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MESSAGE DU PDG

Chez Watts, nous respectons les normes éthiques les plus rigoureuses dans la conduite de nos affaires 
et nous agissons conformément à nos Valeurs afin de réaliser notre Vision et notre Mission. Nous 
remercions nos salariés qui font preuve chaque jour de leur engagement envers l’intégrité et l’excellence.

Nous travaillons dans de nombreuses zones géographiques, contextes commerciaux et cultures. Notre 
Vision, notre Mission et nos Valeurs sont le langage commun qui nous unit, oriente nos efforts et 
nous motive à constamment faire mieux pour nos clients, nos actionnaires et les uns pour les autres. 
Notre Code de conduite professionnelle est notre guide, il nous montre comment appliquer ces Valeurs 
dans nos actions au quotidien. Notre Code nous présente des situations courantes que nous pourrions 
rencontrer au travail et nous aide à nous orienter dans un monde des affaires parfois complexe.

En tant que salarié de Watts, vous devez lire le Code attentivement. Posez des questions si vous ne 
comprenez pas quelque chose qui y figure et si vous avez connaissance d’une infraction au Code, 
signalez-le. Le Code n’est pas un règlement. C’est un guide qui vous aide à faire de votre mieux et à 
prendre de bonnes décisions pour la société, nos clients et vous-même. Il vous indique également où 
trouver nos politiques d’entreprises et d’autres ressources si vous avez des questions ou besoin de 
conseils.

Notre façon de travailler compte. Lorsque vous respectez notre Code et appliquez nos Valeurs dans 
vos décisions et interactions, vous inspirez les autres à en faire de même, et vous nous permettez de 
Faire toujours ce qu’il faut comme il faut. Avec votre aide, nous pouvons continuer de produire 
des produits et des services qui améliorent le confort, la sécurité et la qualité de vie partout dans le 
monde.

Robert J. Pagano, Jr. 
Président-Directeur général
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NOTRE VISION
Être leader mondial dans la fourniture de produits, de systèmes 
et de solutions innovants et haut de gamme pour la distribution 
de l’eau, sa conservation, son contrôle et son utilisation en toute 
sécurité, en mettant nos clients, l’innovation et l’amélioration 
continue au coeur de nos projets.

NOTRE MISSION
Améliorer le confort, la sécurité et la qualité de vie des personnes 
dans le monde entier grâce à nos compétences technologiques 
dans le domaine de l’eau. Être les meilleurs aux yeux de nos 
collaborateurs, de nos clients et de nos actionnaires.

NOS VALEURS
J’AGIS avec ...

INTÉGRITÉ ET RESPECT
Faire toujours ce qu’il faut comme il le faut

RESPONSABILITÉ
Se concentrer sur les résultats ;  
tenir ses promesses et engagements

AMÉLIORATION CONTINUE ET INNOVATION
Rester axés sur les besoins du client ;  
progresser sans cesse

TRANSPARENCE
Communiquer avec franchise et échanger les 
informations ouvertement

Chez Watts, nous sommes engagés à 
réaliser notre Vision et à mener nos activités 
conformément à nos Valeurs et notre Mission. 
Elles constituent le langage commun qui 
nous unit, oriente nos efforts et nous motive à 
constamment faire mieux pour nos clients, nos 
actionnaires et les uns pour les autres.

Nous avons des activités dans de multiples 
zones géographiques, contextes commerciaux 
et cultures. Nous travaillons tous les jours dans 
des milieux de travail diversifiés représentés 
dans chacune de nos installations dans le 
monde. Notre Vision, notre Mission et 
nos Valeurs nous aident à surmonter les 
différences inhérentes dans notre culture, notre 
environnement commercial et notre personnel. 

Watts s’est également forgée une réputation 
d’entreprise socialement responsable. Cette 
réputation se fonde sur votre respect de 
nos Valeurs au quotidien dans les milliers 
d’interactions que vous, en tant que 
représentant de notre entreprise, avez avec 
les clients, les actionnaires, les fournisseurs, 
les parties prenantes et les uns les autres. En 
incarnant nos Valeurs et en faisant toujours 
ce qu’il faut, comme il faut, vous protégez et 
renforcez non seulement notre réputation mais 
également la vôtre.

NOTRE VISION, NOTRE MISSION ET NOS VALEURS AGIR COMME IL FAUT, EN TOUT TEMPS

En faisant toujours 
ce qu’il faut comme 
il faut, vous protégez 

et renforcez non 
seulement notre 
réputation mais 

également la vôtre.
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POUR COMMENCER
Watts est engagée à mener ses affaires conformément à la lettre et 
à l’esprit de la loi, à de strictes normes de conduite professionnelle 
éthique, et conformément à nos Valeurs. Plus qu’une simple 
description de nos règles, ce Code est au cœur de nos normes 
mondiales de fonctionnement. Il est approuvé par notre Conseil 
d’administration et la haute direction afin de guider tous les salariés 
dans les nombreuses interactions que vous avez chaque jour au 
travail.

Dans cette section :

• Le Code : Votre ressource clé

• Votre rôle

• Le rôle des cadres

• Ressources pour faire les bons choix

• Aucunes représailles

• Infractions et leurs conséquences

• Autorisations et dispenses
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Ce Code de conduite professionnelle décrit 
notre engagement à mener nos activités 
conformément à nos Valeurs, et vous aide à 
connaître et respecter ces normes. En tant 
que salarié de Watts, vous devez connaître et 
respecter ce Code de conduite professionnelle.

Les vignettes appelées « Comment dois-
je AGIR ? », « Signalez-le », et « Et si ? » 
apparaissent tout au long du Code. Elles vous 
aideront à naviguer le monde international des 
affaires toujours changeant et vous donneront 
des exemples de la façon dont vous pouvez faire 
votre travail conformément à nos Valeurs.

Chacun de nous a une grande influence sur la 
réputation de Watts et sur la valeur que nous 
générons de par notre façon de travailler au 
nom de l’entreprise. Nous vous encourageons 
à prendre cette responsabilité au sérieux, à 
connaître nos normes et à les appliquer au 
quotidien. 

Ce Code est une ressource dans le monde 
entier pour aider chacun de nous à :

•	  Comprendre et appliquer les normes de 
conduite clés s’appliquant à notre travail.

•	 Savoir quand demander de l’aide.

•	  Savoir où demander de l’aide si nous 
ne sommes pas certains de la ligne de 
conduite à adopter. 

Le Code indique également les lois et politiques 
d’entreprise importantes qui s’appliquent à 
toute personne qui travaille pour Watts, quel que 
soit son titre, son niveau, son ancienneté ou sa 
localisation.

En tant qu’entreprise internationale, nous 
respectons les lois dans chaque pays où 
nous menons des activités. En tant que 
représentant de Watts, vous devez : 

•	  Vous familiariser avec les normes 
de conduite concernant votre travail 
énoncées dans ce Code, et les respecter. 

•	  Incarner nos Valeurs dans vos 
interactions avec des tiers pour notre 
compte. 

•	  Lire ce Code ainsi que nos politiques et 
procédures d’entreprise particulières, qui 
dépassent souvent les exigences légales 
minimales dans les lieux où nous menons 
des activités. 

•	  Demander conseil si nécessaire, soulever 
les préoccupations, et signaler à la 
direction les infractions potentielles au 
Code afin que nous puissions améliorer la 
façon dont nous menons nos affaires.

Si vous pensez qu’une disposition du Code 
pourrait être interprétée différemment d’une loi 
ou règlementation en vigueur ou d’une autre 
politique d’entreprise de Watts, veuillez consulter 
une ressource appropriée de la société, comme 
le service juridique ou les ressources humaines. 
En cas de doute, appliquez la norme la plus 
stricte ou demandez de l’aide.

LE CODE : VOTRE RESSOURCE CLÉ

LIGNE D’ASSISTANCETABLE DES MATIÈRES
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Si vous encadrez ou supervisez d’autres 
personnes, vous êtes placé dans une position 
particulière de confiance. Pour garder cette 
confiance,	vous	devez	toujours	:

•	  Donner l’exemple. Montrez ce que cela 
signifie d’agir avec intégrité dans vos 
décisions et actions quotidiennes. Assumez 
la responsabilité de votre conduite et de 
celle de votre équipe et soyez prêt à en 
rendre compte.

•	  Sensibiliser et faire comprendre. Grâce 
à votre connaissance de l’entreprise, aidez 
les autres à repérer et répondre aux risques 
susceptibles de se présenter au travail.

LE RÔLE DES CADRES

•	  Fixer des objectifs appropriés. Fixez 
des objectifs mesurables et ambitieux, 
mais seulement s’ils peuvent être atteints 
sans compromettre nos Valeurs et nos 
normes.

•	  Être réceptif. Répondez de façon 
appropriée à toute personne qui 
soulève une préoccupation au sujet 
d’une conduite en affaires. Surveillez 
la conduite des personnes que vous 
supervisez, et si elle ne satisfait pas nos 
normes, intervenez de manière équitable, 
appropriée et cohérente.

Vous jouez votre rôle lorsque :

•	  Vous vous tenez informé. Comprenez 
et respectez les politiques d’entreprise 
et les normes qui s’appliquent à votre 
travail ; participez aux formations de 
comportement professionnel ; prenez le 
temps de lire et de prendre connaissance 
des modifications de nos normes ; et 
travaillez avec vos collègues pour être 
certains qu’ils connaissent tous les 
dernières exigences.

•	  Vous demandez conseil. On ne 
s’attend pas à ce que vous connaissiez 
toutes les réponses, mais à ce que 
vous demandiez de l’aide et consultiez 
d’autres personnes si vous n’êtes pas sûr 
de la conduite appropriée à adopter.

•	  Vous êtes ferme. Ne compromettez 
jamais nos normes (ou votre intégrité 
personnelle) pour atteindre des 
objectifs commerciaux. N’utilisez pas 
d’expédients, prenez la bonne décision 
du point de vue éthique. La direction 
vous appuiera.

