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Déclaration annuelle de signalement de conflit d’intérêts 
 
Ce formulaire est conçu pour permettre aux salariés de Watts Water de signaler, avant la 
fin de l’année, tout conflit d’intérêts les concernant. 
 
On parle de « conflit d’intérêts » lorsque les activités personnelles, sociales, financières ou 
politiques d’une personne peuvent potentiellement interférer avec sa loyauté et son objectivité 
envers l’Entreprise. On parle également de conflits d’intérêts lorsqu’un employé ou directeur ou 
membre direct de la famille d’un employé ou d’un directeur bénéficie ou semble bénéficier d’une 
entente commerciale avec l’Entreprise. Les conflits d’intérêts réels doivent être évités, mais il 
convient aussi d’éviter toute situation qui ressemblerait à un conflit d’intérêts, et pourrait par 
conséquent être préjudiciable. Par exemple, on considère qu’un conflit d’intérêts se produit dans 
le cas où un individu accepte une mission extérieure ou réalise des investissements financiers du 
fait desquels il pourra difficilement continuer à assurer sa mission de façon objective et efficace 
pour Watts Water. On parle également de conflit d’intérêts dans le cas où des employés ou des 
membres de leur famille bénéficient d’avantages personnels du fait du poste occupé par 
l’employé au sein de l’Entreprise. 
 
Chez Watts, on agira comme suit : 
 

• Dans la mesure du possible, on évitera toute situation pouvant avoir l’apparence d’un 
conflit d’intérêts potentiel. 

• On signalera toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts potentiel ou réel. 
 

Les employés (y compris les responsables et directeurs) ne sont pas autorisés : 
 

• A profiter, pour leur compte personnel, d’opportunités liées à l’usage de biens 
appartenant à l’entreprise, à des informations appartenant à l’entreprise ou à leur poste 

• A faire usage de biens appartenant à l’entreprise, d’informations appartenant à 
l’entreprise ou de leur poste à des fins personnelles 

• A entrer en concurrence directe ou indirecte avec l’Entreprise sans le consentement de 
celle-ci 
 

Signalement : 
 

• Dans le cas où un employé est impliqué dans une activité pouvant être perçue comme 
représentant un conflit avec les intérêts de l’Entreprise, il est tenu de le signaler a 
l’Enterprise, qui examinera la situation. Dans le cas où un conflit peut se présenter, il 
existe plusieurs circonstances qui entraînent renonciation au conflit de la part de 
l’employé. Mais il est important que l’Entreprise connaissent les circonstances exactes 
afin d’éviter tout problème ultérieur. 

• Pour signaler une suspicion de violation de la politique d’entreprise ou tout autre 
manquement, vous avez la possibilité d’effectuer un signalement auprès de votre 
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directeur, de votre chef de service, des Ressources Humaines, Audit Interne, du Bureau 
des Affaires Juridiques ou du Chef de la Conformité. Les signalements peuvent 
également être faits par le biais sur www.watts.ethicspoint.com 
 

Les conflits d’intérêts incluent les situations suivantes, sans toutefois s’y limiter : 
 

• Employés travaillant pour le compte de fournisseurs, de prestataires ou de clients de 
l’Entreprise, ou agissant en tant que consultants auprès de, ou aux côtés d’un vendeur, 
fournisseur, ou concurrent de l’Entreprise. 

• Conduite d’activités de l’Entreprise avec le cercle élargi de votre famille (incluant vos 
proches et les proches de votre époux/épouse, notamment les parents, frères et soeurs, 
cousins, tantes, oncles, nièces, neveux, grands-parents, quel que soit le degré de parenté, 
et même s’il s’agit d’une relation antérieure, etc.) ou avec des entreprises au sein 
desquelles vous ou vos proches comptez des intérêts certains. 

• Usage des biens ou du temps de l’Entreprise dans le but de promouvoir vos intérêts 
personnels ou les intérêts de tiers. 

• Occupation d’un poste de directeur, responsable, associé ou consultant au sein 
d’entreprises avec lesquelles l’Entreprise fait affaire, ou au sein d’entreprises 
concurrentes de l’Entreprise. 

• Réalisation ou détention d’investissements ou de titres de propriété au sein d’entreprises 
concurrentes ou d’entreprises avec lesquelles l’Entreprise fait affaire, si lesdits 
investissements ont pour effet ou pour apparence d’influencer votre jugement dans la 
conduite de vos affaires. 

• Le fait d’accepter ou de faire des cadeaux constituant une violation des Directives 
applicables aux Cadeaux d’Entreprise. 

• Membre du cercle familial élargi d’un employé occupant un poste de directeur, 
responsable, partenaire, consultant ou prestataire, ou un poste de direction, ou un emploi 
dans une fonction technique au sein d’une entreprise extérieure faisant affaire, ou en 
passe de faire affaire avec l’Entreprise, ou d’une entreprise concurrente de l’Entreprise. 

• Toute autre entente ou circonstance, en lien avec la famille ou les relations personnelles, 
qui pourrait dissuader l’employé d’agir dans le meilleur intérêt de l’Entreprise 

http://www.watts.ethicspoint.com/

