
 
 

CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 
CODE DE L’ETHIQUE COMMERCIALE 

 

1. Politique  
 
Le code de l’éthique commerciale de Carlisle est basé sur les principes de l’intégrité 
personnelle et l’équité comme il est conforme à la loi. Manifestement, tous les 
employés doivent réaliser les affaires commerciales de Carlisle conformément à ces 
principes. Cependant, l’application de ces principes généraux dans des situations 
particulières n’est pas évidente. De plus, les lois et les régulations peuvent nous 
soumettre à des règles spéciales et une vigilance particulière est nécessaire afin 
d’éviter les infractions involontaires.  
 
Par conséquent, le code de l’éthique commerciale respecte nos politiques 
fondamentales et est organisé comme suit :  
 

Section A :  Principes fondamentaux  
Section B :  Informations confidentielles  
Section C :  Conflits d’intérêts  
Section D :  Conduite professionnelle  
Section E :  Rapports périodiques ponctuels et précis 
Section F :  Rapport et conséquences des infractions 

 
 
Chaque employé a l’obligation de respecter le code de l’éthique commerciale à 
Carlisle. Tout manque de respect du code de l’éthique commercial doit être un motif 
de congédiement. Le code de l’éthique commerciale doit référer aux directeurs, aux 
agents et aux employés de Carlisle Companies Incorporated y compris ses filiales.  
 
 
A. PRINCIPES FONDAMENTAUX  

 
1. Honnêteté, intégrité et équité  

La conduite professionnelle éthique doit être la base de la loi. L’honnêteté est 
sans équivoque et nous devons toujours choisir la voie de la plus grande 
intégrité. Un principe fondamental de la réussite commerciale est de traiter 
autrui équitablement. Tout le monde, y compris nos concurrents, s’attendent à 
ce que notre conduite soit irréprochable en termes d’honnêteté, d’intégrité et 
d’équité, et ce dans tous les domaines. Quand il s’agit des services d’autrui, 
notre choix devrait être fait conformément à la qualité du service et la 
compétitivité de la valeur.  

 



Notre réputation dépend de notre honnêteté, équité et intégrité dans toutes nos 
relations et les transactions qui nous sont relatives. Toute mauvaise conduite ou 
d’inconvenance doit aussi être évitée.  

2. Conformité avec les lois et les régulations  
 
Il y’ a diverses lois et régulations locales et internationales à base de nos 
opérations. Les lois et les régulations de l’applicabilité générale incluent 
l’emploi équitable, les titres, les lois antitrust, l’environnement, les marchés 
publics, concurrence inégale. En tant qu’entreprise et membres de l’entreprise, 
nous avons l’obligation de respecter non seulement les lois et les régulations 
applicables mais aussi leur objectif.  
 
Tout manque de respect de ces lois et régulations peut avoir de sérieuses 
conséquences y compris une obligation juridique pour dommages et autres 
sanctions. Il est dans la responsabilité des employés d’apprendre et de 
comprendre les provisions applicables aux activités de leur département et 
leurs obligations respectives au sein du département.  
 
Dans le  cas de questions légales non résolues ou d’incertitude, ces dernières 
devraient être prises en considération par le superviseur ou le chef de 
département. Si une assistance ultérieure est nécessaire, le conseiller général de 
Carlisle devrait être consulté. Voir Section F – rapport et conséquences des 
infractions.  

 
3. La Non-Discrimination  

Carlisle est dévouée à une politique de traitement non-discriminatoire de tous 
les employés actuels et potentiels. Nous devons toujours être objectifs dans nos 
relations avec les autres ainsi que dans notre prise de décision. Tous nos 
contacts doivent être traités équitablement. La discrimination basée sur la race, 
la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le statut matrimonial, 
handicap, nationalité ou le statut d’ancien combattant est illégale. Il est 
nécessaire pour les employés de s’abstenir des actions portant des préjudices 
discriminatoires comme ces facteurs ne devraient jamais être considérés dans la 
prise des décisions professionnelles.  

