
CODE DE CONDUITE

SÛRETÉ ET 
SÉCURITÉ

INTELLIGENCE EFFICACITÉ ÉMISSIONS



“RESPECTER NOTRE CODE EST À LA FOIS 

UNE RESPONSABILITÉ D’ÉQUIPE

ET UNE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE.”

Jonathan B. DeGaynor 
Président et Chef  

de la direction



CHERS COLLÈGUES,
La croissance et les performances de Stoneridge sont fortes car nos clients nous 
font confiance. On nous fait confiance pour de nombreuses raisons, notamment les 
normes élevées de qualité, de service, de valeur et d’innovation. Cependant, rien 
de tout cela n’a d’importance si on ne nous fait pas confiance pour notre intégrité.

Notre code de conduite (le “Code”) est en place pour aider à préserver cette  
réputation d’intégrité bien méritée. Il fournit des conseils à tous nos employés,  
ainsi qu’à ceux qui font affaire avec nous et pour nous, et définit nos attentes en 
matière de comportement éthique.

Comme vous le savez, je suis extrêmement fier de notre équipe chez Stoneridge 
et du dévouement de tous nos employés. Respecter notre Code est à la fois une 
responsabilité d’équipe et une responsabilité individuelle. Veuillez lire l’intégralité 
du Code pour comprendre nos attentes. Je peux résumer ces attentes simplement: 
“Faites ce qu’il faut, toujours.”

Faire ce qu’il faut peut être facilement compris : nous respectons nos valeurs. 
Nous protégeons les actifs et informations confidentielles de la Société et ne les 
utilisons pas pour notre bénéfice ou celui des autres. Nous ne laissons pas les 
intérêts personnels, ou les intérêts d’amis ou de la famille, créer un conflit dans 
la façon dont nous faisons notre travail. Nous ne falsifions pas de dossiers ni ne 
détruisons de documents ou d’objets dont nous avons toutes les raisons de croire 
qu’ils ne devraient pas être détruits. Nous respectons les lois, les politiques et les 
contrats qui s’appliquent à nos activités.

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de faire des affaires, mais nous  
n’accepterons aucune excuse pour conduite illégale ou contraire à l’éthique. 
Chacun de nous a la responsabilité personnelle de s’assurer de toujours agir 
correctement. Nous devons nous tenir nous-mêmes et les autres responsables 
de l’intégration de Nos valeurs dans notre travail quotidien, en utilisant notre Code 
comme guide. Notre Code ne vise pas à remplacer le bon sens ou le bon jugement, 
ni à couvrir toutes les situations ou tous les défis auxquels vous pourriez être 
confronté(e). Il est plutôt destiné à fournir des conseils et des ressources pour vous 
aider à prendre de bonnes décisions pour Stoneridge. Si vous ne savez pas quelle 
est la bonne chose à faire ou si vous vous sentez obligé(e) de ne pas respecter 
notre Code, veuillez demander conseil, demander de l’aide ou signaler votre  
préoccupation. Notre Code décrit de nombreuses ressources que vous pouvez  
utiliser. Nous ne tolérerons pas de représailles contre quiconque signalerait de 
bonne foi une préoccupation réelle.

Merci de vous joindre à moi et à tous les membres de notre équipe pour maintenir 
notre réputation d’intégrité en agissant toujours correctement.

Jonathan B. DeGaynor, 
Président et Chef de la direction 



Nos valeurs constituent le fondement de notre Code de conduite  
et de notre façon de faire des affaires.

INTÉGRITÉ
Tout ce que nous ferons se fera de manière honnête, éthique et 
respectueuse.

RESPONSABILITÉ
Nos actions produiront des résultats financiers durables et créeront 
de la valeur pour nos employés, nos clients et nos investisseurs.

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Nous nous efforcerons sans cesse de nous améliorer, de montrer 
notre enthousiasme et de travailler en étroite collaboration afin de  
respecter nos engagements et de contribuer au succès de Stoneridge.

ADAPTABILITÉ
Nous serons rapides et flexibles pour nous adapter ou initier des 
changements afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

ORIENTATION CLIENTÈLE
Nous nous engageons à comprendre et à satisfaire les exigences 
de nos clients et nous nous efforcerons de dépasser leurs attentes.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous mènerons nos affaires et nous conduirons personnellement sur 
notre lieu de travail de manière à assurer la sécurité des employés, à 
les traiter avec équité et respect, au bénéfice de nos communautés 
et à garder à l’esprit notre impact sur l’environnement.

NOS VALEURS FONDAMENTALES



Table Des Matières 3 

TABLE DES MATIÈRES

NOTRE ENGAGEMENT À L’INTÉGRITÉ
À propos de notre Code 
Responsabilités des employés 
Responsabilités supplémentaires des dirigeants 
Quand la bonne chose à faire n’est pas claire 
Posez des questions et exprimez-vous 
Non-Retaliation 
Coopérer aux enquêtes 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS ET LES  
CONSOMMATEURS 

Sécurité et qualité des produits 
Loyauté commerciale 
Antitrust et concurrence 
Confidentialité des clients et des consommateurs 
Respect des informations confidentielles 
Clients gouvernementaux 

NOTRE ENGAGEMENT LES UNS ENVERS LES AUTRES  
Respect 
Pas de harcèlement ni d’intimidation 
Sécurité sur le lieu de travail 
Protection de la vie privée des employés 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS NOS INVESTISSEURS 
Tenue de registres et rapports financiers exacts 
Propriété intellectuelle 
Utilisation des actifs de la Société 
Informations commerciales sensibles 
Délit d’initié 
Communications externes  
Conflit d’intérêts 
Politique en matière de cadeaux, de repas, 
de divertissements et de voyages 

1

2

3

4

5

7
8
8
9
10
11
12

13

15
15
16
17
18
18

19

21
22
23
24

25

27
28
28
29
29
30
31
32



4 Code de conduite de Stoneridge

TABLE DES MATIÈRES

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS NOS COMMUNAUTÉS 
Responsabilité environnementale  
Pas de pot-de-vin ou de corruption 
Activités politiques et caritatives 
Qui est un “agent du gouvernement” ?  
Lutte contre le blanchiment d’argent 
Contrôles du commerce international 
Droits de l’homme 

POSEZ DES QUESTIONS ET EXPRIMEZ-VOUS 
C’est à vous 
Dérogations à notre code 
Ce n’est pas un contrat de travail 
Aucun droit créé 

5

6

33

35
36
37
37
38
38
38

39

40
40
40
40



N
O

T
R

E
 E

N
G

A
G

E
M

E
N

T 
À

 L’IN
T

É
G

R
IT

É

NOTRE ENGAGEMENT 
À L’INTÉGRITÉ  

 

1



O
U

R
 C

O
M

M
IT

M
E

N
T 

TO
 I

N
T

E
G

R
IT

Y
N

O
T

R
E

 E
N

G
A

G
E

M
E

N
T 

À
 L

’I
N

T
É

G
R

IT
É

“NOUS AGISSONS 
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AFFAIRES.”
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NOTRE ENGAGEMENT  
À L’INTÉGRITÉ
Nous agissons avec intégrité et respectons toutes les lois et 
réglementations en vigueur dans les pays dans lesquels nous 
exerçons nos activités.