•	  Vous parlez des problèmes. Votre voix 
compte. Vous devez et êtes encouragé 
à signaler ce qui ne vous semble pas 
correct ou une infraction, même s’il ne 
s’agit que d’un doute. Ne supposez 
pas que si tout le monde le fait, c’est 
acceptable, que la haute direction 
est déjà au courant ou que quelqu’un 
d’autre signalera le problème. Nous vous 
encourageons non seulement à partager 
vos préoccupations mais également 
vos idées pour nous aider à mieux 
gérer et à améliorer nos responsabilités 
d’entreprise. 

Nous vous demanderons de certifier votre 
engagement envers les normes de conduite 
contenues dans ce Code, sauf en cas 
d’interdiction par la législation locale.

VOTRE RÔLE

INTÉGRITÉ ET RESPECT
Faire toujours ce qu’il faut 
comme il faut
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EST-CE CONFORME À LA LOI OU À 
NOTRE POLITIQUE D’ENTREPRISE ?

MON JUGEMENT EST-IL LIBRE DE 
TOUT CONFLIT D’INTÉRÊTS (JE 
NE DEVRAI RIEN À PERSONNE EN 
RETOUR) ?

SERAIS-JE À L’AISE D’EXPLIQUER 
MA DÉCISION À MA FAMILLE OU 
AU PUBLIC ?

ET ENFIN, EST-CE LA BONNE 
DÉCISION SUR LE PLAN MORAL ?

Tout comme vous devez, en tant que salarié, agir 
comme il faut, nous avons, en tant qu’entreprise, 
l’obligation de vous y aider. C’est pourquoi nous 
vous donnons les outils et le soutien dont vous avez 
besoin pour faire les bons choix et faire part de vos 
questions et préoccupations.

FIEZ-VOUS À VOTRE INTUITION
Vous êtes le mieux placé pour distinguer ce qui 
est bien et ce qui est mal. Avant de prendre une 
décision ou de vous conformer à une directive, 
réfléchissez à son impact sur nos Valeurs et 
notre entreprise en vous posant les questions 
suivantes : 

QUAND DEMANDER DE L’AIDE
Avez-vous répondu « non » ou « peut-être » à 
l’une de ces questions ? Demandez conseil ou 
de l’aide lorsque la conduite appropriée n’est 
pas évidente. Par exemple, lorsque :

•	  Vous n’êtes pas certain si les politiques 
de Watts s’appliquent à une situation 
particulière.

•	  Les lois ou exigences pertinentes sont 
complexes et difficiles à interpréter.

•	  Votre expérience du sujet est limitée.

•	  Ça ne vous semble tout simplement pas 
être la bonne décision.

OÙ DEMANDER DE L’AIDE
Nous attendons de vous et vous encourageons 
à soulever les préoccupations en premier lieu 
auprès d’une ressource interne, conformément 
à la loi, afin que nous puissions constamment 
améliorer nos systèmes et notre environnement de 
travail. Il peut s’agir de situations dans lesquelles 
vous savez ou soupçonnez que l’une des parties 
suivantes a commis une activité illégale ou 
contraire à l’éthique, ou est sur le point de le faire :

•	 Employés ou cadres

•	  Agents ou tiers agissant pour le compte de 
notre société

•	 Distributeurs, clients ou utilisateurs

•	 Fournisseurs ou sous-traitants

•	 Partenaires de coentreprises

De nombreuses voies de communications internes 
sont disponibles pour répondre de façon adéquate 
à vos questions ou préoccupations. Vous pouvez 
choisir la voie que vous préférez, mais votre 
supérieur ou cadre responsable est en général 
la meilleure personne par qui commencer. Vous 
pouvez également soulever des questions ou 
des préoccupations plus haut dans la hiérarchie 
(p. ex., le supérieur de votre supérieur, etc.), ou 
bien auprès d’une ressource spécialisée ou d’un 
expert du sujet dans la société, comme le service 
juridique ou les ressources humaines.

RESSOURCES POUR FAIRE LES BONS CHOIX

Choisissez la voie avec 
laquelle vous êtes 

le plus à l’aise pour 
demander de l’aide.
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LA LIGNE D’ASSISTANCE DE WATTS
Si vous voulez signaler une préoccupation en toute 
confidentialité, vous pouvez également contacter la 
ligne d’assistance de Watts:

La ligne d’assistance est disponible dans votre 
langue, et vous trouverez les numéros de téléphone 
locaux de la Ligne pour chaque pays dans lequel 
Watts a des installations sur le site web de la Ligne. 

Cette voie de communication est particulièrement 
utile si vous ne vous sentez pas à l’aise d’en utiliser 
une autre ou si les autres voies n’ont pas réussi à 
résoudre le problème.

La ligne d’assistance est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 aux salariés et aux 
tiers avec lesquels nous travaillons (comme 
les distributeurs et les fournisseurs). Elle est 
administrée par un service tiers indépendant 
réputé dont le personnel est formé à 
l’enregistrement des signalements de violations 
possibles du Code.

•	  Nous vous encourageons à donner votre 
nom lorsque vous contactez la ligne 
d’assistance pour pouvoir examiner 
pleinement votre préoccupation. Cela 
nous permet de vous contacter si 
nous avons besoins d’informations 
complémentaires et nous aide à nous 
assurer que vous ne subissez pas de 
représailles pour avoir fait un signalement 
de bonne foi. La société s’engage à 
garder votre identité confidentielle, mais 
dans certains cas la loi exige de divulguer 
votre identité ou celle-ci est nécessaire 
pour pouvoir enquêter et résoudre 
pleinement votre préoccupation.

•	  Lorsque vous contactez la ligne 
d’assistance, vous pouvez choisir 
de garder l’anonymat si la loi locale 
l’autorise. Dans ce cas, il est important 
de donner des informations détaillées 
et de revenir régulièrement pour vérifier 
le statut et voir si l’équipe qui examine 
votre signalement demande des 
renseignements.

Lorsqu’une préoccupation est signalée sur la 
ligne d’assistance, nous la prenons au sérieux 
et agissons. Nous pourrions ne pas être en 
mesure de vous communiquer les résultats 
de notre enquête ou les mesures prises, mais 
nous ferons de notre mieux pour vous dire où 
en est l’enquête afin que vous sachiez que 
votre préoccupation fait l’objet d’une réponse 
appropriée. 

Union européenne : Veuillez noter que 
certaines lois européennes sur le lancement 
d’alerte et la protection de la vie privée stipulent 
que certains sujets spécifiques ne peuvent pas 
être soulevés sur la ligne d’assistance de la 
société mais auprès d’une ressource locale. 
D’autres restrictions au signalement anonyme 
s’appliquent aux préoccupations signalées dans 
certains pays de l’Union européenne ou pour les 
préoccupations non financières, comptables ou 
relatives à l’audit. Dans ces cas, les ressources 
de la ligne d’assistance de la société vous 
indiqueront une ressource appropriée qui pourra 
vous aider.

CONSULTEZ  
nos politiques
Ligne d’assistance
FAQ sur la ligne d’assistance

Et si ?

Q :  J’ai une inquiétude que je pense 
devoir signaler, mais elle concerne un 
agissement répréhensible possible de la 
part de mon chef. J’ai peur de perdre mon 
emploi si je le signale. Comme je ne peux 
pas parler à mon chef, que dois-je faire ?

A:  Vous devez agir et signaler le problème. 
C’est votre devoir de signaler les 
agissements répréhensibles. La meilleure 
façon de signaler vos préoccupations est 
en général d’en parler à votre supérieur, 
mais si vous ne vous sentez pas à l’aise 
de le faire, parlez-en à un autre membre 
de la direction ou contactez l’une des 
ressources indiquées dans le Code. Vous 
pouvez également signaler le problème sur 
la	ligne	d’assistance,	confidentiellement	
et anonymement (si la loi locale l’autorise). 
N’oubliez pas que nous ne tolérons 
aucunes représailles de quelque sorte que 
ce soit à l’encontre de quiconque a fait un 
signalement de bonne foi.

RESSOURCES POUR FAIRE LES BONS CHOIX suite

Faites remonter 
les problèmes 

confidentiellement	sans	
crainte de conséquences 

négatives.

Besoin de tirer le SIGNAL D’ALARME ?

NUMÉRO VERT
Appelez notre 
numéro vert 
international
• Strictement anonyme
• Toujours confidentiel
• Toujours disponible

Parlez !

Watts Water Technologies, Inc.

001-877-792-8878

watts.ethicspoint.com
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Watts interdit les représailles contre quiconque 
a signalé de bonne foi une préoccupation ou 
participe à une enquête, même si l’accusation 
n’est pas corroborée.

Toute personne, quel que soit son poste ou son 
ancienneté, ayant exercé des représailles envers 
une personne qui a fait un signalement de bonne 
foi, fera l’objet de mesures disciplinaires, y 
compris éventuellement le licenciement. Si vous 
pensez avoir subi des représailles, contactez 
la ligne d’assistance, mais n’oubliez pas que 
notre politique interdisant les représailles ne vous 
exempte pas de mesures disciplinaires si vous 
avez agi de façon inappropriée.

