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Directive 
 
La présente Global Ethics Policy (directive de déontologie générale) régit la conduite 
professionnelle générale des administrateurs, dirigeants et employés de l’entreprise afin de 
s’assurer qu’ils respectent les normes les plus strictes en matière de déontologie et d’intégrité à 
tous les niveaux de l’organisation. 
 
Périmètre d’application 
 
La présente Global Ethics Policy (directive de déontologie générale) s’applique aux 
administrateurs, dirigeants et employés de The Manitowoc Company, Inc. et à ses filiales et 
sociétés affiliées dans le monde entier. 
 
Global Ethics (Directive de déontologie générale) 
 
1.0 Énoncé de la directive 
 
La politique de The Manitowoc Company, Inc. et de ses filiales et sociétés affiliées (collectivement 
désignées ci-après « l’Entreprise ») est de pleinement se conformer à l’ensemble des lois régissant ses 
activités et de conduire ses affaires dans le respect des normes morales, juridiques et éthiques les plus 
strictes.  Dans le monde entier, nous avons la réputation d’effectuer nos transactions avec honnêteté, 
et ceci est en soi un atout majeur pour notre Entreprise. 
 
Nous sommes conscients que les us et coutumes locaux varient d’un pays à l’autre, mais ni ces 
coutumes ni une application négligente de la loi ne peuvent autoriser une violation des normes en 
vigueur dans notre Entreprise, quel que soit l’endroit géographique.  L’Entreprise exige que ses 
normes les plus strictes en matière de déontologie et d’intégrité soient respectées à tous les niveaux 
de l’organisation, et prendra toute mesure disciplinaire adéquate à l’encontre de tout employé 
contrevenant à ces normes ou obtenant des résultats au prix de la violation de lois et de directives ou 
de transactions peu scrupuleuses, ou manquant à son obligation de certifier qu’il respecte la Global 
Ethics Policy (directive de déontologie générale) ou toute autre directive d’entreprise relative à la 
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conduite professionnelle.  Les mesures disciplinaires peuvent notamment comprendre un changement 
d’affectation, une rétrogradation ou un licenciement et, en fonction de la nature de la violation 
constatée, peuvent donner lieu à des poursuites civiles ou pénales à l’encontre de l’employé concerné.   
 
2.0 Gouvernance de la directive 
 
2.01 Responsabilité de l’équipe de cadres dirigeants.  L’équipe de cadres dirigeants de 

l’Entreprise, composée du directeur général et de tous les cadres dirigeants sous sa 
supervision directe (« l’Équipe de cadres dirigeants »), est chargée de s’assurer du respect 
de la présente Global Ethics Policy (directive de déontologie générale) à tous les niveaux 
de l’Entreprise.  L’Équipe de cadres dirigeants peut ponctuellement établir toute procédure 
et règle qu’elle juge appropriée afin de garantir le respect de la présente directive.   
 

2.02 Responsabilité de la direction.  L’ensemble du personnel de direction de l’Entreprise, qui 
a la responsabilité hiérarchique de tout employé, et quelle que soit sa fonction, est chargé 
de s’assurer du respect de la présente Global Ethics Policy (directive de déontologie 
générale) par tous les employés sous sa supervision (et notamment de communiquer les 
présentes directives auxdits employés au moins une fois par an). 

 
2.03 Responsabilité de tous les employés.  Même si l’Équipe de cadres dirigeants et l’ensemble 

du personnel de direction sont chargés de s’assurer du respect de la présente Global Ethics 
Policy (directive de déontologie générale) par les employés sous leur supervision, tous les 
employés doivent prendre conscience que chacun d’entre eux a l’obligation de respecter la 
présente Global Ethics Policy (directive de déontologie générale).  Chaque employé de 
l’Entreprise a non seulement le droit, mais aussi l’obligation, de signaler toute conduite 
contraire à l’éthique, le cas échéant. 
 

2.04 Attestation annuelle.  Afin de s’assurer que tous les employés comprennent qu’ils ont non 
seulement le droit, mais aussi l’obligation, de signaler toute conduite contraire à l’éthique, le 
cas échéant, tout employé de l’Entreprise doit attester chaque année par écrit qu’il a lu et 
compris la présente Global Ethics Policy (directive de déontologie générale) et toutes les 
directives relatives à la conduite professionnelle (qui peuvent comprendre des directives 
relatives à la déontologie, aux pratiques frauduleuses et aux pratiques loyales, aux conflits 
d’intérêts, au respect des lois et règlements, aux transactions internationales et à des questions 
similaires, le cas échéant), et qu’il a respecté et continuera de respecter lesdites directives. 
 