À PROPOS DE NOTRE CODE
Notre code s’applique à tous nos employés (à temps plein, à temps partiel  
et temporaires), administrateurs et sous-traitants. Il énonce nos normes  
fondamentales de comportement légal et éthique. Nous nous attendons à ce 
que les fournisseurs, agents et autres personnes agissant en notre nom  
agissent également dans le respect de l’esprit de notre Code.

Notre Code ne traite pas de toutes les situations éthiques ou juridiques que 
vous pourriez rencontrer. Nous fournissons des politiques et procédures plus 
détaillées pour vous guider dans ces situations. Les politiques dont il est fait 
référence dans notre code sont disponibles sur la page Éthique et conformité 
du site intranet de Stoneridge. Nous vous encourageons à poser des  
questions et à faire part de vos préoccupations.

Agir conformément à notre Code est essentiel au succès à long terme de 
Stoneridge. La violation de notre Code peut avoir des conséquences négatives 
pouvant aller jusqu’au licenciement ou à la cessation d’une relation contractuelle. 
Veuillez vous protéger et protéger Stoneridge en agissant toujours correctement. 
Laissez-vous guider par notre Code et nos Valeurs.

Q: Je travaille en dehors des États-Unis. 
Nos lois et nos coutumes sont différentes. 
Le Code s’applique-t-il à moi ?

A: Oui. En tant que société mondiale, nous célébrons 
la diversité de notre personnel, mais les mêmes normes et 
attentes s’appliquent à tout le monde, peu importe où vous 
vous trouvez dans l’entreprise ou dans le monde. Si vous 
pensez que les lois locales sont en conflit avec notre Code, 
consultez le service juridique ou le service de la conformité 
pour obtenir des conseils.
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RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS

Chacun de nous a la responsabilité de:
• Respecter la loi et respecter notre Code et les politiques qui s’appliquent 

à lui/elle.
• Mettre nos valeurs en pratique dans son travail.
• Poser des questions s’il/elle n’est pas sûr(e) de la bonne chose à faire.
• Signaler les situations qui, à son avis, enfreignent notre Code, nos  

politiques ou la loi.

RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DES DIRIGEANTS
• Soyez un modèle pour nos Valeurs.
• Communiquez avec les membres de votre équipe afin qu’ils comprennent 

nos valeurs, notre Code ainsi que les politiques et procédures qui s’ 
appliquent à leur travail. Incluez cette communication dans les  
discussions commerciales quotidiennes.

• Écoutez les préoccupations relatives aux violations potentielles de 
notre Code, prenez-les au sérieux et corrigez-les rapidement, sans 
représailles. Cela signifie généralement que les problèmes doivent être 
signalés au service de la conformité, aux ressources humaines, à l’audit 
interne ou au service juridique.

• Tenez les membres de votre équipe et vous-même pour responsables 
d’agir conformément à notre Code et à nos Valeurs.

• Bâtissez une culture qui favorise l’intégrité et encourage les employés  
à poser leurs questions et leurs préoccupations sans crainte de  
représailles. N’exercez jamais de représailles ni ne tolérez de  
représailles pour une question ou un problème soulevé de bonne foi.

Q: Je suis une personne éthique. Ce Code 
semble relever surtout du bon sens. Dois-je  
vraimentle lire ? 

R: Oui, nous pouvons tous pouvons tirer parti d’un rappel de 
nos normes et politiques. Nos politiques sont souvent basées 
sur des réglementations qui ne relèvent pas toujours du “bon 
sens”. Vous devez vous familiariser avec les politiques qui vous 
concernent dans votre travail. Si vous ne savez pas quelles 
politiques s’appliquent, demandez à votre superviseur ou à votre 
Service des ressources humaines local.
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QUAND LA BONNE CHOSE À FAIRE N’EST PAS CLAIRE
Si vous vous trouvez dans une situation où la bonne chose à faire n’est pas claire, 
demandez-vous:

• Est-ce conforme à nos Valeurs, à notre Code et à la loi?
• Est-ce que ma famille et le public soutiendraient mon comportement?

Si la réponse à l’une de ces questions n’est pas clairement affirmative,  
arrêtez-vous et parlez à votre superviseur, à un autre responsable ou à l’un  
des interlocuteurs indiqués dans notre Code.

Q: Ma question n’est pas directement 
abordée dans notre Code. Que faire alors? 

R: WNous vivons dans un monde complexe et en mutation 
et nous savons que notre Code ne peut pas traiter de toutes les 
situations ou questions que vous pourriez avoir. Nous comprenons 
également qu’il n’est pas toujours facile de savoir quelle est la 
bonne chose à faire. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
avons un Code de conduite. Notre Code est un outil destiné à 
guider votre processus de décision et à vous fournir des ressourc-
es pour vous aider lorsque le bon choix n’est pas clair. Les bonnes 
décisions sont prises lorsque nous avons les connaissances  
et/ou l’expérience appropriées, nous encourageons donc toujours 
les uns et les autres à s’exprimer et à poser des questions.
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Défendez nos valeurs et aidez à bâtir notre entreprise et notre culture d’intégrité.

Site Intranet de Stoneridge 
Pour obtenir la liste des politiques globales 
de Stoneridge, accédez à Stoneridge > 
Éthique et conformité. Pour des règles 
supplémentaires spécifiques au site, 
veuillez contacter votre responsable local.

Votre Superviseur ou Responsable 
Cette personne est votre principale  
ressource car elle connaît vos tâches et la 
manière dont elles peuvent être affectées 
par certaines politiques ou situations.

Un autre cadre supérieur 
Si votre superviseur ou votre responsable 
n’est pas disponible, ou si vous êtes mal à 
l’aise pour discuter du problème avec cette 
personne, vous devez contacter un autre 
responsable.

Le Service des Ressources Humaines 
Si vous avez des questions sur l’emploi ou 
les relations avec les employés, contactez 
le Service des ressources humaines.

Le Service financier
Si vous avez des questions sur les ques-
tions financières ou comptables, contactez 
le Service financier.