Savez-vous reconnaître les types d’agissements 
qui pourraient entraîner des mesures 
disciplinaires pour les cadres et les salariés ?
Voici une liste d’exemples :

•	  Enfreindre la loi ou les normes de la 
société

•	  Ordonner ou encourager d’autres 
personnes à enfreindre la loi ou les 
normes de la société

•	  Ne pas signaler des violations connues 
ou soupçonnées de la loi ou des normes 
de la société

•	  Ne pas surveiller la conduite des 
subordonnés, agents ou prestataires que 
vous êtes chargé de superviser

•	  Ne pas coopérer à une enquête ou mentir

•	  Exercer des représailles contres des 
personnes qui ont soulevé ou signalé un 
problème de conduite professionnelle

•	  Signaler intentionnellement ou sciemment 
une fausse accusation ou préoccupation

•	  Toute autre conduite incompatible avec 
un environnement de travail hautement 
intègre et notre engagement envers le 
respect de la loi

Vous devez suivre toutes les politiques 
d’entreprise et normes figurant dans ce 
Code. Dans de rares cas, des exceptions 
sont possibles, mais elles ne peuvent être 
accordées que par notre Comité directeur de la 
responsabilité sociale. Certaines politiques ou 
activités de l’entreprise exigent une déclaration 
préalable, une habilitation ou une autorisation. 
D’autres transactions de l’entreprise sont 
complexes ou comportent des exigences de 
déclaration et des normes comptables très 
spécifiques. C’est le cas des contrats ou des 
travaux pour l’administration publique. Dans de 
tels cas, assurez-vous de faire les déclarations 
et de demander les autorisations nécessaires. 
Toute dispense d’une disposition de ce 
Code ne peut être accordée aux dirigeants 
et aux administrateurs que par le Conseil 
d’administration et doit être divulguée au public 
rapidement.

AUCUNES
REPRÉSAILLES

INFRACTIONS ET LEURS 
CONSÉQUENCES

AUTORISATIONS ET DISPENSES 
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NOS SALARIÉS
Pour réussir, nous devons avoir une diversité de personnes de 
talent qui partagent notre Vision et nos Valeurs. Nous sommes 
engagés à respecter la dignité de nos collègues et à offrir un 
milieu de travail libre de toute discrimination, harcèlement, 
intimidation, agissement illégal et conditions dangereuses.

Dans cette section :

• Égalité des chances

• Respect mutuel et dignité

• Pratiques d’emploi équitables

• Santé et sécurité des salariés

•	 	Protection	de	la	vie	privée	et	de	la	confidentialité	des	salariés

LIGNE D’ASSISTANCETABLE DES MATIÈRES
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Comment dois-je AGIR ?
•  Prenez les décisions en matière d’emploi 

en fonction des capacités et des mérites 
de la personne, et non pas des attributs 
personnels qui n’ont rien à voir avec le 
poste.

•  Fournissez des aménagements 
raisonnables aux personnes handicapées 
ou qui suivent certaines pratiques 
religieuses.

•   Appréciez la diversité et soyez ouvert aux 
personnes de milieux différents.

Signalez-le :
•  Évaluation de personnes fondée sur des 

facteurs sans lien avec leurs capacités ou 
la tâche à accomplir.

•  Discrimination contre certaines 
personnes dans les décisions en matière 
de recrutement, d’embauche, de 
rémunération, de formation, de promotion 
ou de licenciement.

•    Refus de travailler ou de coopérer 
avec certaines personnes en raison 
de leur race, religion, sexe ou autre 
caractéristique protégée par la loi. 

Et si ?

Q  : J’ai entendu un collègue tenir des 
propos racistes sur un candidat à un 
poste. Comme la personne ne travaille 
pas encore ici, devrais-je le signaler ?

R :  Oui. Ce genre de propos est 
contraire à nos Valeurs et nos 
politiques d’entreprise, et pourrait 
également enfreindre la loi. Nous 
devons le savoir, parlez-en donc à 
votre supérieur, ou contactez les 
ressources humaines ou la ligne 
d’assistance immédiatement.

ÉGALITÉ DES CHANCES

En tant qu’employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi, nous recrutons, 
embauchons, rémunérons, formons, accordons des promotions, et licencions les personnes 
conformément aux lois et réglementations applicables, sans considération de la race, de la couleur 
de peau, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’origine nationale, du statut de citoyenneté, de l’état 
civil, de l’orientation sexuelle, du handicap, du statut d’ancien combattant, ou de toute autre 
caractéristique protégée par la loi.
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Comment dois-je AGIR ?
•  Traitez les autres comme vous souhaiteriez 

être traité vous-même.

•  Reconnaissez et respectez les personnes 
dont les points de vue peuvent être 
différents des vôtres.

•   Dialoguez poliment et de façon 
constructive pour résoudre vos 
désaccords ou conflits.

•  Maintenez une atmosphère de travail 
professionnelle.

Signalez-le :
•   Avances sexuelles importunes, déplacées 

ou irrespectueuses ou harcèlement.

•  Plaisanteries vulgaires, commentaires 
insultants, communications 
désobligeantes, photos ou illustrations 
indécentes.

•  Brimades, menaces, intimidation, 
moqueries, agressions verbales ou 
physiques.

CONSULTEZ  
nos politiques
Contactez votre service local des ressources 
humaines pour plus de détails

Et si ?

Q :  Quelqu’un dans notre équipe est 
malentendant. Il est un excellent 
employé. Il parle mais de façon très 
différente	des	autres.	Certaines	
personnes se moquent de lui dans 
son dos. Je trouve ça embarrassant 
et mauvais pour le travail d’équipe. 
Que devrais-je faire ?

R :  Ce comportement est inacceptable. 
Vous avez plusieurs options. En 
premier lieu, essayez d’en parler 
à votre supérieur. Ou bien, vous 
pouvez soulever vos préoccupations 
auprès des ressources humaines 
qui sont formées pour répondre 
à ces problèmes, ou sur la ligne 
d’assistance de Watts qui est 
disponible en permanence.

RESPECT MUTUEL ET DIGNITÉ

Vos interactions avec vos collègues doivent être fondées sur le respect mutuel et la dignité. Évitez 
tout comportement qui sape la confiance, la qualité de l’atmosphère au travail ou l’intégrité de la prise 
de décisions. Watts interdit tout comportement qui crée ou contribue à une atmosphère de travail 
intimidante, hostile ou dégradante.

 Vos interactions 
avec vos collègues 

doivent être fondées 
sur le respect 

mutuel et la dignité.
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Comment dois-je AGIR ?
•  Vérifiez que les salariés ont droit à 

l’emploi.

•  Rémunérez les salariés correctement 
pour les heures de travail normales et 
supplémentaires conformément à la 
législation locale.

•  Appliquez la législation locale aux 
semaines de travail, pauses, congés et 
avantages sociaux.

PRATIQUES ÉQUITABLES EN MATIÈRE D’EMPLOI

Les pratiques équitables en matière d’emploi 
non seulement respectent la législation du travail 
en vigueur à laquelle la société est assujettie, 
mais elles nous permettent d’attirer et de garder 
les collaborateurs les plus talentueux. 

Nous sommes engagés à respecter toutes 
les lois relatives à la liberté d’association et 
de négociation collective, à l’immigration, aux 
salaires, aux heures de travail et aux avantages 
sociaux, ainsi que les lois interdisant le travail 
forcé, obligatoire et le travail des enfants. C’est 
pourquoi Watts prend acte et respecte tous les 
traités reconnus relatifs aux droits humains.

POLITIQUE ANTI-ESCLAVAGE ET TRAVAIL 
DES ENFANTS
Nous menons nos activités dans le respect des 
droits humains et de la dignité de tous, et nous 
appuyons les efforts internationaux en vue de 
promouvoir et de protéger les droits humains, y 
compris une opposition absolue à l’esclavage  
et à la traite des êtres humains. Notre Politique  
mondiale de lutte contre la traite des êtres  
humains reflète notre engagement à respecter 
toutes les lois locales contre l’esclavage et le 
travail des enfants, y compris la loi britannique 
contre l’esclavage moderne, la loi californienne 
de 2010 sur la transparence des chaînes 
d’approvisionnement, et les normes de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

N’oubliez pas que le respect de la dignité 
humaine commence par nos interactions 
mutuelles quotidiennes ainsi que celles avec 
nos fournisseurs et nos clients. Signalez tout 
soupçon ou preuve de violations des droits 
humains dans nos installations ou celles de nos 
partenaires commerciaux.

COMPRENEZ NOS 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE :

RECRUTEMENT ET CONDITIONS D’EMPLOI

•	  Les personnes ne sont engagées que 
si elles présentent des documents 
authentiques prouvant le droit à l’emploi.

•	  Les pièces d’identité officielles des 
salariés délivrées par le gouvernement, 
les passeports et les permis de travail ne 
seront pas conservés.

•	  Les salariés peuvent librement participer 
aux négociations collectives sans aucune 
coercition ou interférence.

PROBLÈMES DE SALAIRES ET HEURES DE 
TRAVAIL

•	  Les nombres d’heures de travail de la 
semaine ne doivent pas dépasser le 
maximum autorisé par la loi. 

•	  Les salariés sont payés pour toutes les 
heures travaillées sans déductions illégales 
ou non autorisées du salaire ou des 
avantages.

•	  Toutes les heures de travail sont 
enregistrées avec exactitude.

•	  Tous les jours fériés, les pauses et les 
congés exigés par la loi sont respectés.

•	  Les paiements sont versés aux salariés qui 
les ont gagnés par leur travail (sauf en cas 
de retenue ordonnée par un tribunal ou 
autrement autorisée par le salarié).

Et si ?

Q :  Une salariée rémunérée à l’heure de 
mon équipe a proposé de travailler 
au-delà de ses heures prévues pour 
nous aider. Elle a dit que comme on 
était pressé, elle ne perdrait pas de 
temps à demander l’autorisation de 
faire des heures supplémentaires. 
A-t-elle le droit de faire ça ?

R :  Non. En fait, elle enfreint la loi si 
elle travaille sans être rémunérée 
correctement. Les heures 
supplémentaires comme celles-ci 
doivent être approuvées à l’avance et 
documentées correctement. 

CONSULTEZ  
nos politiques
Politique mondiale de lutte  
contre la traite des êtres humains
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Comment dois-je AGIR ?
•  Respectez en tout temps toutes les lois, 

réglementations et politiques d’entreprise 
en matière de sécurité et encouragez ceux 
autour de vous à en faire de même.

•  Arrêtez immédiatement tout travail en cas 
de signe de danger pour le salarié.