L’Équipe de cadres dirigeants identifiera ponctuellement les directives d’entreprise 
relatives à la conduite professionnelle dont tous les employés devront attester chaque année 
qu’ils les ont lues, comprises et respectées.  Les directives applicables sont les suivantes : 

 
101 Global Ethics (Directive de déontologie générale) 
109 Political Contributions/Candidate Support (Contributions politiques/Soutien à un 

candidat) 
114 Affaires internationales — Pratiques et activités frauduleuses avec des personnes 

non américaines 
115 Transactions internationales — Importations et exportations 
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116 Antiboycott Policy (Directive anti-boycott) 
 
Le service des ressources humaines est chargé de s’assurer que tous les employés attestent 
chaque année qu’ils respectent les directives de l’Entreprise relatives à la conduite 
professionnelle.  Cette attestation doit être rédigée sur tout formulaire et conformément à 
toutes procédures susceptibles d’être établis ponctuellement par l’Équipe de cadres 
dirigeants.  Le service des ressources humaines doit veiller à conserver l’attestation 
annuelle de chaque employé dans son dossier personnel respectif. 

 
2.05 Connaissance d’actes illicites.  Les employés ayant connaissance d’actes illicites ou 

détenant des informations sur ceux-ci devront les signaler immédiatement à l’avocat-
conseil de l’Entreprise.  Tout employé qui ne signalerait pas des actes douteux ou des 
violations dont il aurait connaissance s’exposerait à un blâme ou à un licenciement, en 
fonction des circonstances. 

 
2.06 Renonciations.  Afin de souligner davantage l’importance du respect des directives 

relatives à la conduite professionnelle, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans 
une quelconque directive, toute renonciation au respect de l’une des normes et exigences 
énoncées dans les directives relatives à la conduite professionnelle, dans la mesure où elles 
concernent les cadres dirigeants et administrateurs de l’Entreprise, peut uniquement être 
effectuée par le Conseil d’administration ou un comité désigné par celui-ci, et ladite 
renonciation devra être immédiatement communiquée aux actionnaires. 

 
3.0 Directives 
 
Conformément à la présente Global Ethics Policy (directive de déontologie générale), les 
administrateurs, dirigeants et employés devront respecter les directives suivantes : 
 
3.01 Honnêteté et respect des lois.  Nos pratiques concurrentielles sur le marché seront conduites 

avec honnêteté et nous respecterons l’ensemble de nos obligations envers les personnes 
avec qui nous sommes en affaires, et nous insistons pour que ces dernières fassent de 
même.  Nous nous abstiendrons scrupuleusement de commettre la moindre infraction aux 
lois sur les valeurs mobilières, lois sur la concurrence et lois antitrust, lois sur les prix, lois 
sur les pratiques frauduleuses, y compris les lois sur la corruption et l’U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act (voir directive 114), les lois sur l’importation et l’exportation (voir 
directive 115) et les lois sur les échanges commerciaux (y compris les restrictions 
d’échanges commerciaux), les lois sur les activités avec des pays étrangers et des personnes 
non américaines, et d’autres lois similaires. 

 
3.02 Directives relatives à la responsabilité financière et responsabilité en matière de déclaration 

et directives financières et comptables.  Les directives relatives à la responsabilité 
financière et à la responsabilité en matière de déclaration, ainsi que les directives 
financières et comptables, énoncées aux articles 4.0 et 5.0 ci-dessous, seront pleinement 
respectées. 
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3.03 Contributions politiques.  L’ensemble des lois en vigueur relatives aux contributions 
politiques seront pleinement respectées.  (voir directive 109) 

 
3.04 Déclaration de transactions.  L’ensemble des lois relatives à la déclaration de transactions 

(y compris l’Article 16(a) du Securities Exchange Act de 1934) portant sur des titres de 
participation par tous les administrateurs, dirigeants et actionnaires à hauteur de 10 % de 
l’Entreprise seront pleinement respectées. 