Le Service de la conformité ou le  
Service juridique
Si vous avez des questions concernant 
l’interprétation ou la mise en œuvre de 
règles d’entreprise spécifiques, veuillez 
contacter le Service juridique ou le Service 
de la conformité. Vous pouvez envoyer 
un courriel au Service de la conformité à 
compliance@stoneridge.com

Service d’assistance téléphonique 
Stoneridge
Vous pouvez également soumettre un 
problème, directement ou anonymement 
(lorsque la législation locale le permet), 
par téléphone ou en ligne, à un système 
de notification tiers indépendant.

Visitez le service d’assistance  
téléphonique à l’adresse  
www.stoneridgeintegrityhelpline.com 
pour soumettre un rapport en ligne ou 
pour trouver des numéros de téléphone 
sans frais locaux.

Le Conseil d’administration 
Si vous pensez que votre problème ne 
peut être traité que par le Conseil d’ 
administration de Stoneridge, nous vous 
invitons à lui faire parvenir votre message 
au président du Comité de conformité et 
d’éthique du Conseil d’administration.  
Ce faisant, veuillez marquer la  
correspondance comme “confidentielle”.

Adressez vos préoccupations à:
Président, Comité de conformité et 
d’éthique du conseil d’administration s/c 
Service de la conformité de Stoneridge 
39675 MacKenzie Drive, Suite 400
Novi, MI 48377.

POSEZ DES QUESTIONS ET EXPRIMEZ-VOUS
Nous comptons sur les employés de chaque secteur de notre entreprise pour 
poser des questions et exprimer leurs préoccupations et problèmes. Les employés 
qui ont des préoccupations en matière d’éthique et de conformité jouent un rôle 
important dans le maintien de notre intégrité. Il est de votre responsabilité de 
signaler les infractions présumées à la loi, aux politiques de Stoneridge et à 
notre Code par les employés, les dirigeants, les administrateurs, les visiteurs, les 
sous-traitants, les partenaires commerciaux, les fournisseurs ou les clients.

Pour encourager un environnement de travail ouvert et franc, nous vous proposons 
de nombreuses ressources pour poser des questions et vous exprimer:

http://compliance@stoneridge.com
http://www.stoneridgeintegrityhelpline.com
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NON-REPRÉSAILLES

Nous ne tolérerons pas de représailles contre toute personne qui soulève 
une véritable préoccupation, pose une question difficile ou participe à une 
enquête. Si vous pensez avoir été victime de représailles pour avoir soulevé un 
problème ou une préoccupation, veuillez contacter le Service de la conformité.

R: Si cela vous convient, parlez à votre responsable pour 
clarifier tout malentendu potentiel concernant votre emploi du 
temps et votre participation à des événements d’équipe.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour parler directement 
à votre responsable, vous pouvez contacter l’une des autres 
ressources répertoriées dans notre Code. Stoneridge interdit 
formellement toute mesure de représailles à l’encontre de tout 
employé ayant soulevé une préoccupation ou déposé un rapport 
de bonne foi.

Q: J’ai soulevé un problème et maintenant mon responsable 
me donne les pires missions et ne m’inclut pas dans certains 
événements d’équipes. Que devrais-je faire?
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Veuillez vous reporter à la Politique de Stoneridge relative à la protection des 
preuves et des suspensions juridiques pour plus de détails.

COOPÉRER AUX ENQUÊTES
Stoneridge s’est engagé à appliquer nos valeurs et notre code et à créer une 
culture d’intégrité. Nous effectuerons des audits et des enquêtes internes pour 
répondre aux préoccupations et identifier les domaines à améliorer. Vous devez:

• Coopérer pleinement à toutes les enquêtes et audits internes.
• Coopérer avec le Service juridique lorsque Stoneridge répond aux 

enquêtes du gouvernement, aux demandes d’informations, aux 
contentieux et litiges.

• Toujours répondre de manière éthique et honnête. Fournir des  
informations complètes et véridiques basées sur votre propre  
connaissance directe. Ne pas tenter d’enquêter pour obtenir des 
informations supplémentaires des autres.

• Ne jamais modifier ou détruire les enregistrements liés à une  
enquête, à un litige ou à un contentieux, réel ou prévu.

• Ne pas discuter d’une enquête interne en cours avec qui que ce 
soit, à l’intérieur ou à l’extérieur de Stoneridge, avant d’avoir obtenu 
l’autorisation des enquêteurs ou à moins que ce ne soit une  
communication avec un organisme gouvernemental.

Q: J’ai entendu dire qu’une enquête était en 
cours. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de 
mal, mais je ne veux vraiment pas être impliqué(e). 
Dois-je participer à l’enquête?

R: Lorsque nous recevons un rapport signalant une  
possible violation de notre Code, d’une politique de la Société  
ou de la loi, nous enquêterons rapidement et de manière  
objective et nous le maintiendrons aussi confidentiel que  
possible, conformément à la loi. Vous avez la responsabilité  
de coopérer à toute enquête interne et devez fournir des  
informations complètes et véridiques. N’omettez pas, ne  
dissimulez pas d’informations et n’essayez pas de mener votre 
propre enquête. Une fois que la violation présumée a été  
déterminée, Stoneridge prendra les mesures qui s’imposent,  
et les communiquera, s’il y a lieu et selon la loi, à la personne 
qui a signalé le problème.
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Ne présumez pas que d’autres personnes sont au courant d’un problème  
de sécurité ou de qualité. Vous devez interrompre la chaîne s’il y a une 

menace pour la sécurité ou la qualité. Signalez immédiatement les  
problèmes à votre superviseur.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS  
LES CLIENTS ET CONSOMMATEURS
Nous nous engageons à être dignes de la confiance que 
nous accordent nos clients et consommateurs.

SÉCURITÉ ET QUALITÉ DU PRODUIT
Les clients et les consommateurs sont convaincus que nos produits  
fonctionneront de manière sûre et fiable. Nous consacrons nos efforts à la 
sécurité et à des performances de qualité à la hauteur de cette confiance.  
Peu importe ce que vous faites pour notre Société ou votre lieu de travail,  
vous avez l’obligation de:

• Suivre toutes les procédures pour développer, fabriquer et livrer des 
produits conformes à nos normes de sécurité et de qualité et à celles 
de nos clients et de nos régulateurs.

• Signaler immédiatement toute préoccupation concernant la sécurité ou 
la qualité de nos produits.

• Continuer à faire part de vos préoccupations si vous pensez que la 
menace sur la sécurité ou la qualité du produit persiste.

LOYAUTÉ COMMERCIALE

Nous honorons nos contrats et sommes honnêtes dans notre marketing et nos 
communications. Pour aider à protéger notre réputation, vous devrez:

• Communiquer de manière honnête sur les attributs du produit, les 
spécifications et les résultats d’essais

• Fournir des estimations de la livraison, de la capacité et des prix 
cohérentes avec les informations connues à ce moment-là.