•  Ne faites que le travail pour lequel vous 
êtes formé, compétent, médicalement 
apte, et suffisamment reposé et alerte.

•  Alertez rapidement un supérieur de service 
de tout accident, blessure, maladie, 
danger ou menace de violence.

Signalez-le :
•  Activités ou conditions de travail 

dangereuses.

•  Détention, utilisation ou distribution de 
substances illégales ou contrôlées sur 
les lieux de la société sans autorisation 
médicale.

•  Menaces, intimidation ou autres formes de 
violence.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES SALARIÉS

Nous sommes déterminés à protéger la santé et la sécurité de tous les salariés et pensons qu’on peut 
prévenir les blessures et maladies au travail. Aucune activité n’est si importante qu’elle peut comporter des 
risques, nous ne compromettons le bien-être de personne dans notre travail. Nous pensons également 
qu’un lieu de travail sûr et sans danger est exempt de toutes substances illégales et de violence.

Aucune activité n’est 
si importante qu’elle 

peut comporter  
des risques.

CONSULTEZ  
nos politiques
Contactez votre service local des  
ressources humaines pour plus de détails

Et si ?

Q :  Serai-je pénalisé si j’arrête le travail 
parce que j’ai des inquiétudes au 
sujet de la sécurité ?

R :  Nous sommes engagés à fournir un 
lieu de travail sûr à tous – arrêtez 
votre travail et parlez à un supérieur 
si vous êtes inquiet. N’oubliez pas 
qu’il vaut mieux prévenir que guérir. 
Si vous ne pouvez pas discuter de 
vos préoccupations au sujet de la 
sécurité avec votre hiérarchie locale, 
contactez les ressources humaines 
ou la ligne d’assistance de Watts.
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Comment dois-je AGIR ?
•  Recueillez, traitez et utilisez les données 

personnelles des salariés uniquement à 
des fins légitimes et conformément à la 
législation locale.

•  Utilisez des ressources anonymes, 
partielles ou équivalentes dans la 
mesure du possible (p.ex., numéros 
d’identification émis par la société au lieu 
des numéros de sécurité sociale).

•  Utilisez des fichiers et appareils cryptés 
pour stocker et transmettre des données 
privées afin d’empêcher l’accès non 
autorisé.

•  Notifiez promptement un supérieur de 
service si vous soupçonnez un accès 
illégal, la divulgation, la perte ou une autre 
utilisation de données personnelles.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DES SALARIÉS

Nous tenons à respecter la confidentialité des 
données personnelles de nos salariés. Ceci 
signifie que nous limitons l’accès aux dossiers 
personnels des salariés aux personnes dûment 
autorisées et qui ont légitimement besoin de 
connaître ces informations pour leur travail. Si 
vous avez accès à des données personnelles, 
respectez les normes de confidentialité 
appropriées concernant leur utilisation. 
Connaissez également les restrictions et/
ou exigences imposées par la loi en ce qui 
concerne le transfert de données personnelles 
en dehors de leur pays d’origine. Ne remettez 
jamais des données personnelles relatives 
aux salariés à des personnes qui ne sont pas 
dûment autorisées.

Les données personnelles, informations ou 
communications électroniques créées ou 
stockées sur les ordinateurs de la société ou 
d’autres supports électroniques comme des 
appareils portatifs ne sont pas considérées 
comme privées et peuvent être surveillées, 
contrôlées, partagées et utilisées pour diverses 
raisons, en tout temps et sans préavis, dans la 
mesure autorisée par la législation locale. Gardez 
ceci à l’esprit et faites attention lorsque vous 
utilisez les supports électroniques de la société.

Nous tenons 
à respecter la 

confidentialité	des	
données personnelles 

de nos salariés. 

CONSULTEZ  
nos politiques
Manuel sur la politique mondiale  
relative à la sécurité de l’information
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NOS CLIENTS, NOS 
FOURNISSEURS ET  
LE MARCHÉ
Watts est engagée à créer de la valeur pour ses clients en leur 
proposant des produits innovants, sûrs et de haute qualité. Nous 
faisons une promotion honnête de nos produits et nous livrons 
une concurrence loyale. Nous cherchons également à établir des 
relations avec des tiers qui partagent notre engagement envers les 
pratiques commerciales éthiques et durables. Et nous bâtissons 
ces relations pour le long terme sur la base de nos Valeurs.

Dans cette section :

•  Protection des consommateurs, qualité et sécurité des produits

• Respect des lois antitrust et concurrence loyale

• Pratiques éthiques de vente et de marketing

• Prévention de la corruption

• Cadeaux et invitations

• Travail avec les fournisseurs

• Restrictions au commerce international

• Contrats publics
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PROTECTION DES CONSOMMATEURS, 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

L’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons, et la qualité et la sécurité sont les caractéristiques 
principales que le marché attend de nous à juste titre. L’intégrité de nos produits dépend de l’application 
constante par nos salariés de nos bonnes pratiques de fabrication conformes à toutes les exigences 
légales, réglementaires, contractuelles et relatives à la qualité.

Comment dois-je AGIR ?
•  Fournissez des produits qui créent une 

juste valeur pour nos clients et qui sont 
faciles à commander, réceptionner et 
installer.

•  Respectez toutes les exigences légales, 
réglementaires, contractuelles et relatives 
à la qualité qui régissent la fabrication de 
nos produits.

•  Cherchez à innover au niveau des produits 
de façon conforme à nos stratégies 
commerciales et à proposer à nos 
clients des solutions respectueuses de 
l’environnement.

Signalez-le :
•  Substitution de pièces ou de matières 

premières dans nos produits sans en 
détenir l’autorisation appropriée.

•  Manquement à respecter les normes de 
Watts en matière de qualité ou de sécurité 
afin d’atteindre les objectifs de production 
ou de respecter le calendrier prévu.

•  Invention ou présentation trompeuse des 
résultats de recherche sur un produit, la 
qualité ou les tests de sécurité.

RESPONSABILITÉ
Se concentrer sur les résultats ;  
tenir ses promesses et engagements

Et si ?

Q :  Ma supérieure m’a demandé de 
changer quelque chose dans notre 
procédé, ce qui compromet la qualité 
du produit à mon avis. Comme elle 
est ma chef, je ne peux rien faire, 
n’est-ce pas ?

R :  Si. Nous ne compromettons jamais la 
qualité ou la sécurité de nos produits, 
vous devez donc le signaler. Parlez de 
votre inquiétude à votre supérieure. Si 
vous ne vous sentez pas à l’aise de le 
faire, ou si vous lui avez déjà parlé en 
vain, contactez un autre membre de 
la direction ou la ligne d’assistance 
de Watts.

CONSULTEZ  
nos politiques
Contactez la direction juridique  
pour plus d’informations
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NOS SALARIÉS
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RESPECT DES LOIS ANTITRUST ET CONCURRENCE LOYALE

Notre objectif est de battre la concurrence – de façon honnête et loyale. Notre stratégie commerciale, 
notre ligne de produit et notre main d’œuvre sont toutes exceptionnelles, nous n’avons donc pas besoin 
ni ne souhaitons recourir à des méthodes déloyales ou malhonnêtes pour remporter des marchés. Nous 
respectons strictement ce que de nombreux pays appellent les lois sur la concurrence et les États-Unis 
les lois antitrust, qui sont le fondement du libre marché dans le monde. 

Les lois sur la concurrence interdisent en général les accords anti-concurrentiels, comme les ententes 
avec les concurrents pour fixer les prix ou répartir les marchés. En travaillant dans le cadre des lois sur la 
concurrence loyale et antitrust, nous apportons de la valeur à nos clients et fournisseurs tout en rejetant 
les conduites qui sapent les marché équitables, stables et ouverts.

Comment dois-je AGIR ?
•  Rivalisez sur la base des mérites de nos 

produits et services et n’essayez en 
aucune façon d’entraver ou de limiter la 
concurrence.

•  Maintenez une distance professionnelle 
envers nos concurrents et évitez les 
contacts qui pourraient donner l’apparence 
de concertations inappropriées, d’ententes 
parallèles ou d’accords informels.

•  Assurez la stricte confidentialité des 
informations sur la société ainsi que ses 
clients et fournisseurs, et évitez toute 
situation dans laquelle ces informations 
pourraient tomber aux mains d’un 
concurrent.

Signalez-le :
Des accords ou discussions avec un 
concurrent concernant :

•  Les prix, formules tarifaires, coûts ou 
bénéfices

•  Les soumissions à des appels d’offres, 
plans marketing, ou territoires de vente

• Les modalités ou conditions de vente

•  La part de marché, la capacité de vente  
ou le volume de production

•  La répartition des clients ou lignes de 
produits

•  Les fournisseurs, l’approvisionnement ou 
les méthodes de distribution

La soumission de propositions fictives ou 
à des fins autres que celle de remporter le 
contrat.

Des accords ou discussions avec des clients 
en vue d’imposer des restrictions au prix ou 
aux autres modalités auxquelles le client peut 
revendre un produit.

Le recueil d’informations au sujet de 
concurrents par des méthodes inappropriées, 
trompeuses ou malhonnêtes.

Nous n’avons pas 
recours à des 

méthodes déloyales 
ou malhonnêtes pour 

remporter des marchés.
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RESPECT DES LOIS ANTITRUST ET CONCURRENCE LOYALE suite

Consultez toujours 
le service juridique 
avant de :

•  Conclure une entente avec une autre 
entreprise, comme un accord de 
coentreprise, de marketing, d’achat ou de 
standardisation de produit ou autre accord 
similaire de collaboration. 

•  Devenir membre d’une association 
professionnelle ou de normalisation qui 
comprend ou pourrait comprendre des 
concurrents de notre société. 

•  Faire ce qui suit avec des clients :

 —  Conclure des accords d’exclusivité (p. 
ex., qui exigent qu’un client ne fasse 
pas affaire avec un concurrent).

 —  Lier ou grouper différents produits 
(p. ex., exigence contractuelle selon 
laquelle un client qui achète un 
produit doit également acheter un 
autre produit « lié »).