 

B. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : 
 
1. Informations sur Les Entreprises Carlisle et des données propriétaires 

En raison de leurs positions ou relations, les employés peuvent avoir accès à 
des informations concernant Carlisle et ses entreprises qui ne sont guère 
accessibles au public. Ces informations incluent, mais ne se limitent pas à, 
registres financiers, listes des clients, les anciens employés et les novices, listes 
des prix, plans de marketing, développement du produit, spécifications, actifs 
intangibles, formules et procédés de fabrication. Les employés qui ont accès à 



de telles informations ont l’obligation de protéger cette propriété. Les 
informations confidentielles et professionnelles ne devraient jamais être 
divulguées jusqu’à ce qu’elles soient communiquées aux titulaires de titres ou 
transmises au public. De plus, ces informations ne devraient jamais être 
divulguées aux individus au sein de l’entreprise à moins que ces personnes 
aient une bonne raison de connaitre ces informations qu’elles seront autorisées 
à avoir.  

2. Informations relatives aux clients :  

Durant le déroulement régulier des affaires, les employés peuvent connaitre des 
informations confidentielles et privilégiées relatives aux clients, fournisseurs 
ou autres parties. Ces informations ne doivent pas être divulguées à aucune 
personne n’ayant aucune raison légitime d’avoir accès aux informations. Il est 
aussi interdit de demander ou d’obtenir des informations exclusives ou autres 
sur les clients, fournisseurs et autres parties auxquels l’entreprise n’est pas 
légitimement intitulée. En plus du crédit ordinaire ou autres requêtes similaires, 
aucune information relative aux affaires des clients et des fournisseurs ne doit 
être divulguée aux étrangers y compris aux organismes d’application de la loi 
sauf en cas d’assignation valide ou de procédé juridique similaire.  

3. Traitement des informations confidentielles  

Un soin particulier doit être pris quand il est nécessaire de communiquer des 
informations confidentielles aux individus dans d’autres départements ou 
entreprises. Ces individus peuvent avoir des obligations conflictuelles ou 
différentes responsabilités. De telles informations confidentielles ne doivent 
pas être utilisées pour les mauvaises raisons, de plus, dans la mesure du 
possible, elles doivent être utilisées de manière à ce qu’aucune partie 
privilégiée ou confidentielle ne soit divulguée.  

4. Informations privilégiées  

Les lois sur les valeurs mobilières fédérales interdisent aux employés d’utiliser 
des informations confidentielles importantes relatives à l’entreprise ou à nos 
clients ou fournisseurs pour des intérêts personnels. Communiquer des 
informations aux autres est aussi interdit. Conformément aux lois sur les 
valeurs mobilières fédérales, la politique de l’entreprise interdit à tous les 
employés qui ont accès aux informations confidentielles importantes d’acheter 
ou de vendre les valeurs mobilières de l’entreprise ou de s’engager dans toute 
autre action pour prendre avantage de, ou communiquer ces informations à 
autrui. Cette interdiction s’applique aussi aux informations concernant d’autres 
entreprises y compris nos clients ou fournisseurs incluses dans le cours du 
travail de l’entreprise.  

Une information importante est toute information qui serait importante pour un 
investisseur raisonnable dans la détermination de l’achat, le maintien ou la 
vente des actions. En d’autres termes, toute information susceptible 
d’influencer le prix des actions. Des exemples d’informations importantes 
incluent : projections des gains et des pertes potentiels ; nouveaux produits ou 



découvertes ; changements des politiques de dividende ou la déclaration d’un 
fractionnement d’action ou l’offre d’actions supplémentaires ; nouvelle d’une 
fusion proposée ou en cours ; l’acquisition ou la disposition ; litiges signifiants 
ou investigations gouvernementales ; et gain ou perte d’un client ou d’un 
fournisseur important. Toute information positive ou négative peut être de 
nature importante.  

Après que l’entreprise ait fait une annonce publique des informations 
importantes, les employés doivent continuer à considérer les informations 
comme « non-publiques » jusqu’à ce que nos actionnaires et le public 
investisseur ont eu le temps de recevoir et évalue les informations. En règle 
générale, vous ne devez pas vous engager dans des transactions d’actions de 
l’entreprise jusqu’au jour ouvrable suivant la divulgation de l’information.  

De plus, les directeurs, les agents et les présidents divisionnaires de Carlisle 
sont sujets à des restrictions commerciales incluses dans la déclaration 
politique de Carlisle concernant la négociation des valeurs mobilières.  