• Informer le Service de la conformité de toute inexactitude ou omission 
importante faite aux clients ou aux organismes de réglementation au 
sujet des spécifications ou des caractéristiques d’un produit.
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ANTITRUST ET CONCURRENCE
Nous nous conformerons à toutes les lois sur la concurrence et les lois  
antitrust qui nous sont applicables. Ces lois sont conçues pour promouvoir  
une concurrence loyale. Vous devez:

• Ne jamais conclure d’accord avec des concurrents (formels ou 
informels) qui fixent les prix pour les clients, modifient les offres ou 
répartissent les clients ou les territoires. Ne pas discuter des prix, 
des clients ou de notre entreprise avec des concurrents.

• Ne pas conclure d’accord avec toute personne en dehors de  
Stoneridge (formellement ou informellement) pour avoir recours à  
ou refuser d’avoir recours à une entreprise donnée en tant que 
partenaire commercial.

• Obtenir des informations concurrentielles uniquement par des  
moyens légaux, jamais auprès d’un concurrent.

• Consulter le Service juridique ou le Service de la conformité si vous 
avez des questions ou des préoccupations.

Veuillez vous reporter à la Politique relative à loi antitrust et sur la  
concurrence de Stoneridge pour plus de détails.

Q: ALors d’un récent salon professionnel, j’ai rencontré un  
ancien collègue des ventes qui travaille maintenant pour un concurrent. 
Au cours du déjeuner, il a demandé si nous pouvions élaborer une 
stratégie commune pour traiter avec un acheteur difficile. Je lui ai dit 
que je le contacterais. Comment gérer ce genre de situation ?

R: Bien que déjeuner avec un ancien 
collègue ne soit pas un problème, toute 
tentative de coordination d’une stratégie 
avec un concurrent est formellement  
interdite. Dans une telle situation, vous 
devriez immédiatement mettre fin à la 
conversation sur la coordination de la 
stratégie et dire à votre ancien collègue 
que vous ne souhaitez pas discuter du 
sujet. Vous devez alors immédiatement 
informer votre responsable ou le Service 
de la conformité.



VIE PRIVÉE DES CLIENTS ET DES CONSOMMATEURS
Certains de nos produits collectent des données afin d’améliorer la sécurité 
et la productivité et pour des besoins de conformité aux lois. Nous respecterons 
toutes les lois applicables en matière de protection de la vie privée, qui peuvent 
varier considérablement selon les pays, tout en fournissant ce service essentiel. 
Pour que nous puissions protéger la vie privée, nous vous demandons de:

• Respecter les choix de vos clients en matière de confidentialité,  
conformément à la loi et à nos obligations contractuelles.

• Sauvegarder les données collectées conformément aux procédures  
de votre entreprise.

• Signaler immédiatement toute atteinte présumée ou connue à la vie privée 
au Service de la conformité.

Notre engagement envers les clients et les consommateurs  17 

Q: Nous avons toutes ces nouvelles 
politiques et procédures de protection de la 
vie privée qui rendent ma tâche plus difficile. 
Sont-elles vraiment nécessaires ?

A: Oui. Les produits et services actuels collectent diverses 
informations personnelles et relatives à l’entreprise.  
Les régulateurs du monde entier créent des réglementations 
pour protéger la vie privée et nos politiques sont conçues pour 
nous aider à respecter ces réglementations afin de protéger  
la vie privée de nos clients et consommateurs.
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RESPECTER LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
Nous respectons les informations confidentielles de notre Société, de nos  
clients et de nos partenaires commerciaux. Vous devez:

• Ne jamais divulguer d’informations confidentielles de Stoneridge sauf 
dans les conditions autorisées par notre entreprise.

• Utiliser les informations confidentielles de nos clients, fournisseurs 
et autres partenaires commerciaux uniquement conformément aux 
accords signés, aux lois applicables et pour atteindre des objectifs 
commerciaux communs.

• Faire attention à la manière dont vous utilisez et communiquez les 
informations de l’entreprise, par exemple en sachant qui pourrait  
peut-être écouter une conversation.

CLIENTS GOUVERNEMENTAUX

Nous traitons tous nos clients avec éthique et équité. Lorsque le gouvernement  
est un client, des exigences de conformité supplémentaires peuvent s’appliquer.  
Si vous traitez avec un client gouvernemental ou un produit destiné à un  
gouvernement, vous devez:

• Comprendre et suivre les procédures requises pour se conformer à 
chaque contrat gouvernemental.

• Consulter le Service de conformité pour obtenir des conseils.
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“NOUS NOUS 

ENGAGEONS À OFFRIR 

UN ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL SÛR ET 

RESPECTUEUX À TOUS 

LES EMPLOYÉS ET À 

CEUX AVEC QUI NOUS 

INTERAGISSONS.”
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LE RESPECT 
Nous nous engageons à traiter nos employés et tous ceux avec qui nous  
travaillons avec respect. Pour maintenir un lieu de travail respectueux:

• Traitez les autres avec respect et dignité.
• Ne discriminez aucun employé ou candidat à un emploi en raison de 

sa race, sa religion, son sexe, son âge, son origine nationale, son 
orientation sexuelle ou toute autre catégorie protégée par la loi ou 
par nos politiques.

• Faites la promotion de la diversité et l’inclusion et embrassez la 
diversité de tous nos employés.

NOTRE ENGAGEMENT LES UNS  
ENVERS LES AUTRES
Nous nous engageons à fournir un environnement de  
travail sûr et respectueux à tous les employés et à ceux  
avec qui nous interagissons.

Q: J’ai postulé pour un nouveau poste et 
quelqu’un que je pense être moins qualifié a été 
choisi. Je pense que ça peut être dû à mon sexe. 
À qui puis-je parler ?

R: Les décisions en matière d’emploi doivent être prises  
en fonction de facteurs commerciaux pertinents, tels que 
l’expérience, la formation et les compétences. Si vous 
craignez qu’une décision sexospécifique ait été prise, veuillez 
en discuter avec la direction, les Ressources humaines ou le 
Service de la conformité.
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NO HARASSMENT OR BULLYING
Un élément clé du respect consiste à créer un environnement de travail  
exempt de harcèlement. Pour vous acquitter de votre responsabilité:

• Ne harcelez pas et ne tolérez pas le harcèlement.
• N’intimidez pas et ne vous comportez pas de manière hostile ou  

intimidante.
• Refusez de vous livrer ou de tolérer le harcèlement sexuel, y compris 

les avances ou les commentaires sexuels non sollicités, les demandes 
de faveurs sexuelles ou tout autre comportement visuel, verbal ou  
physique de nature sexuelle.