 
3.05 Délits d’initié.  L’ensemble des lois relatives à la négociation de titres afférents à 

l’Entreprise seront pleinement respectées.  (voir directive 112) 
 
3.06 Pratiques frauduleuses à l’étranger.   L’ensemble des lois relatives aux pratiques et activités 

frauduleuses à l’étranger avec des personnes non américaines seront pleinement respectées.  
(voir directive 114) 

 
3.07 Directives relatives à l’importation et à l’exportation.  Les directives relatives à 

l’importation et à l’exportation énoncées dans la directive 115 seront pleinement 
respectées. 

 
3.08 Anti-boycott.  L’ensemble des lois portant sur les activités de boycott et/ou anti-boycott 

seront pleinement respectées. 
 
3.09 Interdiction de pots-de-vin ou de paiements illégaux.  La réalisation ou la réception de 

paiements inappropriés ou illégaux ne sera pas tolérée.  En particulier, nous ne tolérerons 
ni les pots-de-vin ou autres pratiques contraires à l’éthique destinés à nos employés ou 
représentants pour obtenir leurs faveurs, ni les paiements effectués en faveur d’employés 
ou de représentants d’autres entreprises avec lesquelles nous sommes en affaires, ou en 
faveur de fonctionnaires ou représentants du gouvernement. 

 
3.10 Cadeaux, frais de représentation, etc.  À l’exception de transactions réalisées dans des 

conditions de pleine concurrence dans le cours normal des affaires, sans l’approbation 
préalable du directeur général, du directeur financier, du vice-président directeur aux 
ressources humaines ou de l’avocat-conseil de l’entreprise, tout employé ou administrateur 
(ou membre de sa famille proche, c.-à-d., les grands-parents, parents, frères et sœurs, 
conjoint, enfants et petits-enfants) ne devra ni offrir à ni recevoir d’un client existant ou 
potentiel, distributeur, fournisseur, prestataire de services ou de toute autre personne 
physique ou morale avec laquelle l’Entreprise a ou est susceptible d’avoir une relation 
d’affaires (y compris toute personne physique ou morale susceptible de vouloir établir une 
relation d’affaires avec l’Entreprise) un quelconque objet de valeur (autre que les objets de 
« valeur nominale »), qu’il s’agisse d’argent, de services, de cadeaux, de remises, de 
pourboires, de frais de représentation, de repas, de déplacements, de faveurs ou de tout 
autre bien ou service corporel ou incorporel (ci-après désignés collectivement les 
« cadeaux »).  Aucun employé ou administrateur ne peut solliciter un quelconque cadeau, 
quelle qu’en soit la valeur. 
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 En règle générale, si la valeur d’un objet (qu’il s’agisse d’un seul objet ou d’une 
combinaison de plusieurs objets) dépasse 85 €, elle est considérée comme supérieure à la 
valeur nominale.  Les cadeaux habituellement tolérés sont les objets promotionnels (p.ex. : 
T-shirts, stylos, mugs, etc.) sur lesquels le logo de l’Entreprise est imprimé, ou d’autres 
objets similaires de valeur nominale.  En outre, les frais de représentation normaux (p.ex. : 
déjeuner, dîner ou évènement sportif) sont tolérés s’ils sont consentis à une fin 
professionnelle de bonne foi, si la partie avec laquelle la relation d’affaires est établie est 
présente, et s’ils sont approuvés en passant par les canaux habituels d’approbation des notes 
de frais.  Les employés ne sont pas autorisés à offrir ou recevoir de l’argent, des cartes-
cadeaux ou toute autre forme d’équivalent générique en espèces, quelle que soit sa valeur, 
à/de la part d’un prospect, distributeur, fournisseur, employé ou autre partie avec laquelle 
une relation d’affaires est établie.  De plus, indépendamment du montant ou de la valeur, 
il est strictement interdit à tout employé ou administrateur d’offrir ou de recevoir quoi que 
ce soit qui (a) puisse être interprété comme un pot-de-vin ou dessous-de-table ; (b) soit une 
tentative visant à influencer un jugement équitable et impartial ; ou (c) constitue une 
infraction à une loi ou réglementation en vigueur.  Pour obtenir des conseils 
supplémentaires, reportez-vous à la directive 114, International Business — Corrupt 
Practices and Dealings with Non-U.S. Persons (Affaires internationales – Pratiques et 
activités frauduleuses avec des personnes non américaines). 