5. Secrets commerciaux des autres  
 
Carlisle reconnait les protections juridiques accordées aux secrets 
commerciaux et les informations exclusives des autres et interdit à ses 
employés de s’engager dans des actions inappropriées ou illégales pour 
acquérir de tels secrets commerciaux et/ ou informations exclusives.  
 

 
C. CONFLITS D’INTÉRÊTS  

 
1. Politique générale  

Un conflit d’intérêts a lieu quand un employé a un intérêt personnel dans une 
transaction ou une obligation envers une autre personne qui entre en conflit 
avec l’obligation de l’employé envers l’entreprise et ses clients. Il est interdit 
aux employés d’avoir des intérêts financiers, professionnels ou personnels qui 
sont incompatibles avec leur responsabilité envers l’entreprise.  

En conséquence, il est interdit aux employés de participer dans des transactions 
ou des évènements dans lesquels ils peuvent avoir des intérêts qui peuvent 
résulter dans un dividende majoré. Les règles de conflits d’intérêts s’appliquent 
à toutes les transactions et les événements directs ou indirects soient-ils à 
travers les associés ou la famille d’un employé.  

2. Mauvaise utilisation des relations personnelles et professionnelles 

Alors que les employés ont des intérêts et des vies personnels, ils doivent être 
gérés pour éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de conflits d’intérêts. 
Des conflits d’intérêts entre les responsabilités de l’entreprise et du personnel 
peuvent avoir lieu dans différents contextes et les employés doivent toujours 
être avertis de tels conflits.  



Les employés ne sont pas autorisés à exercer un contrôle ou une influence 
comme il leur est interdit de maintenir un investissement ou un intérêt financier 
dans une entreprise concurrentielle ou une entreprise cliente où une telle 
relation engendre un dividende majoré ou l’apparence d’une inconvenance 
entre l’entreprise et l’employé. Il est aussi interdit aux employés de s’engager 
dans des activités pour des bénéfices personnels en dehors de leur travail quand 
de telles activités présentent un conflit avec les intérêts de l’entreprise. De plus, 
les actifs de l’entreprise ne peuvent pas être utilisés pour des bénéfices 
personnels par les employés ou dans des situations qui opposent les opérations 
de l’entreprise.  

3. Cadeaux des clients ou des fournisseurs   

Les employés ou les membres de leurs familles ne peuvent pas accepter 
d’argent, de cadeau ou quoi que ce soit de valeur venant des clients, 
fournisseurs ou qui conque maintenant une relation professionnelle avec 
l’employé. Les employés ne peuvent pas donner d’argent, de cadeau ou quoi 
que ce soit de valeur aux clients, fournisseurs ou autre dans le but d’en tirer un 
profit professionnel. Il y’a des exceptions à l’interdiction générale de la 
demande ou l’acceptation de valeurs :  

(i) Cadeaux promotionnels ou publicitaires (calendriers, stylos, etc.) 
généralement distribués par les donneurs ou les articles relatifs aux 
événements coutumiers (promotions, noël) qui n’excèdent pas 50$ ;   

(ii) Divertissement coutumier assuré dans le cours ordinaire des affaires 
et directement relatif à la conduite active d’une relation 
professionnelle éthique et saine. Les voyages toutes dépenses 
payées, assurés par les individus avec qui Carlisle entreprend une 
relation professionnelle sont interdits sans l’approbation du 
superviseur.   
 

4. Affiliation à d’autres organisations  

Les employés doivent consacrer leurs attentions et énergies dans leurs 
responsabilités envers l’entreprise durant les heures de travail régulières. Les 
employés doivent s’assurer que les activités extérieures n’interfèrent pas avec 
leurs obligations envers l’entreprise, n’influencent pas l’entreprise de manière 
négative ni présentent des problèmes de conflits d’intérêts potentiels.    

Les employés ne doivent pas accepter une position de directeur, d’agent, de 
partenaire ou de consultant d’aucune entreprise sans l’approbation écrite du 
président divisionnaire, le conseiller général de Carlisle et le directeur général 
de Carlisle. Il est dans la responsabilité de tous les employés d’informer leur 
superviseur de toute offre d’emploi extérieure qui prendra en considération la 
nature et l’étendue de l’emploi extérieur proposé et donnera son approbation 
écrite.  