 —  Conclure une entente sur un prix 
minimum auquel le client peut 
revendre les produits de la société.

 — Mettre fin à la relation avec un client.

Et si ?

Q :  Mon supérieur m’a dit qu’il savait 
que nous n’allons pas remporter une 
soumission sur laquelle je travaille 
depuis deux semaines. Quand je lui 
ai demandé comment il le savait, 
il m’a dit que ce n’était pas notre 
« tour » de remporter le contrat, qu’il 
« appartenait » à notre occurrent. 
Cette situation est-elle acceptable ?

R :  Non, ce n’est pas acceptable. Si 
ce que vous dit votre supérieur est 
vrai, il peut s’agir de soumissions 
collusoires – qui se produisent 
lorsque des prestataires potentiels 
conspirent pour déterminer à l’avance 
qui remportera le marché. C’est une 
violation des lois sur la concurrence 
loyale parce qu’une soumission 
collusoire élimine la concurrence 
entre les prestataires conspirateurs. 
Signalez immédiatement une telle 
activité au service juridique ou à la 
ligne d’assistance de Watts.

CONSULTEZ  
nos politiques
Politique relative à la concurrence
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PRATIQUES ÉTHIQUES DE VENTE ET DE MARKETING

Nous sommes engagés à faire une promotion honnête de nos services et à expliquer à nos clients 
comment utiliser correctement nos produits. Ceci signifie que vous devez être clairs, précis, et honnêtes 
lorsque nous présentons la qualité, les fonctionnalités ou les dangers potentiels de nos produits. Vous 
devez également vous abstenir de faire toute fausse déclaration au sujet de nos concurrents.

Comment dois-je AGIR ?
•  Ne mentionnez que des qualités prouvées 

des produits dans la publicité, le 
marketing ou le matériel commercial.

•  Fournissez des modes d’emploi et 
avertissements qui sont bien clairs et 
que l’utilisateur final peut comprendre 
facilement.

•  Assurez-vous d’étiqueter les produits 
correctement et conformément aux 
exigences légales, règlementaires ou 
contractuelles.

•  Ne comparez la société à ses concurrents 
que sur la base de faits.

Signalez-le :
•  Des manquements à divulguer clairement 

les risques ou aléas qui pourraient être 
associés à nos produits.

•  Un étiquetage inexact de nos produits, 
y compris le pays d’origine, et la 
performance et les caractéristiques  
du produit.

•  Des promesses irréalistes au sujet de la 
production, la disponibilité ou la livraison 
de nos produits.

CONSULTEZ  
nos politiques
Contactez la direction juridique  
pour plus d’informations
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LUTTE CONTRE LA LA CORRUPTION

Les lois internationales, comme la loi américaine 
sur la corruption à l’étranger (Foreign Corrupt 
Practices Act, FCPA), la loi anti-corruption 
britannique (Bribery Act) et la loi chinoise sur la 
concurrence déloyale (Anti-Unfair Competition 
Law), prennent la corruption très au sérieux. La 
corruption est non seulement illégale, mais aussi 
mauvaise pour les affaires parce qu’elle entrave 
l’investissement, sape la croissance économique 
et réduit les débouchés commerciaux. La 
corruption des fonctionnaires sape la confiance 
du public et empêche la population et les 
entreprises de bénéficier de marchés ouverts et 
de concurrence loyale.

Watts est engagée à éviter ne serait-ce que 
l’impression de donner des pots-de-vin pour 
obtenir un avantage commercial. C’est pourquoi 
nous interdisons de faire ce qui suit :

•	  Donner quoi que ce soit de valeur (y 
compris service, cadeau ou invitation) aux 
fonctionnaires ou autres représentants 
officiels dans le but de remporter ou 
de conserver indûment un marché, 
d’influencer l’exécution de leurs fonctions 
officielles, ou tout autre but ou avantage 
commercial irrégulier. 

•	  Demander, insister ou sciemment 
autoriser un agent ou un tiers à effectuer 
un paiement ou autre acte pour le 
compte de la société.

N’oubliez pas que la corruption peut prendre 
de nombreuses formes, ces règles s’appliquent 
aussi bien aux interactions avec les clients et 
fournisseurs qu’avec les fonctionnaires.

Comment dois-je AGIR ?
•  Avant de donner un cadeau ou une 

invitation à un client, ou de rembourser 
un client pour des frais de déplacement, 
assurez-vous de comprendre et respecter 
les dispositions légales applicables, les 
règles du client et les Directives de la 
société relatives aux courtoisies d’affaires 
(voir aussi « Cadeaux et invitations »).

•  Veiller à effectuer une vérification préalable 
appropriée des agents et autres tiers qui 
travaillent pour le compte de la société.

Consultez toujours
le service juridique si :

•  Les informations sur les antécédents 
de représentants externes, clients ou 
fournisseurs, actuels ou potentiels, 
révèlent :

 —  Des allégations de pratiques 
commerciales irrégulières

 —  La réputation de verser ou de 
demander des pots-de-vin

 —  Une famille ou d’autres relations 
susceptibles d’influencer indument 
la décision d’un client ou d’un 
fonctionnaire

•  Quelqu’un demande le versement 
d’une commission avant l’annonce de 
l’attribution d’un contrat.

•  Quelqu’un suggère d’établir un contact 
direct avec un représentant, partenaire 
ou fournisseur particulier en raison de 
« relation spéciale ».

•  Quelqu’un demande de verser un 
paiement dans un pays ou à une personne 
sans lien avec la transaction.

•  On vous demande une commission qui 
semble anormalement élevée.

Et si ?

Q :  On m’a dit que je pouvais engager un 
consultant pour s’occuper de tous 
les permis nécessaires de la part 
d’un gouvernement étranger. Il m’a 
demandé une avance de 25 000 USD 
pour « faire avancer le processus ». 
Comme je ne sais pas vraiment 
où ira cet argent, devrais-je m’en 
inquiéter ?

R :  Absolument. Vous devez savoir où va 
l’argent	et	à	quelle	fin.	Notre	société	
doit également prendre des mesures 
pour veiller à ce que l’argent ne soit 
pas utilisé pour des pots-de-vin. 
Demandez conseil à votre supérieur 
ou au service juridique.

CONSULTEZ  
nos politiques
Politique anti-corruption
Politique relative à la vérification préalable
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CADEAUX ET INVITATIONS

Des courtoisies d’affaires – comme des  
cadeaux, faveurs et invitations – sont souvent  
échangées dans le cadre de bonnes relations  
de travail. Tandis que les cadeaux et invitations  
peuvent créer une cote d’estime, ils peuvent  
également mettre en question la motivation de  
la personne qui les donne. Bref, les cadeaux et  
invitations peuvent créer leurs propres « conflits  
d’intérêts ».

En règle générale, n’offrez pas de courtoisie 
d’affaires si elle donnerait l’impression que vous 
êtes partial ou essayez d’influencer une décision 
commerciale. De même, ne demandez jamais 
une courtoisie d’affaires et n’en acceptez jamais 
une de la part d’un tiers si cela pourrait donner 
l’impression de chercher à compromettre votre 
objectivité pour la décision. Rien que l’apparence 
d’une influence indue pourrait être perçue par 
nos parties prenantes, y compris vos collègues, 
comme un manque d’intégrité. Il vaut mieux 
ne pas prendre de risque et refuser poliment 
l’occasion si elle se présente.

La société a des directives spécifiques relatives 
aux courtoisies d’affaires que vous devriez 
toujours consulter avant d’accepter ou d’offrir 
des cadeaux ou invitations à des relations de 
travail. Certaines catégories de courtoisies 
d’affaires exigent une autorisation préalable, 
il vaut donc mieux consulter les directives ou 
votre contrôleur financier local avant d’offrir ou 
d’accepter une courtoisie d’affaires. 

N’oubliez pas que vous ne devez pas dépasser 
les limites établies par la société ou contourner 
les directives relatives aux courtoisies d’affaires 
en faisant des paiements personnels ou en 
refusant de demander un remboursement pour 
des montants dépassant les plafonds indiqués 
par la politique de la société ou les directives. 
Par ailleurs, les paiements de facilitation – versés 
pour accélérer ou obtenir l’exécution de mesures 
routinières et non discrétionnaires de la part 
de l’administration publique – sont strictement 
interdits.

Comment dois-je AGIR ?
•  Faites preuve de bon jugement, de 

modération et de discrétion lorsque 
vous donnez ou recevez des courtoisies 
d’affaires.

•  Consultez les directives relatives aux 
courtoisies d’affaires avant d’offrir ou 
d’accepter des cadeaux et des invitations, 
surtout si des fonctionnaires sont 
concernés. 

•  Consultez votre contrôleur financier local 
si une situation donnée n’est pas évidente.

•  Demandez une autorisation préalable 
pour toute courtoisie d’affaires si un 
fonctionnaire est concerné.

•  Choisissez des sites de bon goût, comme 
des restaurants, des rencontres sportives, 
des théâtres ou d’autres événements 
culturels.

Et si ?

Q :  Une instance de réglementation du 
gaz d’un pays étranger vient dans 
nos locaux pour inspecter notre 
produit	et	approuver	sa	certification.	
J’aimerais les inviter à dîner quand ils 
seront là. Que devrais-je faire ?

R :  Comme des fonctionnaires sont 
concernés, vous devez consulter le 
service juridique et demander une 
autorisation préalable pour le dîner.

CONSULTEZ  
nos politiques
Directives relatives aux courtoisies d’affaires

Signalez-le :
•  Demande ou acceptation d’un échange 

de faveurs ou de faire quoi que ce soit 
en échange de la courtoisie d’affaires, y 
compris les paiements de facilitation ou de 
« graissage de patte » pour accélérer une 
procédure administrative de routine.

