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Une entreprise éthique

Brunswick s’engage solidement à conduire ses affaires avec intégrité. Afin de garantir 
que tous les employés ont la capacité de prendre des décisions éthiques, le Code de  
conduite de Brunswick sert de guide et fournit des conseils pratiques. Le Code de  
conduite couvre un large éventail de sujets qui se rapportent à nos valeurs et assure la 
conformité avec la loi. Nous encourageons chacun à consulter fréquemment le Code  
de conduite et à l ’utiliser comme une ressource, tout en collaborant avec notre responsable  
de l ’éthique pour toutes questions éventuelles. 

À mesure que nous grandissons et que nous nous transformons en une entreprise  
mondiale, nos piliers stratégiques nous aideront à rester fermement ancrés dans nos 
valeurs éthiques. Pour « être le meilleur partenaire », nous devons agir avec intégrité  
en faisant les bons choix et en nous responsabilisant. En agissant avec intégrité,  
nous renforçons notre réputation aux yeux de nos actionnaires, clients, revendeurs, 
partenaires commerciaux, fournisseurs, fonctionnaires et collègues de travail.

Nous pouvons promouvoir notre « culture gagnante » en valorisant nos différences 
en interne, ainsi qu’avec et parmi nos partenaires commerciaux et nos clients, tout en 
traitant chacun avec respect, dignité et équité. Un environnement de travail positif 
favorise la confiance et le respect mutuel, tout en encourageant la collaboration via  
une communication ouverte et honnête.

Tout en continuant à nous consolider en tant que  « chef de file », nous visons à  
toujours agir de manière adéquate et à obtenir des résultats commerciaux positifs. Nous 
gagnons la confiance dans nos entreprises en étant responsables, en offrant une valeur 
durable et en réalisant régulièrement nos engagements.  

Toutes les valeurs éthiques entourant nos piliers stratégiques font partie du Code  
de conduite de Brunswick et établissent le cadre de notre engagement à conduire nos  
affaires avec intégrité. L’intégrité exige du courage moral et nous aide également  
à atteindre nos objectifs de la bonne manière.   

Cordialement,

Mark D. Schwabero
Président-directeur général

Brunswick Corporation 
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INTRODUCTION
L’intégrité est, dans le monde entier, la clef de voûte de notre entreprise. Le Code de conduite de Brunswick 

Corporation permet de définir la manière dont nous devrions nous comporter en tant que représentants  

internationaux de Brunswick Corporation. Nous devons tous respecter personnellement les principes  

du Code de conduite, les politiques de la Société et la loi en vigueur. Toute infraction à ce Code pourrait 

conduire à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Étant donné que notre succès est étroitement lié à notre réputation, nous nous devons tous de la 

protéger. Plus nous favoriserons une culture de respect et d’intégrité, plus nous augmenterons nos chances 

de succès.

A PROPOS DU CODE DE CONDUITE
Le terme « Brunswick » figurant dans le Code de conduite désigne Brunswick Corporation, ses divisions,  

filiales et sociétés associées dans le monde entier. Le Code de conduite s’applique à tous les employés de 

Brunswick et, dans la mesure où cela est applicable, au conseil d’administration, aux vendeurs, aux  

fournisseurs et aux agents de Brunswick. 

Le Code de conduite n’est pas un contrat. Il n’affecte aucunement les relations entre Brunswick et ses 

employés ni ne garantit leur emploi pendant une période de temps spécifique. La Société se réserve le droit 

d’amender ou de modifier le Code de conduite à tout moment.

