaux and your Directives d’unité opérationnelle sur les
cadeaux et divertissements.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Lois anti-corruption

FAITES-VOUS ENTENDRE SI VOUS SUSPECTEZ UNE ACTIVITÉ
INAPPROPRIÉE

CE QU’IL FAUT SURVEILLER
• Des informations contextuelles sur des tiers existants ou potentiels qui indiquent :

»» des pratiques commerciales illicites ;
»» une réputation de corruption ;
• Toute demande de paiement suspect (tel qu’un paiement en espèces ou un paiement destiné à une
personne qui n’est pas liée à la transaction) ou tout autre arrangement financier inhabituel.
• Toute suggestion d’embaucher ou de confier les activités de la Société à un tiers particulier en raison
d’une « relation spéciale ».
• Toute demande de versement d’une indemnité exceptionnellement élevée par rapport aux services
fournis, ou qui ne correspond pas aux pratiques commerciales raisonnables.

• Liste des Responsables juridiques
et Approbateurs autorisés

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE
• Relations commerciales
• Conflits d’intérêts
• Échanges de cadeaux et de
divertissements avec les partenaires
commerciaux
• Interactions avec les gouvernements
et activités politiques
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Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Tout partenaire commercial qui ne veut pas accepter de dispositions anti-corruption dans son contrat.

• Questions fréquemment posées

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

»» des relations familiales ou d’autres relations impliquant un agent public.

• Directives d’unité opérationnelle sur
les cadeaux et divertissements

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Contactez un juriste de la Société ou utilisez une autre ressource destinée aux employés pour vous
faire entendre si vous craignez qu’un versement illicite ou un autre élément de valeur ait été ou sera
offert, directement ou indirectement, par la Société ou un employé ou un tiers travaillant en son nom
à un agent public, un partenaire commercial ou une autre personne dans la Société, ou si quiconque
vous offre un versement illicite ou un autre élément de valeur.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D’ARGENT

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Nous prenons des mesures raisonnables, en fonction du niveau de risque, pour
nous protéger contre les tentatives de blanchiment d’argent par l’entremise de la
Société. Ces mesures comprennent l’acceptation de certaines formes de paiement
uniquement et l’exécution d’une diligence raisonnable concernant nos fournisseurs,
sous-traitants, clients et autres partenaires commerciaux.
• Notre niveau de diligence raisonnable sera plus élevé lorsque la partie est située
dans un pays ou une région qui présentent un plus grand risque de blanchiment
d’argent ou d’activités connexes.

CE QU’IL FAUT FAIRE
Mr. Robot on USA
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• Si vous avez la responsabilité de passer contrat avec des partenaires commerciaux
ou de traiter ou d’accepter des paiements, il vous faut connaître les directives de
prévention du blanchiment d’argent en vigueur dans votre entreprise. Contactez
votre service financier pour obtenir plus de détails sur ces directives.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

CE QU’IL FAUT SAVOIR

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Nous nous engageons à respecter toutes les lois en vigueur contre le blanchiment d’argent, à exercer notre
activité avec des partenaires réputés et à ne recevoir que des fonds originaires de sources légales. Le
blanchiment d’argent est la tentative de dissimuler ou de « blanchir » le produit d’activités criminelles afin
que sa source semble légitime. Ces produits peuvent provenir d’un large éventail d’activités illégales, telles
que le crime organisé, le trafic de stupéfiants, les violations commerciales et la fraude. Les programmes de
blanchiment d’argent peuvent consister à dissimuler l’origine de fonds, ou à transférer des fonds via des
tiers (tels qu’un fournisseur) ou des établissements financiers, et peuvent prendre la forme de chèques, de
virements bancaires et d’investissements dans tous les secteurs commerciaux. De nombreux pays, y
compris les États-Unis, ont mis en place des lois contre le blanchiment d’argent. Le simple fait d’accepter
des fonds dont on sait ou soupçonne qu’ils découlent d’un crime peut être suffisant pour établir une
responsabilité pénale.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Prévention du blanchiment d’argent

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Prévention du blanchiment d’argent

• Contactez un juriste de la Société ou utilisez une autre ressource destinée aux employés pour vous
faire entendre si vous êtes confronté à des activités suspectes ou si vous avez des questions ou des
préoccupations avant de poursuivre une transaction.

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE
• Questions fréquemment posées

• Toute demande inacceptable de forme de paiement, par exemple en espèces ou envoyé à une
personne qui n’est pas liée à la transaction, ou tout autre arrangement financier inhabituel, tel qu’une
demande pour que les transactions passent par plus d’une banque.