•  Don ou acceptation de cadeaux en 
espèces (ou équivalent comme des 
cartes-cadeaux convertibles en espèces, 
des chèques bancaires, des mandats, 
des titres de placement, des valeurs 
négociables, des prêts, des actions ou 
des options sur actions).

•  La participation à une activité qui 
conduirait la personne qui donne ou reçoit 
la courtoisie d’affaires à enfreindre les 
normes de son employeur ou les lois ou 
réglementations locales.

•  La participation dans le cadre des affaires 
à tout divertissement malpropre, sexuel 
ou autrement contraire à nos Valeurs et 
normes.

•  Enregistrement inexact des cadeaux ou 
divertissements dans les notes de frais ou 
les livres et registres de la société.

Rien que l’apparence d’une 
influence	indue	pourrait	
être perçue comme un 

manque d’intégrité.
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TRAVAIL AVEC LES FOURNISSEURS

Nos fournisseurs sont des partenaires précieux pour la réussite de notre entreprise. Notre 
relation avec eux doit être empreinte d’honnêteté et d’équité. Nous voulons sélectionner nos 
fournisseurs en fonction de facteurs concurrentiels comme la qualité, le service, la technologie 
et le prix. Nous recherchons également des fournisseurs qui partagent notre engagement 
envers nos Valeurs avec des pratiques commerciales durables.

Et si ?

Q :  J’ai vu dans les nouvelles que l’un de 
nos prestataires pourrait être mêlé à 
un incident impliquant une violation 
des droits humains. Comme rien 
n’est prouvé et que ça ne concerne 
pas Watts directement, devrais-je le 
mentionner ?

A:  Oui. Les violations des droits des 
personnes sont contraires à notre 
Code et enfreignent la loi. Même s’il 
n’y a aucun signe que notre société 
est impliquée, nous devons être 
au courant de la situation. Parlez-
en à votre supérieur ou signalez-le 
immédiatement au service juridique.

Signalez-le :
•  Des cadeaux, commissions occultes ou 

autres articles de valeur offerts ou reçus 
dans le cadre du choix de fournisseurs et 
de négociations avec eux (voir également 
la section Cadeaux et invitations dans  
ce Code).

•  Attribution de contrats à une entreprise 
qui a des liens avec un fonctionnaire en 
relation avec Watts (voir notre Politique 
anti-corruption pour plus de conseils 
dans ce domaine).

Notre relation avec les 
fournisseurs doit être 

empreinte d’honnêteté 
et d’équité.
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RESTRICTIONS AU COMMERCE INTERNATIONAL

Comme nous travaillons dans le monde entier, 
Watts a l’obligation de respecter les lois sur les 
importations et les exportations concernant 
nos produits, où qu’ils soient fabriqués et où 
qu’ils soient expédiés. Un certain nombre de 
pays imposent des restrictions aux exportations 
et aux échanges commerciaux avec certains 
autres pays, entités, personnes et activités. 
Les restrictions aux échanges peuvent prendre 
plusieurs formes, y compris les interdictions aux :

•	 Exportations vers un pays interdit

•	  Voyages vers ou depuis un pays sous 
sanctions

•	  Transactions et opérations financières 
impliquant un pays sous sanctions ou 
certaines personnes ou entités désignées

•	  Participation directe ou indirecte à des 
boycotts imposés par certains pays

Une « exportation » peut ne pas être le 
transfert d’un bien matériel mais plutôt celui 
d’informations prohibées à un ressortissant 
étranger ou un autre pays par :

•	 E-mail ou conversation téléphonique

•	 Discussions en personne

•	 Visites des installations de Watts

•	  Échange de documents d’ingénierie 
même au sein de la société (mais au-delà 
des frontières)

La liste des pays prohibés et les règles sur les 
restrictions au commerce international sont 
complexes et sujettes à changement. C’est 
pourquoi, si votre travail implique la vente 
ou l’expédition de produits, technologies ou 
services à l’étranger, vous devez rester au 
courant des règles pertinentes et demander 
conseil à l’équipe de conformité des échanges 
en cas de doute.

Comment dois-je AGIR ?
•  Respectez toutes les réglementations de 

contrôle des échanges internationaux et 
les politiques et procédures de la société 
relatives à l’importation et à l’exportation 
de biens, de logiciels et de services.

•  Veillez à ce que les déclarations 
d’importation et d’exportation soient 
exactes et complètes.

•  Vérifiez si une autorisation ou licence 
spéciale est nécessaire. Les produits 
pouvant être utilisés pour des applications 
militaires font l’objet de contrôles 
spéciaux à l’exportation.

•  Vérifiez les transactions commerciales et 
les relations avec les clients, fournisseurs 
et autres tiers par rapport à toutes les 
listes de parties interdites, de pays 
sous sanctions et d’utilisations finales 
interdites.

•  Apprenez à repérer les demandes de 
boycotts et signalez celles que vous 
recevez au service juridique.

Et si ?

Q :  Je veux envoyer certains produits à 
un	client	dans	un	pays	figurant	sur	
la liste d’exportations interdites. 
Puis-je les transférer à une autre 
société de Watts dans un pays 
sans restrictions qui les vendra 
alors au client ?

R :  Non. Toute tentative de contourner 
les réglementations en passant 
par	une	filiale	non	seulement	
n’évite pas la restriction, mais est 
également illégale.

CONSULTEZ  
nos politiques
Contactez le service de conformité 
du commerce international pour plus 
d’informations
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CONTRATS PUBLICS

Nous devons mener nos affaires avec tous les 
gouvernements et les administrations publiques 
ainsi que leurs représentants de façon éthique 
et conformément aux lois et réglementations en 
vigueur, y compris celles des pays dans lesquels 
nous menons des activités. Toute violation 
de la loi ou des dispositions de nos contrats 
publics peuvent exposer la société à de graves 
conséquences juridiques, nous devons donc 
tous comprendre et respecter les lois en vigueur.

Si votre travail concerne des contrats publics, 
vous devez respecter les lois, règles et 
réglementations qui s’appliquent à vos fonctions 
et n’oubliez pas que ces exigences sont en 
général beaucoup plus strictes que celles qui 
s’appliquent aux contrats commerciaux. 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONTRATS 
PUBLICS AUX ÉTATS-UNIS
Nous devons respecter des règles et exigences 
spéciales lorsque nous faisons affaire avec 
le gouvernement des États-Unis. Lorsque 
nous cherchons à obtenir un contrat avec 
l’administration publique américaine, ou avec 
un autre client qui appuie celle-ci directement 
ou indirectement en tant que client ultime, 
nous avons l’obligation de nous conformer 
scrupuleusement à toute la législation et 
réglementation applicable.

Vous ne devez vous livrer à aucune activité 
illégale ou irrégulière, y compris pour donner à 
Watts un avantage concurrentiel indu. Contactez 
le service juridique si vous avez des questions 
ou préoccupations avant d’entreprendre des 
activités liées à la conclusion de marchés avec 
le gouvernement des États-Unis. Vous trouverez 
des informations détaillées sur nos obligations 
en tant qu’entreprise et vos obligations en tant 
que salarié dans notre supplément au Code 
de conduite de Watts intitulé Contrats avec le 
gouvernement des États-Unis.

ENQUÊTES DES AUTORITÉS
Nous devons répondre promptement à toute 
demande faite dans le cadre d’une enquête 
des autorités. Envoyez immédiatement toute 
demande de la part des autorités au service 
juridique pour assurer la pleine coopération. 
Donnez toujours des informations complètes et 
exactes, et sachez que nous interdisons toutes 
représailles envers les personnes qui ont signalé 
de bonne foi un agissement répréhensible ou  
un danger.

Comment dois-je AGIR ?
•  Connaissez et appliquez les règles 

pertinentes pour votre travail et le 
pays dans lequel vous travaillez. Faites 
particulièrement attention aux exigences 
et restrictions juridiques particulières.

•  Consultez le service juridique avant d’offrir 
quelque cadeau, invitation ou hospitalité 
que ce soit à un fonctionnaire.

•  Notifiez immédiatement le service 
juridique de toute enquête des autorités 
ou demande d’informations.

•  Donnez aux autorités des informations 
exactes, complètes et en temps voulu.

Et si ?

Q :  J’organise un évènement auquel 
participeront des fonctionnaires 
et j’aimerais servir un déjeuner à 
tous. Je ne veux pas enfreindre nos 
règlements. Que devrais-je faire ?

R :  Demandez conseil au service 
juridique. Les règles concernant 
les	courtoisies	d’affaires	offertes	
aux fonctionnaires, comme des 
repas par exemple, peuvent être 
complexes. Si vous n’êtes pas 
certain de ce qu’il faut faire dans une 
situation donnée, demandez toujours 
conseil avant d’agir.

CONSULTEZ  
nos politiques
Contrats avec le gouvernement des  
États-Unis – Supplément au Code de 
conduite de Watts
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NOS ACTIONNAIRES
Nous créons de la valeur pour nos actionnaires en affichant 
de solides résultats financiers à l’aide d’une bonne stratégie 
commerciale qui peut résister à l’épreuve du temps. Pour atteindre 
cet objectif, nous faisons preuve de notre engagement envers 
nos Valeurs en évaluant et déclarant honnêtement nos résultats 
financiers, en protégeant les biens et les ressources de l’entreprise 
et en ce qui concerne la négociation des titres de la société.

Dans cette section :

•	 Conflits	d’intérêts

• Délits d’initié

•	 Information	financière	exacte

• Protection de nos biens

• Gestion des documents
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CONFLITS D’INTÉRÊTS

En tant que salariés, nous prenons des décisions 
professionnelles tous les jours pour le compte de 
Watts. Pour ces décisions, nous avons toujours 
l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt de la 
société. Un « conflit d’intérêts » survient lorsque 
les activités personnelles, sociales ou politiques 
de quelqu’un ont le potentiel d’interférer avec sa 
loyauté et son objectivité envers la société. 