La Société est soumise aux lois de nombreux pays dans le monde entier. Les employés sont tenus de 

respecter toutes les lois, règles et réglementations en vigueur. La législation en vigueur prévaut si elle  

entre en conflit avec une disposition du Code de conduite ou de toute autre politique. Le Code de conduite 

remplace et annule le document intitulé « Faire le bon choix : Guide Brunswick de bonne conduite sur le lieu 

de travail » (le « Guide »). Toute référence au Guide dans les politiques de Brunswick devra se rapporter  

au même sujet dans le présent Code de conduite. 
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Dossiers financiers, fraude et mécanismes de contrôle

L es investisseurs, créanciers et divers autres tiers peuvent se prévaloir d’un  

intérêt légitime concernant l’intégrité de nos informations financières et 

comptables. Brunswick s’engage à tenir des rapports financiers et des dossiers 

comptables exacts, complets et transparents, ainsi qu’à mettre en place des  

mécanismes de contrôle appropriés.  

Il est essentiel de toujours enregistrer et classer les transactions dans l’exercice comptable approprié 

et dans le compte et le service correspondants. Veillez à ce que tous les rapports fournis aux organismes de 

réglementation soient complets, équitables, précis, opportuns et compréhensibles. Ne déformez ni ne falsifiez 

jamais la vraie nature d’une transaction. 

Outre les dossiers fournis à des tiers, les dossiers internes, tels que les registres de suivi du temps de 

travail, les notes de frais et les formulaires de demande de prestations et de demande d’emploi, doivent aussi 

être tenus convenablement. Nous ne devons sous aucun prétexte tromper ou frauder un quelconque individu, 

ni déformer les faits. Une activité frauduleuse n’est pas un simple accident, mais une déformation ou une 

dissimulation délibérée des faits. Brunswick pratique une politique de tolérance zéro à l’égard des employés 

impliqués dans un stratagème visant à escroquer de l’argent ou des biens à un individu quelconque. 

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples d’enregistrements et de contrôles inappropriés

 Un responsable commercial estime qu’il ne sera pas en mesure d’atteindre son objectif pour le mois en 
cours. Pour compenser cette différence, il loue un entrepôt en vue de recevoir des produits, puis il  
enregistre des livraisons vers l’entrepôt comme des ventes.

 Un responsable de la facturation ne révise pas les factures enregistrées à la fin de chaque mois comptable 
pour s’assurer que les ventes ont bien été enregistrées dans l’exercice comptable correspondant.

 Un responsable modifie l’une des factures du trimestre précédent pour faire croire que celle-ci doit être 
payée pendant le trimestre en cours afin d’atteindre son budget.

Exemples de pratiques frauduleuses

 Contrefaire ou falsifier des chèques.

 Falsifier des rapports.

 Un employé utilise la carte de crédit de l’entreprise pour payer des frais personnels.  

 Surévaluer ou sous-évaluer des actifs ou des passifs connus.

 Gonfler les chiffres de ventes de fin d’année en envoyant délibérément des marchandises défectueuses  
ou « non conformes » qui seront renvoyées.

 Fausser les informations contenues dans les notes de frais de loisir et de déplacement.

 Un constructeur de bateaux met des pièces au rebut sous prétexte qu’elles sont défectueuses, puis  
récupère les pièces pour les emmener chez lui et, avec le temps, en réunit un nombre suffisant  
pour construire son propre bateau.

 Modifier, éliminer ou détruire des documents, à moins que cela ne soit conforme à la présente politique.

 Un ingénieur installe un logiciel informatique sur plusieurs ordinateurs de la Société alors qu’une  
seule licence/copie du logiciel a été achetée.

 Détourner des actifs ou faire un usage inapproprié de biens appartenant à la Société.

 Un employé envoie une note de frais dont certains frais de déplacement proviennent d’un voyage  
personnel.
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Question/Réponse

Q J’ai appris récemment que certains paiements ont été enregistrés comme publicité alors qu’en  
réalité ils devraient l’être comme divertissement. Puisque le montant total des dépenses est correct, 
est-il nécessaire de rectifier le code des dépenses si celui-ci n’est pas forcément correct ?

R Oui. Nos comptes doivent être tenus de manière claire et précise et refléter avec exactitude l’ensemble  

de nos transactions. Toute opération fictive ou déformation de nos finances enfreint le Code de conduite  

et les politiques de Brunswick et pourrait même violer la législation en vigueur.