 
 Dans certains cas, une autorisation d’offrir ou de recevoir des cadeaux autres qu’en espèces 

d’une valeur supérieure à 85 € peut être accordée.  Cependant, le cadeau doit être 
raisonnable, ordinaire, adapté à l’occasion et présenté de manière ouverte et transparente.  
Par exemple, la participation à des conférences professionnelles ou à des séminaires payés 
par un tiers est autorisée sous réserve d’une approbation préalable, mais le transport, les 
frais d’hôtel ou les repas ne doivent pas être payés (à l’exception des frais compris dans les 
frais d’inscription) par ledit tiers.  Si un employé souhaite offrir, ou est conscient qu’il est 
susceptible de recevoir, un ou plusieurs cadeaux d’une valeur supérieure à 85 €, il doit 
soumettre une demande d’approbation dès que possible au directeur général, au directeur 
financier, au vice-président directeur des ressources humaines ou à l’avocat-conseil. 

 
3.11 Conflits d’intérêts.  Sans l’approbation préalable du directeur général, du directeur 

financier, du vice-président directeur aux ressources humaines ou de l’avocat-conseil de 
l’Entreprise, tout dirigeant ou employé ne devra pas conclure de transaction pour le compte 
de l’Entreprise avec toute autre personne physique ou morale dans laquelle l’employé ou 
le dirigeant a un intérêt direct ou indirect.   

 
 Aux fins de la présente directive, les circonstances dans lesquelles un employé ou dirigeant 

a un intérêt direct ou indirect dans une transaction comprennent notamment toute 
transaction impliquant une autre personne morale dans laquelle l’employé ou le dirigeant 
possède, détient ou contrôle une participation financière substantielle, ou dans laquelle 
l’employé ou le dirigeant (ou tout membre de sa famille proche) occupe la fonction 
d’administrateur, de dirigeant ou de fiduciaire.  Toute participation possédée, détenue ou 
contrôlée par un quelconque membre de la famille proche dudit employé ou dirigeant sera 
attribuée à ce dernier.  La famille proche comprend les grands-parents, parents, frères et 
sœurs, conjoint, enfants et petits-enfants.  Une participation financière substantielle 
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s’entend de toute participation dans une personne morale supérieure à deux pour cent (2 %) 
de l’ensemble des participations similaires dans ladite personne morale, et de toute 
participation de société en nom collectif ou participation similaire dans une personne 
morale. 

 
 Chaque année, les administrateurs et dirigeants de The Manitowoc Company, Inc. devront 

déclarer, sur un questionnaire réservé aux administrateurs et aux dirigeants, toute 
participation substantielle qu’ils possèdent dans une quelconque entreprise commerciale 
avec laquelle l’Entreprise est en affaires.  L’ensemble des transactions ou accords relatifs 
aux transactions entre l’Entreprise et ladite entreprise commerciale doivent être approuvés 
par les membres du Conseil d’administration de l’Entreprise qui ne possèdent pas de 
participation dans cette entreprise commerciale, laquelle approbation peut être une 
approbation permanente. Aux fins du présent paragraphe, une « participation 
substantielle » dans une entreprise commerciale désigne toute participation devant 
spécifiquement être déclarée dans le questionnaire réservé aux administrateurs et aux 
dirigeants. 

 
4.0 Directives relatives à la responsabilité financière et responsabilité en matière de 

déclaration — Directives générales 
 
4.01 Procédures et contrôles relatifs à la communication d’informations.  Le directeur général 

de l’Entreprise établira, supervisera, examinera périodiquement, évaluera et, le cas échéant, 
modifiera les contrôles et procédures relatifs à la communication d’informations (tels que 
définies dans la règle 13a-14 promulguée en vertu du Securities Exchange Act de 1934), 
qui sont destinés à s’assurer que les informations devant être communiquées par 
l’Entreprise dans ses rapports, qu’elle prépare ou soumet à la Securities and Exchange 
Commission dans le cadre du Securities Exchange Act de 1934, sont consignées, traitées, 
synthétisées et déclarées conformément aux exigences de fond et aux périodes indiquées 
dans les règles et formulaires de la Securities Exchange Commission. 