Des conflits d’intérêts peuvent également survenir 
lorsque vous, ou un membre de votre famille 
proche, bénéficiez ou semblez bénéficier d’un 
accord commercial avec la société. Il faut éviter 
les conflits effectifs, mais même leur apparence 
peut avoir des conséquences négatives.

Si vous participez à une activité qui pourrait 
sembler être en conflit avec les intérêts de 
la société, signalez-le à votre supérieur, aux 
ressources humaines ou au service juridique 
pour avis. S’il existe un conflit, certaines 
circonstances peuvent permettre une dispense. 
Mais il est important que la société le sache pour 
éviter les problèmes par la suite.

Comment dois-je AGIR ?
•  Dans toute la mesure du possible,  

évitez les situations qui pourraient 
donner l’apparence d’un conflit d’intérêts 
potentiel.

•  Divulguez toute situation qui pourrait 
entraîner un conflit d’intérêts réel ou 
potentiel.

Rien que l’apparence 
d’un	conflit	d’intérêts	

peut avoir des 
conséquences 

négatives.

Signalez-le :
•  La poursuite d’opportunités qu’un salarié 

a découvertes au moyen des biens, des 
informations ou de son poste dans la 
société.

•  L’usage des biens, des informations ou de 
son poste à des fins de gain personnel.

•  Concurrence avec la société, directement 
ou indirectement, sans son consentement.

Et si ?

Q :  Nous devons engager une entreprise 
locale pour fournir des services 
de maintenance des bâtiments 
et passons beaucoup de temps à 
trouver celle qui convient. Mon frère 
a une entreprise de maintenance et je 
sais qu’il fait du bon travail. Peut-on 
éviter de perdre du temps et engager 
son entreprise directement ?

R :  Non.	C’est	un	«	conflit	d’intérêts	»	
typique, il faut faire attention d’éviter 
ne serait-ce que apparence d’une 
irrégularité. Votre frère peut être invité 
à soumissionner, mais nous devons 
suivre les règles de sélection des 
prestataires. Vous devez vous retirer 
de la prise de décision dans ce cas.

Et si ?

Q :  Je travaille dans l’ingénierie 
et je participe à la conception 
de	systèmes	de	chauffage	
par rayonnement. L’un de nos 
fournisseurs m’a proposé un contrat 
de consultant pour l’aider à créer 
des pièces mieux adaptées à nos 
produits. Puis-je le faire en dehors 
des heures de travail ?

R :  Ce serait probablement interdit 
parce ce que cela pourrait donner 
l’impression que le fournisseur 
vous paye pour obtenir un avantage 
indu. S’il existe de bonnes raisons 
commerciales de collaborer plus 
étroitement avec des fournisseurs de 
pièces, discutez avec votre hiérarchie 
si une telle collaboration devrait 
être	offerte	à	tous	les	fournisseurs	
potentiels. En outre, la société 
pourrait vouloir poursuivre cette 
opportunité elle-même.

CONSULTEZ  
nos politiques
Contactez la direction juridique  
pour plus d’informationsTRANSPARENCE

Communiquer avec franchise et 
échanger les informations ouvertement
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DÉLIT D’INITIÉ

Nous pensons que les investisseurs partout 
dans le monde doivent être sur un pied 
d’égalité et avoir un accès égal à l’information 
pour négocier des valeurs mobilières. Pour 
protéger le public investisseur, les lois sur les 
valeurs mobilières interdisent les détenteurs 
d’informations privilégiées de vendre ou 
d’acheter des valeurs (actions, obligation, 
options, etc.).

Les « informations privilégiées » 
sont des informations qui :

• Ne sont pas disponibles au public et

• Sont importantes

« Importante » signifie qu’il s’agit d’une 
information qu’un investisseur raisonnable 
considérerait comme importante pour décider 
d’acheter ou de vendre une valeur mobilière. 
Si vous détenez une information privilégiée, 
elle ne peut pas être utilisée pour décider 
d’acheter ou de vendre des valeurs, et vous ne 
devez pas donner le « tuyau » à une personne 
à l’extérieur de la société, y compris dans le 
cadre de discussions sur les réseaux sociaux. 
Vous pouvez également prendre connaissance 
d’informations privilégiées dans le cadre de votre 
travail pour une autre entreprise, par exemple, 
un client ou un fournisseur.

En respectant les réglementations, nous tenons 
notre promesse envers nos actionnaires d’agir 
agir avec intégrité afin de maintenir la valeur 
qu’ils attendent de nous.

Ne négociez jamais 
de valeurs mobilières 
(et ne donnez jamais 
de tuyau à des autres 

pour le faire) sur la 
base d’informations 

privilégiées. 

Et si ?

Q :  L’une de mes clientes m’a 
récemment dit que sa société serait 
peut-être bientôt acquise par un 
grand fabricant international, mais 
elle n’était pas sure. Comme elle ne 
pouvait	pas	confirmer	l’information	
– et comme il n’y a aucune garantie 
que le prix de l’action de la société 
augmenterait en cas d’acquisition 
– puis-je acheter des actions de la 
société de ma cliente ?

A:  Non. C’est une information privilégiée 
au sujet d’un client dont vous avez 
pris connaissance en raison de votre 
travail et qui n’est pas connue du 
public, et qui, si elle l’était, pourrait 
avoir un impact sur la valeur des 
actions de la société. Négocier sur 
la base de cette information ou 
la répéter à qui que ce soit pour 
négocier sur cette base, pourrait 
enfreindre la loi.

CONSULTEZ  
nos politiques
Politique relative aux délits d’initiés
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INFORMATION FINANCIÈRE EXACTE

L’information financière ou autre de la société 
communiquée au public doit être complète, exacte 
et ne contenir aucune déclaration trompeuse. 
Chaque jour, les salariés génèrent des informations 
qui entrent dans les documents financiers de la 
société. Chacun a donc un rôle à jouer pour veiller 
à ce que les informations soient fiables. 

Chaque élément de données ou information 
soumis appartient aux dossiers de l’entreprise 
et doit donc être honnête, exact et complet. Il 
s’agit de choses comme :

•	 Les feuilles de travail et les notes de frais

•	 Les commandes des prestataires

•	 Les factures

•	 Les fiches de paie

•	 Les données d’inventaire

Respectez nos contrôles internes et exigences 
comptables pertinentes lorsque vous enregistrez 
ces données. Veillez également à conserver 
les documents (comme les reçus, les relevés 
bancaires et les contrats signés) qui justifient 
clairement les données enregistrées dans les 
comptes de la société.

N’oubliez pas qu’aucun administrateur, dirigeant 
ou salarié n’a le droit de documenter ou 
d’enregistrer sciemment une transaction de la 
société de façon trompeuse ou illégale. En outre, 
il est interdit de falsifier ou de comptabiliser 
frauduleusement une transaction de la société.

Et si ?

Q :  C’est la dernière semaine du trimestre 
comptable actuel. Mon chef veut 
atteindre les objectifs du trimestre et 
me demande donc d’enregistrer une 
vente	non	confirmée	qui	ne	sera	pas	
finalisée	avant	la	semaine	prochaine.	
Ça ne fera de mal à personne – 
devrais-je le faire ?

R :  Absolument pas. Les charges et les 
produits doivent être enregistrés 
dans la période correcte. La vente 
n’est	pas	officiellement	conclue	avant	
d’avoir	été	confirmée,	et	ce	serait	
une assertion inexacte de l’inclure 
dans la période comptable antérieure. 
Vous devez absolument le signaler au 
contrôleur de la société ou au service 
juridique si vous vous trouvez dans 
une telle situation.

CONSULTEZ  
nos politiques
Politiques et procédures comptables
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PROTECTION DE NOS BIENS

La perte, le vol et l’utilisation abusive des biens 
de la société ont un impact direct sur les activités 
et la rentabilité de la société. Que vous soyez 
un salarié, un dirigeant ou un administrateur, 
vous devez protéger les biens que la société 
vous confie et vous abstenir de toute utilisation 
abusive des biens d’autrui (y compris de ceux des 
concurrents, des clients ou des fournisseurs). Le 
terme « biens » couvre entre autres :

•	  Les biens matériels, l’inventaire et les 
dossiers

•	  Les actifs financiers comme l’argent en 
espèces et son équivalent, les comptes 
bancaires et les comptes clients

•	  Le matériel électronique, les réseaux de 
données, et les systèmes informatiques

•	  Le temps durant lequel vous êtes payé 
pour travailler

•	  La propriété intellectuelle (droits d’auteur, 
marques de commerce et secrets de 
fabrication)

•	  Les informations confidentielles et 
exclusives

En règle générale, n’utilisez pas les biens 
de la société à des fins personnelles. Nous 
comprenons toutefois que dans certaines 
situations peu fréquentes, l’usage personnel 
limité est acceptable. Dans ce cas, faites preuve 
de bon jugement, de bon sens et consultez 
votre supérieur s’il n’est pas certain qu’un usage 
personnel soit approprié.

Protégez les biens 
que la société vous 

a	confiés.

Comment dois-je AGIR ?
•  Protégez l’accès aux installations de 

la société et respectez les exigences 
d’entrée, de sortie et de port de badge.

•  Utilisez les biens sous votre contrôle de 
façon responsable et protégez-les contre 
le vol, le gaspillage et l’utilisation abusive.

•  Suivez les directives de sécurité 
prévues pour protéger les salariés, les 
installations, les informations et les biens 
technologiques.

•  Surveillez les notes de frais, les paiements 
aux prestataires, les soldes de comptes, 
les écritures de journal, les chiffres de la 
paie et les écarts budgétaires pour des 
activités inhabituelles.

•  Repérez et protégez la propriété 
intellectuelle contre toute divulgation ou 
utilisation non autorisée.

•  Respectez les brevets valides, les 
documents sous droits d’auteur, les 
données exclusives et autres propriétés 
intellectuelles de parties tierces

•  Respectez la confidentialité et les accords 
de confidentialité conclus avec les tiers.

Signalez-le :
•  Entrée non autorisée dans nos locaux ou 

installations protégées.