 

 



5. Service public  

La tenue d’un bureau public, électif ou autre peut engendrer un conflit 
d’intérêts qui peut être illégal ou qui peut altérer la normalité des relations 
professionnelles de l’entreprise avec l’organisme gouvernemental impliqué. 
L’approbation écrite du président, du conseiller général de Carlisle, du chef de 
direction doit être obtenue avant qu’un employé cherche un bureau public ou 
accepte un rendez-vous avec l’un des bureaux.  

 

D. CONDUITE PROFESSIONNELLE  
 
1. Déclarations générales  

Les lignes directrices de la conduite professionnelle ont été établies pour 
assister chaque employé dans la poursuite d’un cours de conduite appropriée 
pour répondre à ses responsabilités d’employé et attirer l’attention à certains 
problèmes juridiques inhérents dans nos opérations.  

La relation de travail inclut une obligation fiduciaire ou une position de 
confiance pour toujours agir dans l’intérêt de l’entreprise. Dans certains cas, 
chaque employé peut être considéré comme un agent de l’entreprise et pourrait 
contraindre l’entreprise à certaines obligations ou à des obligations juridiques 
suite à des actions ou un comportement particuliers. L’incapacité d’agir 
correctement et prudemment en tant qu’agent de l’entreprise peut soumettre 
l’employé ou l’entreprise, ou les deux, à une obligation juridique ainsi que 
porter atteinte à la réputation professionnelle de l’entreprise.  

Chaque employé est responsable de la convenance et les conséquences de ses 
actions, aucun employé ne sera excusé pour mauvaise conduite signalée par 
une autre personne.  

2. Paiements inappropriés  

La politique de Carlisle interdit les paiements inappropriés ou les versements 
de pots-de-vin de tout genre aux individus et les organisations afin d’assurer un 
profit professionnel ou influencer leurs politiques ou décisions, ou pour 
d’autres raisons. Aucun employé n’offre ni ne partage de commissions, des 
remises spéciales, allocations ou escomptes avec les clients, fournisseurs ou 
autres qui sont inappropriés ou inconsistants avec les plans et les politiques de 
l’entreprise.  

De plus, la loi sur la corruption dans les transactions à l’étranger inclut des 
provisions de conformité spécifiques. La première provision est la provision 
anticorruption qui interdit les paiements illégaux, offres ou promesses pour 
donner de l’argent ou de cadeaux de valeur aux représentants des 
gouvernements étrangers afin d’influencer les actions et les décisions pour 
assurer une assistance dans l’obtention et le maintien des affaires. Les 
dispositions relatives au maintien des registres exigent la conservation des 
comptes et des registres qui reflètent précisément les transactions et les 



dispositions d’actifs. Les actifs non-enregistrés et les paiements dissimulés sont 
interdits. La dernière provision est se rapport au contrôle interne qui exige aux 
entités de maintenir un système de contrôle suffisant pour répondre aux 
objectifs de contrôle interne.  

3. Activités et contributions politiques 

Les lois et les régulations étatiques et fédérales interdisent aux entreprises 
d’apporter des contributions politiques ou de s’engager dans des activités 
politiques. Concernant la politique, l’entreprise ne passera aucune contribution 
politique directe ou indirecte dans les organisations ou pour les candidats 
politiques. De plus, l’entreprise ne permettra pas aux employés d’effectuer des 
activités politiques dans les heures de travail ni d’utiliser les installations, 
équipements ou matériel de l’entreprise pour réaliser de telles activités. 
L’entreprise encourage et s’attend à ce que les employés s’intéressent au 
procédé politique et s’informent au sujet des activités gouvernementales en tout 
temps.  

4. Opérations avec les agents publics  

Alors que les employés sont initiés à participer dans des organisations et des 
activités communautaires y compris les opérations avec les agents publics, 
notre conduite devrait nous permettre d’éviter le compromis de l’intégrité et la 
réputation de l’employé ou de l’entreprise. Les employés doivent aussi 
s’assurer que les représentations soient régulières et compatibles avec les 
positions de l’entreprise annoncées au public.  