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE
• Relations commerciales

• Les trop-perçus suivis de demandes de remboursement.
• Les transactions qui ont lieu dans des régions que nous avons identifiées comme étant à haut risque
et connues pour le trafic de drogue, les activités terroristes ou d’autres activités criminelles.
• Les transactions qui sont inhabituelles dans le secteur ou le marché d’un fournisseur, d’un soustraitant, d’un client ou d’un autre partenaire commercial.
• Toute demande de faire une exception aux politiques ou aux procédures de la Société.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Toute demande de mener les transactions à travers des établissements financiers inconnus ou des
établissements financiers en dehors du pays où la transaction a lieu, ou du pays où le partenaire
commercial mène ses opérations.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Un fournisseur, sous-traitant, client ou partenaire commercial qui hésite ou refuse de fournir les
informations contextuelles demandées.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE
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Despicable Me 3

CONTRÔLES DU COMMERCE INTERNATIONAL

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Les lois sur le contrôle du commerce international (international trade control, « ITC ») régissent le
transfert des marchandises, logiciels, services et technologies à travers les frontières et les affaires
menées avec certains pays, entités et personnes. Les lois sur l’ITC comprennent les réglementations liées
à l’import/export, ainsi que les sanctions économiques, et sont souvent basées sur des préoccupations de
sécurité nationale et de politique étrangère. Afin d’exercer notre activité dans l’environnement mondial
actuel, nous devons comprendre et nous conformer aux lois et réglementations en vigueur sur l’ITC, à la
fois aux États-Unis et dans les autres pays où nous sommes présents.

TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Contrôles du commerce international

CE QU’IL FAUT SAVOIR
RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• L’exportation de certains articles peut exiger l’autorisation du gouvernement, selon ce qui est exporté,
son utilisation finale, le pays de destination et l’identité du destinataire.
• Un large éventail de transferts de biens, de logiciels, de services ou de technologies à travers les
frontières nationales et, dans certains cas, à des entités ou particuliers étrangers, même au sein des
États-Unis, peut constituer une exportation. Cela comprend un large éventail d’activités telles que les
expéditions physiques, les présentations techniques, les emails, les briefings, les formations ou
l’accès à des bases de données électroniques.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Les lois sur l’ITC des États-Unis interdisent généralement les transactions avec des parties désignées
sur des listes de parties interdites ou restreintes et avec certains pays soumis à des embargos
américains (y compris avec des personnes ou des entités dans ces pays et avec les gouvernements
de ces pays). Des régimes similaires sont en vigueur dans de nombreux autres pays.
• La loi américaine interdit aux sociétés américaines et à leurs filiales de participer ou de soutenir des
boycotts étrangers qui ne sont pas soutenus par les États-Unis (p. ex., le boycott d’Israël par la Ligue
arabe).

POLITIQUES
POLITIQUES
RELATIVES AU
AU CODE
CODE
RELATIVES
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TABLES DES MATIÈRES

Notre engagement envers la > Contrôles du commerce international

CE QU’IL FAUT FAIRE
• Contactez un juriste de la Société pour déterminer si une autorisation préalable est nécessaire pour
exporter des biens, des logiciels, des services ou de la technologie vers un pays étranger ou un
ressortissant étranger.

• N’effectuez pas de transactions avec des pays soumis à des embargos américains sans
l’approbation préalable écrite d’un juriste de la Société. Contactez un juriste de la Société pour obtenir
une liste à jour des pays/territoires sanctionnés.
• Signalez toute demande de se conformer à un boycott étranger à un juriste de la Société.

• Ne faites pas appel à un tiers pour traiter les questions douanières ou autres expéditions
transfrontalières sans effectuer de diligence raisonnable ni obtenir les approbations requises
par votre unité opérationnelle.

AUTRES POLITIQUES EN
VIGUEUR RELATIVES AU CODE
• Lois anti-corruption
• Relations commerciales
• Respect des lois sur la concurrence
• Interactions avec les gouvernements
et activités politiques

CE QU’IL FAUT SURVEILLER

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

• Fournissez des informations complètes et précises lorsque vous remplissez les formulaires douaniers
et autres documents obligatoires.

• Questions fréquemment posées

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

• Effectuez une recherche des tiers sur les listes de parties restreintes et interdites par le
gouvernement, comme l’exige votre unité opérationnelle.

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LA SECTION « INTÉGRITÉ »
DE L’INTRANET DE VOTRE
UNITÉ OPÉRATIONNELLE

• Les activités commerciales impliquant l’exportation d’équipements, de logiciels ou de technologies
sophistiqués.

• Les documents, y compris les contrats, appels d’offres, lettres de crédit, bons de commande,
documents d’expédition et douaniers, certificats d’origine et questionnaires comprenant des mots
tels que « boycott », « liste noire », « liste blanche », ou des termes similaires.

Parlez avec votre supérieur
hiérarchique ou consultez le site
www.ComcastNBCUniversalListens.com
pour en savoir plus sur la manière
de signaler une préoccupation.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

• Toute transaction (p. ex., une expédition, communication ou autre activité commerciale) impliquant
une entité ou une personne dans un pays sanctionné, ou qui lui est associé.