 
4.02 Contrôles et procédures internes.  Le directeur général et le directeur financier de 

l’Entreprise seront chargés d’établir, maintenir en vigueur, surveiller, évaluer 
périodiquement et modifier de façon appropriée les contrôles et procédures internes en 
matière d’information financière, destinés à s’assurer que les transactions sont dûment 
autorisées, que les actifs sont protégés contre toute utilisation non autorisée ou 
inappropriée, et que les transactions sont dûment consignées et déclarées de façon à 
permettre la préparation des états financiers de l’Entreprise afin de refléter fidèlement la 
situation financière et le résultat d’exploitation de l’Entreprise conformément aux règles 
comptables généralement admises.  Tout dirigeant ou employé de l’Entreprise, qui occupe 
des fonctions financières et comptables, devra respecter ces contrôles et procédures. 

 
4.03 Paiements douteux.  Tout paiement susceptible d’être douteux sera examiné attentivement 

pour déterminer s’il est légal et approprié. 
 
4.04 Régit l’ensemble des activités de l’Entreprise.  Les projets, bureaux et coentreprises de 

l’Entreprise, aussi bien dans ce pays qu’à l’étranger, sont soumis à ces directives, 
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notamment dans la mesure où elles portent sur la tenue de registres précis, l’audit et les 
déclarations d’impôts. 

 
4.05 Audit interne.  Le personnel de l’Entreprise chargé de l’audit interne réalisera un audit pour 

s’assurer que ces directives sont suivies.  L’accent sera mis sur la vérification des cas de 
paiements illégaux ou inappropriés aux États-Unis ou à l’étranger. 

 
5.0 Directives financières et comptables 

 
5.01 Signalement des violations présumées.  Tout dirigeant ou employé de l’Entreprise, qui 

occupe des fonctions financières et comptables, a l’obligation de surveiller toute violation 
potentielle des directives financières et comptables, et doit signaler les violations 
présumées à l’avocat-conseil de l’Entreprise. 

5.02 Registres précis et ouverts.  L’ensemble des liquidités, comptes bancaires, investissements 
et autres actifs de l’Entreprise, qui englobe ses filiales et sociétés affiliées (chacune desdites 
entités étant désignée ci-après une « Entreprise concernée ») doivent être consignés de 
manière précise sur les registres officiels de chaque Entreprise concernée.  Les comptes 
bancaires ne doivent être ouverts ou fermés qu’avec l’approbation préalable écrite du 
bureau du trésorier de l’Entreprise.  Les comptes anonymes (« numérotés ») ne sont pas 
autorisés. 

 
5.02 Interdiction de documents trompeurs.  Les factures fictives, surfacturations ou autres 

documents trompeurs ne sont pas autorisés. 
 
5.03 Interdiction d’écritures comptables trompeuses.  Les écritures comptables fictives, 

inexactes ou trompeuses concernant les entités, ventes, achats, services, prêts ou 
arrangements financiers ne sont pas autorisées. 

 
5.04 Justificatifs.  Toute dépense ne sera remboursée à un quelconque distributeur, mandataire, 

consultant, représentant ou courtier engagé par une quelconque Entreprise concernée (ci-
après un Représentant) pour aider cette dernière à obtenir, conserver ou conduire des 
affaires que si elle est justifiée par un document écrit acceptable. 

 
5.05 Chèques.  Les chèques ne devront pas être libellés à l’ordre de « espèces », « porteur » ou 

une désignation similaire. 
 
5.06 Paiements sur des comptes légitimes.  Les paiements ne devront pas être effectués sur des 

comptes bancaires anonymes ou sur des comptes qui ne sont pas au nom du bénéficiaire 
ou d’une entité dont on sait qu’elle est contrôlée par le bénéficiaire. 

 
5.07 Paiements en espèces.  Les paiements ne devront pas être effectués en espèces, sauf pour 

les paiements normaux et approuvés relatifs au versement des salaires en espèces et les 
débours pour des petits frais justifiés par des reçus ou d’autres documents appropriés. 

 
5.08 Demandes de chèque.  Les demandes de chèque doivent être effectuées par écrit et contenir 

une explication complète de l’objet et de l’autorisation du paiement.  L’explication doit 
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accompagner tous les documents soumis au cours du processus d’émission et être 
conservée dans un dossier dans les locaux du payeur. 