5. Investigations gouvernementales  
 
De temps à autre, l’entreprise peut être sujette à des enquêtes par des agences 
gouvernementales nationales, étatiques ou fédérales.  Tous les employés 
doivent coopérer avec l’agence de l’investigation. Les réponses aux demandes, 
cependant, doivent être coordonnées par le conseiller général de Carlisle. Si un 
employé reçoit une demande d’une agence gouvernementale (autre que le 
remplissage du rapport habituel requis par la loi), il doit immédiatement 
contacter le président divisionnaire, qui à son tour, recommandera le conseiller 
général.  
 

6. Marchés publics  

Les États unis et les gouvernements locaux et étatiques ont des lois et des 
régulations de marchés applicables aux ventes directes et indirectes des 
produits et des services. Ces lois incluent la divulgation des données des prix, 
informations sur le produit, le recours à des consultants et l’utilisation 
d’informations de marchés confidentielles. Les employés doivent respecter ces 
lois et sont conseillés de contacter le conseiller général pour la conformité à 
cette politique.  

 



7. Lois environnementales  

Carlisle est dévouée à un environnement sûr et une conformité intégrale avec 
toutes les lois et les régulations environnementales relatives à l’utilisation de 
nos immeubles et nos biens immobiliers ainsi que nos produits et procédés de 
fabrication. Toutes les règles relatives à la mesure, l’enregistrement et le 
rapport des décharges et des émissions dans l’environnement, le stockage sûr 
des matériaux dangereux et l’obtention d’un permis adéquat doivent être 
respectées. Si les employés prennent conscience d’une infraction à la loi 
environnementale, ils doivent immédiatement la signaler selon la Section F – 
rapport et conséquences des infractions.  

 

E. RAPPORTS PÉRIODIQUES PONCTUELS ET PRÉCIS    

Carlisle s’engage à fournir aux investisseurs une divulgation compréhensible, 
ponctuelle, précise et intégrale dans les rapports périodiques qui doivent être 
déposés avec la commission de change et de valeurs immobilières et dans d’autres 
communications publiques. Afin d’atteindre cet objectif, les employés doivent agir 
correctement afin de permettre à Carlisle de :  

(i) Se conformer avec les principes comptables généralement acceptés et 
ce à tout moment, 

(ii) maintenir un système de contrôles comptables internes qui assureront à 
la direction que toutes les transactions sont correctement enregistrées,  

(iii) maintenir des comptes et des registres qui reflètent les transactions de 
Carlisle avec précision et convenance, 

(iv) maintenir un système de contrôles de divulgation internes qui 
assureront à la direction que les informations importantes relatives à 
Carlisle soient communiquées à la direction, en particulier en périodes 
de préparation des rapports périodiques de Carlisle ; et  

(v) présenter les informations d’une manière claire et ordonnée et éviter 
l’utilisation d’un jargon financier juridique dans les rapports 
périodiques de Carlisle et autres communications publiques.  
 
 

F. RAPPORT ET CONSÉQUENCES DES INFRACTIONS    

Les agents de l’entreprise doivent signaler, en personne ou par écrit, toutes les 
infractions suspectées ou reconnues des lois, des régulations gouvernementales ou 
de ce code de l’éthique commerciale au conseiller général de Carlisle ou au 
directeur de l’audit interne. Tous les employés doivent signaler toute infraction 
suspectée ou reconnue à leur superviseur direct, au représentant des ressources 
humaines locales, au conseiller général de Carlisle ou au directeur de l’audit 
interne. Carlisle ne tolèrera pas de représailles contre un directeur, un agent ou un 
employé qui agisse de bonne foi dans la signalisation d’une infraction.   

 



De plus, toute préoccupation concernant des sujets d’audit ou de comptabilité 
douteux peut être signalée de manière confidentielle et anonyme grâce à AlertLine 
de Carlisle (1-800-294-2341). AlertLine de Carlisle est un numéro sans frais 
accessible aux employés 24 heures par jour. 

Le conseiller général ou un autre personnel de Carlisle enquêtera dans les 
infractions signalées et veillera à trouver une solution adéquate comme une 
correction ou des mesures de prévention. Les agents et les employés de l’entreprise 
qui enfreignent les lois, les régulations gouvernementales ou ce code de l’éthique 
commerciale se verront faire face à des actions disciplinaires incluant une 
rétrogradation ou licenciement.   

Toutes les questions relatives à ce code de l’éthique commerciale, y compris le 
rapport des infractions suspectées ou reconnues, doivent être adressées au 
conseiller général de Carlisle. 