• Soyez professionnel dans toutes vos communications ; les messages 
offensants, les remarques désobligeantes et les blagues inappropriées 
ne sont jamais acceptables.

• N’oubliez pas que nos normes s’appliquent non seulement à nos  
installations, mais également lorsque vous êtes à l’extérieur pour des 
activités commerciales de la société ou des activités parrainées par elle.

Veuillez vous reporter à la Politique de lutte contre la discrimination et le 
harcèlement de Stoneridge pour plus de détails.

Q: Je rendais visite à l’un de nos clients et quelqu’un 
m’a rendu(e) très mal à l’aise. Cette personne a fait des 
commentaires sexuellement suggestifs et m’a touché(e) 
d’une manière trop amicale. Que devrais-je faire ?

R: Stoneridge s’est engagée à prévenir les comportements 
gênants et inappropriés pour les employés, même lorsque 
ceux-ci exercent des activités hors site. Signalez-le à votre 
responsable ou à l’un des interlocuteurs mis à votre disposition 
dans notre Code afin que nous puissions remédier à ce type 
de comportement.
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SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Nous nous sommes engagés à fournir un lieu de travail sûr à tous nos  
employés. Pour faire votre part pour assurer la sécurité de chacun de nous:

• Suivez toutes les normes de sécurité qui s’appliquent à vous et à 
votre travail.

• Faites attention aux problèmes de sécurité et allez au-delà de ce qui 
est écrit.

• Corrigez ou signalez rapidement toute menace à la santé, la sécurité 
ou la sûreté. N’attendez pas que les autres parlent.

• Ne menacez et ne commettez jamais de violence à l’égard de qui 
que ce soit ou de nos propriétés. N’apportez pas d’arme dans les 
installations de la Société.

• N’apportez aucune substance illégale dans nos locaux, n’utilisez 
aucune substance illégale sur le lieu de travail ou ne travaillez sous 
l’influence d’aucune substance qui pourrait nuire à votre capacité de 
travailler en toute sécurité.

• Signalez immédiatement tout problème de sécurité potentiel à votre 
superviseur et à toute autre personne désignée pour votre installation. 
Ne supposez jamais que quelqu’un d’autre l’a déjà signalé.

• Soumettez le problème à d’autres personnes si un danger pour la 
sécurité n’est pas traité.

R: Nous nous sommes engagés 
à établir des normes de sécurité 
pour nos lieux de travail. Lorsque 
la législation locale le permet, 
Stoneridge n’autorise pas l’utilisation 
d’armes à feu ni d’armes de tout 
type sur le lieu de travail ou lors des 
réunions de la société. Si vous avez 
des questions sur ce qui constitue 
une arme ou sur les procédures 
en vigueur chez vous, veuillez 
vous adresser au service local des 
ressources humaines.k with local 
Human Resources.

Q: J’ai un pistolet et un 
permis pour le porter. Puis-je 
l’amener au travail?
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PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES EMPLOYÉS
Nous respectons la vie privée de ceux qui travaillent pour nous, de ceux qui  
ont travaillé pour nous et de ceux avec qui nous traitons. Votre rôle est:

• De protéger les informations personnelles de vos collègues et des  
personnes avec lesquelles nous traitons.

• D’obtenir et d’utiliser des informations personnelles uniquement à des 
fins commerciales légitimes et dans les conditions permises par la loi.

• De suivre toutes les politiques et procédures de confidentialité  
applicables à la Société

Q: Je travaille au département des ressources  
humaines et une entreprise de marketing m’a récemment 
demandé les adresses personnelles de nos employés afin 
qu’elle puisse envoyer des informations précieuses sur une 
nouvelle clinique médicale. Même si je pensais que les 
employés pourraient bénéficier de l’information, j’ai refusé 
la demande. Ai-je fait la bonne chose ?

A: Oui, vous avez bien agi. Les adresses personnelles de 
nos employés sont des informations privées et ne doivent pas 
être divulguées à des tiers dans la plupart des circonstances. 
Partout dans le monde, des lois locales sur la protection de 
la vie privée régissent les informations personnelles des 
employés. Si vous avez des doutes sur la divulgation des 
informations relatives aux employés, veuillez contacter votre 
responsable ou le Service de la conformité.
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TENUE DE REGISTRES ET RAPPORTS FINANCIERS EXACTS

Accurate business records are essential for us to manage our Company. 
Financial reports based on these records must always be truthful and  
complete. You must:

• Be honest and accurate in every record you create or approve, 
including time, expenses, safety, human resources, testing data and 
results, and every other type of business record.

• Accurately record all funds, transactions, and assets. Never keep 
funds or assets off the books for any reason. 

• Be careful. Avoid exaggeration and inaccurate language.
• Create, retain, protect, and dispose of records according to the  

policies and procedures of your business.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS  
NOS INVESTISSEURS
Nous nous engageons à utiliser les actifs de la société  
à bon escient.

Q: Je travaille à la comptabilité et j’ai récemment reçu un 
certain nombre de factures de grands fournisseurs. Puis-je 
les enregistrer au prochain trimestre afin d’améliorer nos 
résultats financiers et améliorer le cours de nos actions ?

R: Non. La datation inexacte ou la déclaration tardive des 
dépenses entraînerait une surestimation du bénéfice de ce 
trimestre et pourrait affecter nos résultats financiers. Le fait 
de ne pas enregistrer avec précision toutes les informations 
financières, même dans le but d’aider la Société, constitue  
une violation de notre Code et des principes comptables 
généralement reconnus.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nous sommes censés protéger les actifs de la Société et également  
gérer et respecter les actifs et les informations confidentielles de tiers. La 
propriété intellectuelle de Stoneridge est l’un de nos atouts les plus précieux. 
La propriété intellectuelle (« PI ») comprend les brevets, les marques de  
commerce, les droits d’auteur et les secrets commerciaux, ainsi que les  
données techniques et autres technologies développées sous ou utilisées 
dans notre entreprise. Stoneridge conserve la propriété exclusive de la 
propriété intellectuelle pour toute idée, tout procédé, marque de commerce, 
invention ou amélioration que nous concevons en relation avec notre travail 
avec notre Société. Notre obligation de protéger la propriété intellectuelle  
de Stoneridge se poursuit même après la fin de notre emploi. Si vous avez 
des questions, consultez le Service juridique.

UTILISATION DES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ

Nous sommes tous responsables de la bonne utilisation des actifs de la  
société. Les actifs comprennent les installations, l’équipement, les outils,  
les véhicules, les fournitures et les informations. Afin de protéger les actifs  
de la Société:

• Ne prenez pas ou n’utilisez pas nos actifs à votre avantage personnel, 
et ne permettez pas qu’ils soient vendus, cédés ou utilisés par des 
tiers sans autorisation.