Q J’ai récemment combiné un déplacement professionnel avec un voyage personnel, et j’ai par mégarde 
utilisé ma carte de crédit de l’entreprise pour un dîner en famille. Que dois-je faire ?

R Les cartes de crédit de l’entreprise ne doivent être utilisées que pour payer des frais professionnels. 

Si vous avez facturé par accident une dépense personnelle sur votre carte d’entreprise, assurez-vous 

d’enregistrer ce paiement comme un frais personnel sur votre note de frais. Vous serez évidemment tenu 

responsable de payer le montant total au moment opportun.  

Q Mon supérieur m’a demandé de signer un dossier financier qui, à mon avis, n’est pas tout à fait exact. 
Cependant, mon supérieur insiste qu’il est correct. Que dois-je faire ?  

R Ne signez jamais un dossier commercial si vous estimez qu’il est incomplet, inexact ou trompeur. La 

Société interdit également à votre supérieur ou à toute autre personne d’influencer, de contraindre ou de 

manipuler quiconque en vue de fournir un dossier inexact. Vous devriez faire part de votre inquiétude à 

votre supérieur et/ou envoyer un rapport à la Société en utilisant l’une des nombreuses méthodes  

indiquées dans le Code de conduite.

Q Je prépare actuellement des dossiers financiers pour l’audit du deuxième trimestre. Notre équipe  
commerciale a travaillé pour conclure une vente qui ne sera finalisée qu’à la première semaine du  
troisième trimestre. Étant donné que je suis sûr que l’affaire est dans le sac, puis-je accélérer 
l’enregistrement des recettes découlant de ce projet dans les résultats du deuxième trimestre ? 

R Non. Cela reviendrait à frauder et falsifier des dossiers financiers, ce qui enfreint le Code de conduite et 

les politiques de la Société. Toutes les informations financières que nous enregistrons doivent être  

complètes et exactes..

Q Je suis sur le point d’obtenir une promotion et j’ai affirmé posséder un baccalauréat dans ma  
candidature, même si en fait je n’ai pas reçu de diplôme. Il ne me manquait que quelques heures,  
et j’ai assisté à toutes les classes les plus importantes. Devrais-je en parler ?

R Oui. Prétendre avoir un diplôme que vous n’avez jamais reçu est une fraude. Vous devez informer le  

responsable du recrutement de vos actes et du fait que vous ne possédez pas de diplôme.

Q Lors d’un déplacement professionnel récent, j’envisageais de prendre un taxi de l’aéroport à l’hôtel, 
mais celui-ci fournissait une navette gratuite. Puis-je inscrire les 20 $ que je comptais dépenser  
en taxi sur ma note de frais ?

R Non. Inscrire sur votre note de frais une dépense que vous n’avez pas légitimement engagée pendant 

votre déplacement professionnel est une fraude.

Politiques connexes

Frais professionnels et de déplacement remboursables aux employés (X.00.02)

Politique sur le lanceur d’alerte (E.02.03)

Prévention de la corruption et du versement de pots-de-vin (L.01.03)

Intégrité financière et commerciale    6



Informations privilégiées

Pour effectuer nos tâches avec efficacité, nous avons parfois accès à des 

informations n’étant pas disponibles aux personnes ne travaillant pas pour 

Brunswick. Ces informations non publiques ou « privilégiées », qu’il s’agisse de 

données financières, de documents techniques ou de futurs projets, sont souvent  

mportantes et peuvent inciter une personne à acheter, vendre ou conserver  

des titres.  

Toute personne détenant des informations privilégiées importantes sur Brunswick, telle qu’un  

employé, un fournisseur, un client ou un concurrent, doit maintenir leur stricte confidentialité et ne doit pas 

les utiliser pour en tirer un avantage personnel ni les divulguer à des tiers. Négocier des titres de Brunswick 

(tels que des actions ordinaires, des options ou d’autres titres négociables) ou les titres de toute autre société 

en fonction de votre connaissance d’informations privilégiées, ou partager des informations privilégiées  

avec des tiers pour qu’ils négocient de tels titres, est non seulement injuste et malhonnête, mais aussi illégal. 