TABLES DES MATIÈRES

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

GLOSSAIRE

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

POLITIQUES
RELATIVES AU CODE
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TABLES DES MATIÈRES

GLOSSAIRE
Divertissement – Un « divertissement » comprend les éléments suivants
lorsque l’offrant et le destinataire sont présents : (i) repas ; (ii) divertissements
; (iii) événements récréatifs, culturels ou sportifs ; ou (iv) autres activités.

Contribution politique – Une « contribution politique » désigne tout
avantage fourni à un candidat national, fédéral, étatique ou local, à la
campagne d’un candidat, à un parti politique, à un comité politique (p. ex.,
un comité d’action politique [« PAC »], un comité inaugural ou de scrutin), à
un congrès politique, à toute entité exonérée d’impôts fédéraux sur le
revenu aux termes de la section 527 du Code fiscal américain, ou à une
organisation d’aide sociale 501(c)(4). Cela comprend les contributions
monétaires (p. ex., un chèque d’entreprise ou l’achat de tickets pour une
collecte de fonds politique) ainsi que les contributions « en nature » (p. ex.,
l’utilisation du personnel ou des installations de l’entreprise, ou le don de
temps d’antenne à un candidat).
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POLITIQUES
RELATIVES AU CODE

• Des exemples de contrats publics avec la Société comprennent :
(i) la prestation de services de câble, Internet ou téléphoniques à
des entités gouvernementales, y compris à des écoles publiques,
des bibliothèques, des hôpitaux, des universités, des
administrations ou des commissions ; (ii) l’accord de licences de
contenu à des entités gouvernementales ; (iii) des accords liés à la
production (y compris la participation à des programmes de
crédits d’impôt ou à des échanges avec des agences de tourisme
locales) ; (iv) la publicité par des agences gouvernementales ou
des entités semi-publiques ; (v) des accords de gestion pour des

Entreprise extérieure – Une « entreprise extérieure » est une société ou
un autre type d’organisation à but lucratif, y compris une entreprise
familiale.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR NOTRE CODE

Contrat public – Un « contrat public » est un accord avec une entité
gouvernementale fédérale, nationale, étatique, provinciale ou locale, aux
États-Unis ou en dehors des États-Unis. Cela comprend également les
contrats avec des entités semi-publiques, telles que les diffuseurs publics ou
dirigés par l’état, les hôpitaux, les universités, les autorités portuaires, et les
centres de convention et les stades.

Lobbying – Une activité de « lobbying » désigne généralement les
tentatives d’influencer la législation, la réglementation, la tarification ou
d’autres actions gouvernementales officielles d’agences publiques, y
compris la décision de conclure un contrat ou un autre arrangement
financier avec la Société. Les activités « citoyennes » lors desquelles le
public ou les employés sont encouragés à prendre contact avec un agent
public afin d’influencer une décision du gouvernement peuvent également
être considérées comme des activités de lobbying.

RESSOURCES POUR
LES EMPLOYÉS

Cadeau – Un « cadeau » peut être tout élément de valeur, corporelle
comme incorporelle, pour laquelle la personne qui la reçoit ne paye pas le
prix de détail ou la juste valeur marchande s’il existent. Les « cadeaux »
comprennent les espèces, les chèques-cadeaux ou cartes-cadeaux, les
produits, les services, le transport, l’hébergement, les remises, les articles
promotionnels, les contributions à une organisation caritative ou à une autre
organisation, l’utilisation par le destinataire du temps, du matériel ou des
installations de l’offrant et les faveurs personnelles telles que recommander
au destinataire un membre de sa famille lors d’une candidature. Un « cadeau
» comprend également les éléments suivants, si l’offrant n’est pas présent :
(i) repas ; (ii) divertissements ; (iii) tickets, entrées ou autre accès à des
événements récréatifs, culturels ou sportifs.

Agent public – Un « agent public » désigne tout agent élu, désigné ou
nommé (quel que soit son grade ou son niveau), directeur, employé, ou
toute autre personne agissant en tant que représentant (ou tout candidat à
une fonction) de tout(e) : (i) entité gouvernementale, y compris une agence,
un ministère, un conseil, une commission ou un organisme
gouvernemental ; (ii) entité ou organisme contrôlé par le gouvernement ;
(iii) organisation internationale publique ; ou (iv) parti politique.

DÉCLARATION
D’INTÉGRITÉ

Partenaire commercial – Un « partenaire commercial » est un fournisseur,
sous-traitant, client ou autre partenaire commercial, actuel ou potentiel, qui
n’est pas un agent public.

établissements appartenant au gouvernement ; et (vi) l’offre de
biens et de services à des infrastructures municipales.