• Utilisez uniquement le matériel informatique, les téléphones et les 
services Internet/Intranet fournis par la Société, autorisés par votre 
direction.

• Suivez toutes les procédures de votre entreprise pour protéger nos 
actifs de propriété intellectuelle, financiers, physiques, technologiques 
et informatiques.

IMAGE OR Q&A COULD GO HERE
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INFORMATIONS COMMERCIALES SENSIBLES

Les informations commerciales sensibles de notre Société doivent rester  
confidentielles pour nous aider à soutenir la concurrence. Pour garder les 
informations confidentielles:

• Identifiez les nombreux types d’informations commerciales sensibles, 
notamment les plans, données financières, processus et informations 
non publics sur les employés et les partenaires commerciaux.

• Ne communiquez pas ces informations à l’extérieur de la société sans 
une autorisation spécifique et ne les partagez pas en interne, sauf si la 
personne concernée a un besoin commercial légitime de le savoir.

• Faites attention lorsque vous discutez des affaires de la Société dans 
n’importe quel cadre public.

• Assurez-vous que vos courriels externes, vos textes, vos publications Web 
et vos messages sociaux ne révèlent pas d’informations confidentielles.

• Soyez vigilant face aux cyber-attaques et aux escroqueries. N’ouvrez 
pas de courriels, messages ou liens suspects. Ne téléchargez pas de 
fichiers provenant de sources inconnues.

• Signalez immédiatement toute perte potentielle ou réelle d’informations 
de la Société ou toute violation potentielle de nos systèmes ou de nos 
données.

DÉLIT D’INITIÉ

Diverses lois interdisent les opérations sur actions et autres titres sur la 
base d’informations “importantes” non connues du public. De nombreuses 
personnes dans le monde ont été emprisonnées pour délit d’initié. Pour vous 
protéger et protéger la Société:

• N’achetez ou ne vendez pas d’actions, d’obligations ou d’investisse-
ments financiers à Stoneridge ou dans une autre société si vous 
êtes au courant d’informations importantes sur ces sociétés qui ne 
sont pas connues du public. Le qualificatif « importantes » renvoie 
aux informations que les investisseurs jugeraient utiles pour décider 
d’acheter, de vendre ou de conserver des actions ou tout autre titre.

• Ne communiquez pas d’informations non publiques importantes à 
d’autres personnes, y compris à vos amis et à votre famille. Vous et 
vos amis et votre famille pourriez être poursuivis s’ils opéraient en 
bourse sur la base de ces informations.

• Suivez la politique en matière de délit d’initié de Stoneridge, qui peut 
avoir des exigences plus strictes en fonction de votre travail.

Veuillez vous reporter à la Politique de Stoneridge en matière de délit 
d’initié et d’autorisation préalable pour plus de détails.
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COMMUNICATIONS EXTERNES
Nous nous engageons à divulguer des informations opportunes, complètes  
et exactes dans les dépôts publics et dans les communications avec les  
médias et les investisseurs. Pour communiquer efficacement avec un  
audience externe:

• Ne divulguez aucune information confidentielle sur la Société. Cela 
inclut les canaux de médias sociaux.

• Ne communiquez avec les investisseurs que si un membre de 
l’équipe des relations avec les investisseurs de Stoneridge vous y a 
expressément autorisé au préalable.

• Ne communiquez avec les médias qu’après avoir reçu l’approbation 
préalable de la personne ou du service désigné pour votre région. 
Cela vaut non seulement pour les interviews, mais aussi pour la 
prise de parole lors de réunions, conférences et salons professionnels 
où des médias et concurrents peuvent être présents.

• Renvoyez immédiatement au Service juridique toute demande  
d’informations non courante du gouvernement.

Q: Je lisais un article en ligne qui contenait des 
informations inexactes sur l’un de nos produits.Puis-je 
répondre dans la section commentaire pour le corriger?

R: Non. Bien que vos intentions soient bonnes, seules les 
personnes autorisées peuvent parler au nom de Stoneridge. 
Informez plutôt votre responsable, qui fournira les informations 
à l’équipe de communication de Stoneridge.
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CONFLIT D’INTÉRÊTS
Nous comptons sur nos employés pour prendre des décisions d’affaires 
fondées sur les meilleurs intérêts de Stoneridge et ne pas être influencés par 
des intérêts personnels. Vous devez identifier, éviter et divulguer tout conflit 
d’intérêt potentiel. Parmi les situations de conflit d’intérêts les plus  
fréquemment rencontrées figurent les suivantes:

Travaux extérieurs et propriété
• Vous n’êtes pas autorisé(e) à siéger au Conseil de, à faire des consultations auprès 

de, ou de servir de conseiller auprès d’une entreprise qui fait concurrence à, fait 
affaire avec ou cherche à faire affaire avec Stoneridge.

• Vous pouvez effectuer d’autres tâches en dehors de Stoneridge, dans la mesure 
où cela ne vous empêche pas de vous acquitter de vos responsabilités vis-à-vis 
de la Société.

Propriété extérieure
• Vous n’êtes pas autorisé(e) à posséder tout ou partie d’une entreprise en  

concurrence avec, faisant affaire ou cherchant à faire affaire avec notre Société.

• Dans la plupart des cas, une participation de moins d’1 % dans une société cotée 
en bourse qui fait concurrence à Stoneridge ne constitue pas un conflit d’intérêts. 

Famille et amis
• Vous ne pouvez pas faire affaire avec des membres de votre famille et des amis 

personnels proches au nom de notre Société sans autorisation préalable.

• Vous devez divulguer leur propriété, leur emploi ou leur affiliation avec des concur-
rents, des fournisseurs et des entreprises cherchant à faire affaire avec notre Société.

• Les “membres de la famille” comprennent votre conjoint ou partenaire domestique, 
vos enfants et beaux-enfants, parents et grands-parents, frères et sœurs et toute 
personne vivant avec vous, ainsi que les fiducies impliquant un membre de la famille.

Divulgation
• Si vous avez ou prévoyez un conflit d’intérêts, ou en cas de doute, communiquez la 

situation au Service de la conformité, même si vous estimez qu’il ne s’agit pas d’un 
conflit grave.

Veuillez vous reporter à la Politique sur les conflits d’intérêts de Stoneridge pour plus de détails.

Q: C’est un conflit d’intérêts potentiel. Tant que vous n’êtes pas impliqué(e) dans 
la décision d’embauche ; il passe par le même processus d’embauche que tout autre 
candidat et ne vous fait pas rapport ; alors cela ne viole pas notre Politique sur les 
conflits d’intérêts. Toutefois, comme cette situation peut toujours donner l’impression 
qu’il existe un conflit d’intérêts, consultez le Service des ressources humaines local 
ou le Service de la conformité.