Que vous partagiez des informations privilégiées importantes délibérément ou par inadvertance, en personne,  

par écrit, par Internet ou par e-mail (à l’intérieur ou à l’extérieur de la Société), cela revient au même.  

Partager ces informations afin que d’autres négocient des titres de Brunswick est illégal. 

Brunswick divulgue des informations au grand public par communiqué de presse et/ou en déposant 

des rapports auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, autorité de régulation boursière) des  

États-Unis. Ces informations sont ensuite publiées sur www.brunswick.com. Une fois ces informations 

publiées, les membres du conseil d’administration, les employés, leurs proches et les membres de leur foyer 

doivent attendre un jour ouvrable entier après l’annonce publique avant d’acheter ou de vendre des titres  

de Brunswick. 

COMMUNICATION AVEC LES MÉDIAS ET LA COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE
Les employés de Brunswick ne doivent pas faire de déclarations publiques aux médias au nom de la Société 

sans avoir d’abord obtenu l’autorisation expresse de la haute direction. Dans chacune des divisions, certains 

cadres exécutifs ou employés travaillant généralement dans les services de relations publiques ou de marketing  

sont autorisés à répondre aux demandes d’informations relatives à leur division et aux produits associés. 

Seuls les employés désignés à cet effet sont autorisés, dans une certaine mesure, à publier des informations 

et à répondre aux demandes d’informations formulées par la presse, des analystes ou tout autre tiers en 

dehors de la Société. 

Toute demande d’informations financières ou d’informations pouvant affecter le prix des actions  

de la Société doit être dirigée au service des relations avec les investisseurs de Brunswick.

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples d’informations privilégiées importantes

Par « informations importantes », on entend toutes informations qu’un quelconque investisseur est  

susceptible de juger importantes au moment de décider d’acheter, de vendre ou de conserver des titres, 

notamment :

 Prévisions, projections et résultats financiers.

 Changements au niveau de la direction.

 Décisions stratégiques.

 Projets d’émission de titres.

 Acquisitions, fusions ou dessaisissements en attente.

 Connaissance de ventes importantes ou de contrats d’achat remportés.
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 Écart significatif des dividendes ou des résultats prévus.

 Litiges en instance ou menace de litige.

 Faillite imminente ou cas de graves problèmes de liquidité.

 Perte de membres de la direction, de revendeurs ou de clients importants.

 Rachats d’actions.

 Enquêtes gouvernementales.

 Rappels de produits.

 Changements au niveau de clients importants.

 Nouvelles stratégies ou conceptions de produits.

 Projets de croissance commerciale.

Exemples d’utilisations inappropriées d’informations privilégiées importantes

 Pendant la pause de midi, la responsable d’une usine prend connaissance d’une acquisition potentielle  
qui améliorera la part de marché de Brunswick ainsi que ses perspectives de rentabilité. Elle revient  
à son bureau, appelle son courtier et lui demande d’acheter plus d’actions de la Société.

 Une semaine avant que la Société annonce que ses résultats ont été revus à la baisse, un agent financier 
appelle son père et l’encourage à vendre ses actions de Brunswick.

 Un employé apprend que Brunswick prévoit d’acquérir une petite société cotée en Bourse et publie un 
message sur Facebook pour encourager ses amis à acquérir des actions de cette petite société.  

 Dans le cadre de son travail, un employé apprend qu’un client important s’engage dans une expansion 
massive et qu’il dépensera des millions de dollars en produits Brunswick. L’employé achète immédiatement  
des actions du client.

Exemples de réponses inappropriées aux demandes d’informations

 Un analyste financier demande à un responsable marketing de Brunswick des renseignements  
sur la part de marché de la Société, et celui-ci lui fournit des informations sur les projets de marketing 
actuels et futurs, ainsi que sur les projections de part de marché.