 
5.09 Paiements aux Représentants.  Les paiements aux Représentants doivent être effectués sur 

des comptes situés soit dans le pays où une partie substantielle des services connexes sont 
fournis, soit dans le pays où le Représentant conduit habituellement ses affaires. 

 
5.10 Paiements aux agents publics étrangers.  Les paiements au titre de tout service fourni par 

un agent public étranger (tel que défini dans la directive 114) ou un dirigeant ou 
fonctionnaire d’une entreprise commerciale contrôlée par un gouvernement étranger, y 
compris les paiements d’honoraires et les remboursements de frais, devront uniquement 
être effectués à l’agence gouvernementale étrangère ou à l’entreprise commerciale 
employant la personne concernée.  Ces paiements devront être effectués soit par chèque 
directement à l’ordre de l’agence gouvernementale étrangère ou de l’entreprise, soit par 
virement sur son compte bancaire désigné dans son pays, soit par virement par 
l’intermédiaire de sa banque correspondante dûment autorisée aux États-Unis. 

 
5.11 Paiements encaissés.  Les paiements encaissés, qu’ils correspondent à des espèces ou à des 

chèques, devront être déposés dans les plus brefs délais sur un compte bancaire d’une 
Entreprise concernée.  Tout employé soupçonnant la possibilité qu’un pot-de-vin, un 
dessous-de-table ou une surfacturation soit associé à une somme encaissée spécifique ou 
qu’un accord visant à effectuer une remise ou un remboursement sur tout ou partie d’une 
somme encaissée existe, ou autrement soit payé en violation des lois d’un quelconque pays, 
devra immédiatement le signaler à l’avocat-conseil de l’Entreprise. 

 
6.0 Signalement d’une conduite contraire à l’éthique  
 
6.01 Soumission de griefs et de problèmes 
 

 Toute personne prenant connaissance de, préoccupée par ou soupçonnant un quelconque 
problème déontologique inapproprié ou douteux afférent à l’Entreprise, devra le 
communiquer de l’une des manières suivantes : 

 
a. Soumission d’un grief.  Toute personne souhaitant soumettre un grief ou un problème 

relatif à une question déontologique peut le faire de l’une des manières suivantes : 
 
(i) Bureau de l’avocat-conseil.   

 
  Avocat-conseil 
  The Manitowoc Company, Inc. 
  One Park Plaza 
  11270 W. Park Place 
  Suite 1000 
  Milwaukee, WI  53224, États-Unis 
  Tél. :  414-760-4802 
  generalcounsel@manitowoc.com 

mailto:generalcounsel@manitowoc.com
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(ii) Hotline d’alerte — Portail en ligne.   

 
• www.manitowoc.com (onglet Investors/Corporate 

Governance/Whistleblower Hotline tab) 
• Ou rendez-vous directement sur : https://www.lighthouse-

services.com/manitowoc 
  

 
(iii) Hotline d’alerte — Téléphone ou e-mail.   

(Les signalements peuvent être anonymes) 
 

• États-Unis et Canada (en anglais) : 844-470-0009 
• États-Unis et Canada (en espagnol) : 800-216-1288 
• Mexique (en espagnol) : 01-800-681-5340 
• Les autres numéros d’appel gratuits locaux sont disponibles sur 

www.manitowoc.com  
(Onglet Investors/Corporate Governance/Whistleblower Hotline)   
 

• Envoyez un e-mail dans n’importe quelle langue à l’adresse : 
reports@lighthouse-services.com   
(Mentionnez Manitowoc dans votre e-mail) 

 
 c. Traitement confidentiel.  Bien que tous les griefs soient traités avec soin et respect, si 

l’auteur souhaite un traitement confidentiel spécial, il doit indiquer dans quelle 
mesure et de quelle façon ses informations doivent être traitées confidentiellement.   