R: C’est un conflit d’intérêts potentiel. Tant que vous n’êtes pas impliqué(e) 
dans la décision d’embauche; il passe par le même processus d’embauche 
que tout autre candidat et ne vous fait pas rapport ; alors cela ne viole pas 
notre Politique sur les conflits d’intérêts. Toutefois, comme cette situation peut 
toujours donner l’impression qu’il existe un conflit d’intérêts, consultez le  
Service des ressources humaines local ou le Service de la conformité.
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CADEAUX, REPAS, DIVERTISSEMENTS ET VOYAGES 
Les cadeaux, les repas, les divertissements et les voyages sont une pratique 
 courante dans de nombreuses régions du monde. Nous fournirons des 
cadeaux, des repas, des divertissements et des voyages à une personne ayant 
un lien professionnel avec Stoneridge et en accepterions de celui-ci uniquement 
si cela est approprié pour la relation commerciale. Tout cadeau, repas,  
divertissement ou voyage que vous offrez ou recevez doit:

• Être légal et avoir une valeur raisonnable.
• Être cohérent avec les politiques de l’employeur du vis-à-vis.
• Ne pas être conçu ou perçu comme un pot-de-vin, une rétrocommission 

ou une récompense.
• Ne pas causer de gêne à la Société si divulgué publiquement.
• Être correctement documenté.
• Respecter nos règles relatives aux cadeaux, aux repas, aux  

divertissements et aux voyages.

Veuillez vous reporter à la Politique relative aux cadeaux, repas, divertissements 
et voyages de Stoneridge pour plus de détails.

Q: Mon plus gros client aime jouer au golf. 
         Puis-je le prendre ?

R: Oui, la promotion de Stoneridge et l’établissement de 
bonnes relations d’affaires peuvent inclure des cadeaux, des  
repas, des divertissements et des voyages de valeur raisonnable  
et adaptés à la relation d’affaires et à la coutume locale.  
Assurez-vous de documenter la sortie et de respecter toutes  
les dispositions de la politique de Stoneridge en matière de 
cadeaux, de repas, de divertissements et de voyages.
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NOTRE ENGAGEMENT  
ENVERS NOS COMMUNAUTÉS
Nous nous engageons à être une bonne entreprise  
citoyenne dans toutes nos communautés.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Nous protégeons l’environnement des communautés dans lesquelles nous 
opérons. Pour aider à protéger l’environnement de nos communautés:

• Suivez toutes les normes environnementales et de préparation aux 
situations d’urgence qui s’appliquent à vous et à votre travail.

• Signalez les problèmes environnementaux à votre superviseur et à 
toute autre personne désignée pour votre installation.

• Travaillez ensemble pour réduire notre utilisation de matériaux. 
Réutilisez et recyclez dans la mesure du possible.
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Q: Nous avons eu un 
partenaire commercial qui 
travaillait pour nous. Il a fait 
du bon travail mais sa facture 
demande maintenant le 
paiement sous un autre 
nom dans un autre pays. 
Que faisons-nous ?

R: C’est bien d’avoir identifié qu’il y a un 
problème potentiel avec cette demande de 
paiement. Il peut s’agir d’une transaction 
douteuse ou inappropriée et cela peut  
indiquer une corruption, un blanchiment 
d’argent ou une fraude fiscale. Avant de 
décider de vous conformer à la demande, 
vérifiez et recherchez une confirmation 
fiable qu’il s’agit d’une demande légitime.

PAS DE POTS-DE-VINS OU DE CORRUPTION
Nous ne corrompons ni n’acceptons de pots-de-vin ou de rétrocommissions. 
Pour nous assurer que nous prenons des décisions commerciales fondées 
sur des raisons commerciales objectives et pour nous aider à ne pas  
enfreindre les lois interdisant la corruption:

• N’offrez ni ne versez aucun pot-de-vin ou autre paiement indu pour influ-
encer une décision commerciale. Cela inclut même les petits paiements.

• Ne demandez jamais ni n’acceptez de pot-de-vin ou de rétrocommission.
• Soyez particulièrement prudent(e) lorsque vous interagissez avec des 

agents du gouvernement, y compris des employés de sociétés apparte-
nant à l’État.

• Utilisez des agents et d’autres personnes agissant en notre nom  
uniquement après avoir été approuvés par le service de la conformité 
par le biais de notre processus de diligence raisonnable. Vous ne  
pouvez pas avoir recours à un tiers pour faire ce que Stoneridge  
ne pourrait pas faire légalement par lui-même.

• Signalez immédiatement tout problème de corruption, y compris toute 
demande ou offre de pot-de-vin, au Service de la conformité.

Veuillez vous reporter à la Politique anti-corruption de Stoneridge pour plus de détails.

Q: Un agent du  
gouvernement responsable 
de l’approbation des permis 
environnementaux m’a  
donné le curriculum  
vitae de son neveu et m’a 
demandé de le prendre 
en considération pour tout 
poste susceptible d’être  
ouvert dans mon service. 
J’ai passé en revue le CV 
et il a de fortes qualifica-
tions. Que devrais-je faire ?

R: Le neveu de l’agent doit être évalué 
conformément à nos pratiques d’embauche 
standard. Toute interaction avec un agent du 
gouvernement ou un agent public nécessite 
un examen supplémentaire pour s’assurer 
qu’aucune loi ou politique de la Société n’est 
violée. Vous devez également divulguer 
cette demande aux RH, à votre responsable 
ou au Service de la conformité avant de 
prendre toute décision relative à un emploi.
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ACTIVITÉS POLITIQUES ET CARITATIVES
Nous nous efforçons d’être une bonne entreprise citoyenne en soutenant  
nos communautés et en exerçant nos droits politiques. Pour aider la Société 
à agir de manière licite: 

• Ne faites de dons de charité que pour le compte de la société,  
notamment en utilisant ses installations, conformément à la Politique 
anti-corruption de Stoneridge ainsi qu’aux politiques et procédures en 
vigueur dans votre pays.

• Assurez-vous que vous n’êtes pas identifié(e) comme agissant au nom 
de la Société dans vos activités politiques, à moins que la société ne 
vous l’ait demandé.

• N’utilisez pas les fonds, actifs ou installations de la Société pour financer 
des candidats politiques, des partis ou des agent du gouvernement 
sans l’autorisation écrite préalable du Service de la conformité.

• Ne rencontrez pas et ne communiquez pas avec des candidats poli-
tiques ou des agents du gouvernement au nom de la Société, ni pour 
discuter de questions pouvant être considérées comme étant dans  
l’intérêt de la Société, sans l’accord préalable du service de la conformité.