•  Vol, gaspillage ou abus des biens de la 
société.

•  Utilisation non autorisée ou divulgation 
d’informations confidentielles de la société 
ou protégées par brevet, droit d’auteur ou 
marque de commerce.

•  Copie sans licence de logiciel à des fins 
personnelles ou professionnelles.

•  Utilisation des ordinateurs ou réseaux de 
la société pour envoyer des e-mails ou 
accéder à des sites web inappropriés au 
travail.

•  Utilisation d’informations confidentielles 
ou exclusives appartenant à un ancien 
employeur. 

•  Communication de la propriété 
intellectuelle d’un fournisseur à un autre.

Et si ?

Q :  Nous avons récemment engagé 
dans notre groupe d’ingénierie de 
projet quelqu’un qui travaillait chez 
un concurrent. Il a apporté quelques 
modèles qu’il a créé pour son ancien 
employeur et qui selon lui pourraient 
nous aider à améliorer nos produits. 
C’est lui qui a inventé ces modèles, 
peut-on donc les utiliser puisqu’il 
travaille pour nous maintenant ?

R :  Probablement pas. Même s’il a 
créé les modèles, ils appartiennent 
certainement à son ancien 
employeur qui l’a payé pour les 
produire. Demandez conseil au 
service juridique qui demandera 
probablement de retourner les 
documents à leur propriétaire 
légitime.
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GESTION DES DOCUMENTS

Les documents de la société sont indispensables 
pour pouvoir fonctionner. Ils nous aident à 
documenter notre performance et à prendre 
des décisions commerciales stratégiques, leur 
exactitude est donc cruciale. Nous comptons 
sur vous pour conserver les documents de la 
société conformément aux politiques d’entreprise 
régissant leur création, stockage, récupération et 
destruction. 

N’oubliez pas que les documents peuvent prendre 
de multiples formes, comme des :

•	 Documents sur papier

•	 Documents électroniques

•	 Images

•	 Dessins

•	 Vidéos

•	 Photos

Respectez scrupuleusement nos politiques 
relatives à la gestion des documents, et surtout 
les exigences concernant la conservation de 
documents en cas de litige effectif ou potentiel.

Comment dois-je AGIR ?
•  Conservez et éliminez les documents 

conformément aux politiques relatives à la 
gestion des documents.

•  Gardez les documents en lieu sûr. Utilisez 
également des restrictions au droit 
d’accès et le cryptage des informations 
permettant d’identifier les personnes, 
comme le prénom et le nom, ou l’initiale 
du prénom et le nom avec l’un des 
éléments de données suivants relatifs à 
une personne :

 —  Numéro de sécurité sociale ou 
numéro d’identité nationale

 —  Numéro de permis de conduire ou de 
carte d’identité délivrée par l’État

 —  Numéro de compte financier, ou 
numéro de carte de crédit ou de 
débit avec ou sans code de sécurité 
requis, code d’accès, numéro 
d’identification personnel ou mot de 
passe permettant l’accès au compte 
financier de cette personne

•  Pour éliminer les documents 
conformément à nos politiques 
d’entreprise, assurez-vous que les 
documents contenant des informations 
confidentielles ou permettant d’identifier 
les personnes doivent être totalement 
déchiquetées ou détruites.

•  Si vous recevez un avis de conservation 
de documents dans le cadre d’un litige 
en cours ou potentiel, interprétez le 
terme « documents » de façon large 
en conservant toutes les formes de 
documents (e-mails, copies sur papier, 
etc.) qui pourraient être pertinents.

CONSULTEZ  
nos politiques
Politique de conservation et  
de destruction des documents
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NOS COMMUNAUTÉS
ET LA SOCIÉTÉ
Nous sommes déterminés à être une entreprise socialement 
responsable et à entretenir des relations de bon voisinage. Nos 
interactions avec les autorités publiques, nos instances de 
réglementation, les médias, et les communautés locales sont 
fondées sur l’honnêteté et la bonne foi. Nous tenons au respect 
de la loi, et pour notre part, nous appliquons les mêmes normes 
élevées de conduite éthique partout dans le monde et nous nous 
associons avec des organisations locales pour améliorer le bien-
être des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

Dans cette section :

• Protection de l’environnement

• Engagement communautaire et politique

• Communications et publications exactes
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de notre mission en tant 
qu’entreprise, nous devons nous efforcer 
d’augmenter notre efficacité énergétique et de 
réduire les déchets dans les communautés dans 
lesquelles nous travaillons. Nous respectons 
scrupuleusement toutes les exigences légales, et 
nous sommes engagés à adopter des pratiques 
commerciales durables, à protéger nos ressources 
naturelles, et à promouvoir un environnement 
propre et salubre pour les générations futures.

Notre Rapport sur la protection de 
l’environnement décrit les efforts que nous 
déployons pour traiter les questions de sécurité 
et de réglementation, d’efficacité énergétique et 
d’économies d’eau.

Nous sommes 
engagés à appliquer 

des pratiques 
commerciales 

respectueuses de 
l’environnement.

Comment dois-je AGIR ?
•  Assurez-vous que les produits et nos 

opérations remplissent les critères les plus 
rigoureux entre les exigences des autorités 
locales et les normes de l’entreprise.

•  Veuillez à ce que la manutention, le 
transport et la mise au rebut des matières 
premières, produits et déchets soient 
effectuées de façon écologique.

•  Recherchez des occasions de réduire 
les voyages, expéditions, transports, et 
emballages inutiles.

•  Recherchez des occasions de réduire 
les coûts ou les impôts en utilisant des 
équipements, appareils et accessoires à 
faible consommation.

•  Recherchez des occasions de recycler les 
déchets industriels ou de bureau.

•  Recherchez des occasions de minimiser le 
bruit, l’odeur ou les inconvénients visuels 
pouvant déranger nos voisins.

•  Signalez promptement à la direction tout 
problème ou préoccupation au sujet d’un 
risque pour l’environnement.

AMÉLIORATION CONTINUE ET 
INNOVATIONR
Rester axés sur les besoins des 
clients ; progresser sans cesse

Signalez-le :
•  Violations des permis relatifs à 

l’air, l’eau, la terre ou autres permis 
environnementaux. 

•  Stockage, traitement ou élimination 
incorrecte de produits chimiques ou autres 
substances dangereuses. 

•  Falsification de données contenues dans 
des dossiers relatifs à l’environnement ou 
des déclarations réglementaires.

Et si ?

Q :  Je pense que des produits dangereux 
sont éliminés d’une façon qui 
pourrait nuire à l’environnement.  
Que devrais-je faire ?

R :  Dites-le immédiatement à votre 
supérieur. Nous pourrons alors 
évaluer la situation et déterminer 
s’il y a un danger et, si oui, quelles 
mesures	prendre	pour	y	mettre	fin.

CONSULTEZ  
nos politiques
Rapport sur la protection de l’environnement
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ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
ET POLITIQUE

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS EXACTES

Nous vous encourageons, en tant que salariés 
de la société, à partager vos talents et votre 
temps libre avec votre communauté. Nous 
appuyons également ceux qui veulent faire 
des contributions politiques légales en tant 
que citoyens privés. Mais vous ne pouvez pas 
donner des fonds à un parti politique ou des 
organisations non commerciales, y compris des 
organisations caritatives, au nom de la société 
sans en avoir obtenu l’autorisation au préalable. 
La même règle s’applique pour les ressources 
et le nom de la société – ne les utilisez pas 
lorsque vous participez à des activités politiques 
ou caritatives sans avoir consulté au préalable la 
Politique de la société relative aux relations  
avec la communauté.

Les clients, fournisseurs, autorités publiques et communautés comptent sur l’honnêteté et l’exactitude 
de nos communications. En étant transparents dans la publication de nos résultats, bons ou mauvais, 
nous renforçons notre crédibilité et la confiance de ceux dont nous avons besoin pour réussir. Nous 
sommes également engagés à coopérer avec les autorités et instances publiques et à répondre aux 
demandes légitimes de documents et d’informations dans le cadre de procédures judiciaires. C’est 
pourquoi la société tient à ce que nous communiquions de façon franche et honnête, sans donner 
d’informations trompeuses ou inexactes.

Et si ?

Q :  Je vais participer à un gala pour 
un candidat aux élections dans ma 
communauté. Puis-je mentionner 
mon poste à Watts à partir du 
moment où je n’utilise ni les fonds ni 
les ressources de la société ?

R :  Non. Ce serait inapproprié d’associer 
votre nom de quelque façon que ce 
soit avec vos activités politiques 
personnelles.

CONSULTEZ  
nos politiques
Politique relative aux communications

CONSULTEZ  
nos politiques
Politique relative aux relations  
avec la communauté 

Comment dois-je AGIR ?
•  Adressez les demandes de 

renseignements de la part des analystes, 
investisseurs, médias ou autres à la 
personne compétente indiquée dans 
la Politique de la société relative aux 
communications.

•  Abstenez-vous de faire des commentaires 
publics au nom de la société sans en avoir 
l’autorisation.

•  Donnez des informations exactes à la 
demande des instances réglementaires et 
des enquêteurs et dans vos témoignages.

•  Si vous vous présentez en tant que 
membre du personnel de Watts sur 
les réseaux sociaux, faites preuve de 
discernement et veillez à ce que vos 
activités et vos déclarations soient 
conformes aux normes contenues dans ce 
Code et dans notre Politique relative aux 
communications.

Signalez-le :
•  Tentatives de tromper un enquêteur ou un 

autre représentant des autorités ou des 
instances de réglementation.

•  Tentatives de faire obstacle à la collecte 
par des agents dument autorisés 
d’informations, de données, de 
témoignages ou de documents.

•  Commentaires à des tiers au sujet de 
la situation financière de la société ou 
déclarations au sujet des états financiers 
futurs sans en avoir l’autorisation expresse 
du directeur financier ou d’un autre haut 
dirigeant habilité.
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