 
 d. Suivi.  Toute personne ayant soumis un grief ou un problème et considérant que son 

problème n’a pas été traité ou signalé au comité Audit peut soumettre un grief de 
suivi, conformément au processus décrit ci-dessus, ou soumettre un grief de suivi 
directement à l’avocat-conseil, et/ou demander, par l’intermédiaire de l’avocat-
conseil, que l’Entreprise vérifie qu’elle a reçu le grief ou le problème et qu’elle a pris 
les mesures appropriées.  Dans ce cas, l’Entreprise doit signaler à l’auteur (à moins 
qu’il soit resté anonyme) que l’Entreprise a reçu le grief ou le problème et que, le cas 
échéant, l’Entreprise a pris ou va prendre les mesures qu’elle juge appropriées.  
L’Entreprise n’est pas obligée d’informer l’auteur d’une mesure spécifique prise ou à 
prendre, le cas échéant, en réponse à un grief ou à un problème.  Sauf si les lois, 
règles ou réglementations en vigueur, ou des actions en justice ou les présentes 
procédures l’exigent, l’Entreprise n’est pas obligée d’informer quelque personne que 
ce soit d’un grief ou d’un problème reçu relatif à la comptabilité, aux contrôles 
comptables internes ou aux audits, ni de toute mesure prise, le cas échéant, pour 
traiter ce grief ou ce problème. 

 
6.02  Réception, conservation et traitement des griefs et des problèmes   
 

http://www.manitowoc.com/
https://www.lighthouse-services.com/manitowoc
https://www.lighthouse-services.com/manitowoc
http://www.manitowoc.com/
mailto:reports@lighthouse-services.com
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 a. Rapport de l’avocat-conseil au comité Audit.  L’avocat-conseil doit fournir au comité 
Audit ou à son délégué, régulièrement et sur toute demande du comité Audit, un 
rapport sur tous les griefs ou problèmes relatifs à la comptabilité, aux contrôles 
comptables internes et/ou aux audits reçus depuis le rapport précédent de l’avocat-
conseil.  Ce rapport peut être présenté sous un format résumé ou sous tout autre 
format requis par le comité Audit ou par son délégué si nécessaire.  Le comité Audit 
est libre d’effectuer, de sa propre initiative, des enquêtes supplémentaires sur tout 
grief ou problème.   

 
 b. Archivage.  L’avocat-conseil conserve un dossier de tous les griefs et problèmes 

reçus.  Ces dossiers sont conservés de façon confidentielle et pour une durée 
déterminée par le comité Audit.   

 
 c. Délégué du comité Audit.  Le comité Audit peut désigner l’un de ses membres 

comme responsable de la réception et de l’examen de tous les griefs et problèmes 
fournis par l’avocat-conseil relatifs à la comptabilité, aux contrôles comptables 
internes et aux audits. 

 
 d. Enquête et recommandation.  Le comité Audit et/ou son délégué examinent tous les 

griefs et problèmes reçus et entreprennent toute enquête et/ou tout suivi que le comité 
Audit et/ou son délégué jugent nécessaires ou conseillés, afin de comprendre les 
allégations ou préoccupations et de recommander à l’ensemble du comité Audit et/ou 
au Conseil d’administration, des mesures appropriées.  Le comité Audit et/ou son 
délégué peut demander l’assistance de la direction, de tout employé ou de toute 
personne ou agence extérieure pour cette enquête et/ou pour déterminer les mesures 
recommandées ou à prendre, le cas échéant. 

 
 e. Mesures à prendre.  Sur la base des faits et des circonstances, le comité Audit peut 

prendre ou faire prendre toute mesure qu’il juge nécessaire ou appropriée pour traiter 
un grief ou un problème.  En tout état de cause, le comité Audit prend ou fait prendre 
toute mesure requise par les lois, règles ou réglementations en vigueur, ou par des 
actions en justice.  Le comité Audit signale régulièrement au Conseil d’administration 
les griefs ou problèmes reçus par l’Entreprise relatifs à la comptabilité, aux contrôles 
comptables internes et/ou aux audits, et toute mesure que le comité Audit a 
recommandée ou fait prendre, le cas échéant.   

 
6.03 Interdiction des représailles 
 
 Quelles que soient les circonstances, aucune mesure ne sera prise contre une personne 

pour avoir soumis à l’attention de l’Entreprise un grief ou un problème relatif à la 
comptabilité, aux contrôles comptables internes et/ou aux audits.  Cependant, cette 
personne n’est pas protégée de toute mesure éventuellement prise contre elle en cas 
d’action ou d’omission de sa part dans le cadre de l’activité discutable ou répréhensible 
signalée. 
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