QUI EST UN “AGENT DU GOUVERNEMENT”?
Les agents du gouvernement incluent les employés de sociétés détenues ou 
contrôlées par le gouvernement. Tous les employés de ces entreprises, quel 
que soit leur niveau, sont considérés comme des “agents du gouvernement”. 
Les représentants traditionnels (législateurs, juges, ministres, gouverneurs 
et régulateurs), membres d’organismes publics (comme les organisations 
qui fixent des normes, ou les organisations du système des Nations unies), 
candidats politiques.

Veuillez vous reporter à la Politique anti-corruption de Stoneridge pour plus de détails.

Q: Un agent du gouvernement impliqué dans l’approbation 
de l’un de nos produits a suggéré que, si nous faisons un don à 
une organisation donnée, son organisme nous serait plus  
favorable. Pouvons-nous faire un don?

R: Même si nous croyons qu’il faut soutenir des œuvres de 
bienfaisance dignes d’intérêt, cette suggestion semble demander 
quelque chose d’interdit par la loi. Nous ne pouvons pas offrir 
d’argent en espèces ni de faveur, y compris un don ou un emploi 
pour un membre de la famille, ce qui pourrait être perçu comme 
une tentative d’influencer un agent du gouvernement pour qu’il 
décide en notre faveur. Consultez le Service juridique ou au  
Service de la conformité avant de faire un don.
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
Nous soutenons et respectons pleinement les lois visant à prévenir le  
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le blanchiment d’argent 
implique de cacher des fonds illégaux ou de donner l’impression que les fonds 
ont été acquis honnêtement. Pour aider à prévenir le blanchiment d’argent:

• Connaissez vos partenaires commerciaux et contreparties.
• Suivez nos procédures de diligence raisonnable et d’approbation.
• Signalez rapidement toutes les transactions suspectes. 

CONTRÔLES DU COMMERCE INTERNATIONAL
Chaque fois que nous transportons des produits, des technologies, des  
logiciels ou des informations d’un pays à l’autre, nous sommes soumis à 
des lois commerciales et à des sanctions économiques. Pour nous aider à 
respecter ces obligations, si vous importez ou exportez des produits,  
du matériel ou des technologies, votre responsabilité consiste à:

• Vous assurer que toutes les importations et les exportations sont 
correctement classées et étiquetées et reçoivent les approbations 
nécessaires.

• Comprendre les lois sur le commerce et les sanctions applicables 
aux pays avec lesquels vous négociez et consulter le Service de la 
conformité pour vous assurer de respecter ces lois.

• Consulter le Service de la conformité si votre équipe envisage un 
nouveau type d’importation ou d’exportation, négocie avec un  
nouveau pays ou exclut un pays du commerce.

Veuillez vous reporter à la Politique de contrôle des exportations  
de Stoneridge pour plus de détails.

DROITS DE L’HOMME
Nous croyons au respect des droits fondamentaux de tous. Pour promouvoir 
les droits de l’homme au travail et dans notre chaîne d’approvisionnement:

• Soyez attentif aux signes de violation des droits de l’homme tels que le 
travail forcé, le travail des enfants ou la traite des êtres humains.

• Signalez immédiatement toute atteinte aux droits de l’homme suspectée 
dans nos opérations ou de la part de nos partenaires commerciaux.

Q: I Je soupçonne qu’un de nos fournisseurs a recours au travail 
des enfants. Je veux enquêter et le confronter. Est-ce correct ?

A: Si vous pensez qu’un fournisseur a recours au travail des 
enfants, vous devez le signaler rapidement à votre responsable 
ou au Service de la conformité. N’essayez pas d’enquêter par 
vous-même.
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POSEZ DES QUESTIONS ET EXPRIMEZ-VOUS
Stoneridge vous encourage à faire part de vos préoccupations ou problèmes 
concernant l’éthique, la conformité, la sécurité ou la qualité à:

• Votre superviseur immédiat
• Tout membre de la direction
• Tout responsable du Service des ressources humaines local ou de 

l’entreprise
• Tout représentant du Service de la conformité
• Tout avocat du Service juridique
• Envoyer un courriel au Service de la conformité :

compliance@stoneridge.com 
• Vous pouvez également communiquer avec le Service d’assistance 

téléphonique Stoneridge Integrity en vous rendant sur le site  
www.stoneridgeintegrityhelpline.com pour présenter un rapport 
en ligne ou pour trouver le numéro de téléphone local sans frais pour 
votre pays. Ce service est fourni par une entreprise externe  
indépendante et est disponible 24h/24, 365 jours par an. Vous  
pouvez signaler vos problèmes de manière anonyme, lorsque la  
législation locale le permet.

Vous ne devez jamais hésiter à signaler de bonne foi toute préoccupation 
concernant une violation de notre Code, de la politique de notre entreprise ou 
de la loi. Les représailles contre un employé qui soulève des préoccupations 
sincères de bonne foi sont interdites. Si vous pensez avoir été victime de 
représailles pour avoir soulevé un problème ou une préoccupation, veuillez 
contacter le Service de la conformité.

http://compliance@stoneridge.com
http://www.stoneridgeintegrityhelpline.com
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C’EST À VOUS
C’est à vous de choisir la bonne action à mener. Stoneridge compte sur  
chacun de nous pour:

• Comprendre et suivre notre Code et les politiques de l’entreprise.
• Reconnaître les comportements et les actions incompatibles avec 

notre Code, nos politiques ou la loi.
• Parler s’il/elle voit un problème ou a une préoccupation.

C’est à vous de bâtir en permanence l’intégrité, la sécurité, le respect, la 
qualité et le service chez Stoneridge. Tous nos clients et collègues comptent 
sur vous.

DÉROGATIONS À NOTRE CODE

Toute dérogation à notre Code pour les dirigeants ou les administrateurs  
ne peut être faite que par le Conseil d’administration ou un comité du Conseil 
d’administration. Ces dérogations seront rapidement divulguées conformément 
à la loi ou à la réglementation. Le responsable juridique doit approuver les 
dérogations à notre Code de conduite pour tous les autres.

CE N’EST PAS UN CONTRAT DE TRAVAIL

Notre Code ne modifie pas les termes ou conditions de votre emploi chez 
Stoneridge. Il ne constitue pas une assurance de maintien dans l’emploi et 
n’est pas un contrat de travail. Il ne modifie pas non plus votre contrat de 
travail si vous en avez un. 

AUCUN DROIT CRÉÉ

Notre Code est un énoncé des principes fondamentaux qui régissent la 
conduite des affaires de Stoneridge. Il ne vise pas à créer et ne crée aucune 
obligation ou droit vis-à-vis d’un employé, client, fournisseur, concurrent, 
actionnaire ou toute autre personne ou entité.





www.stoneridgeintegrityhelpline.com