 Un ingénieur R&D décrit les processus de développement des nouveaux produits de son équipe à une 
revue spécialisée sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de parler avec le journaliste.

 Le responsable d’une usine dit à un journaliste qu’il l’appellera en cas de projets d’acquisition d’une  
autre société.  
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Question/Réponse

Q Je détiens des informations concernant la performance financière de Brunswick pendant ce trimestre, 
car je travaille dans le domaine financier. Je souhaiterais modifier la répartition des investissements  
de ma caisse de retraite, mais cela inclut des actions de Brunswick et entraînerait l’achat d’actions  
supplémentaires de la Société. Est-ce possible ?

R Non. Si vous détenez des informations privilégiées importantes sur Brunswick, les lois américaines sur 

les titres vous interdisent d’acheter ou de vendre des titres de Brunswick, y compris les titres intégrés à 

des régimes de retraite. Les cadres et les directeurs sont aussi soumis à des restrictions supplémentaires 

quant à leur capacité à s’engager dans des transactions sur les titres de Brunswick.

Q Si j’envisageais déjà de réaliser une transaction avant d’avoir pris connaissance des informations  
privilégiées, puis-je la faire quand même ?

R Non. Lorsqu’une personne négocie des actions de la Société alors qu’elle détient des informations  

privilégiées importantes, on considère qu’elle négocie en fonction des informations qu’elle détient, même 

si celles-ci n’ont pas forcément joué un rôle déterminant dans sa prise de décision.

Q Je suis dans la finance et je parle souvent affaires avec mon conjoint. J’imagine qu’il n’y a rien de mal  
à cela. Il m’arrive parfois de partager des informations non publiques avec mon conjoint, mais celui-ci 
sait très bien qu’il ne peut en parler à personne.

R C’est une pratique qui pourrait vous coûter très cher, aussi bien à vous qu’à la Société. Si votre conjoint 

décidait un jour d’utiliser ces informations privilégiées importantes pour acheter ou vendre des titres,  

ou s’il décidait de les partager avec un voisin ou un ami, vous pourriez tous deux être poursuivis pour délit 

d’initié. Vous ne devriez pas partager des informations privilégiées avec votre conjoint ni avec d’autres 

tiers en dehors de Brunswick.

Politiques connexes

Divulgation et négociations en Bourse (L.01.01)

Divulgation à la presse et à la communauté financière (C.02.03)

Médias sociaux (H.01.05)

Politique sur le lanceur d’alerte (E.02.03) 
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Sécurité et qualité des produits

À travers le monde, les consommateurs choisissent les marques de Brunswick  

en raison de leur qualité et de leur fiabilité. Il est essentiel que les produits 

Brunswick soient à la hauteur de leur grande réputation. Nous ne vendrons  

jamais un produit que nous ne considérons pas sûr et de haute qualité lorsqu’il 

est correctement utilisé 

Peu importe où il travaille, chaque employé de la Société est tenu de veiller à la sécurité des produits. 

Brunswick s’attend à ce que ses employés signalent tout problème lié à la sécurité et toute défectuosité ou 

défaillance d’un produit de la Société à la direction locale ou à la personne désignée à cet effet, conformément  

aux procédures applicables à sa division. Ne prenez jamais de décisions qui risqueraient de compromettre 

la confiance que nos clients ont placée dans nos produits. La pérennité de notre entreprise dépend de notre 

capacité à dépasser les exigences de qualité de nos clients et à surpasser notre réputation, laquelle s’illustre 

dans toutes nos actions.

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples de signalement approprié de problèmes en matière de qualité et de sécurité  
des produits

 Une représentante du service clientèle reçoit un appel téléphonique d’un client, qui lui signale que  
l’un des produits de la Société s’est cassé et l’a blessé pendant qu’il l’utilisait. La représentante obtient  
un maximum de renseignements du client et en informe immédiatement son supérieur.

 Alors qu’il développe une nouvelle version d’un produit, un ingénieur remarque que celle-ci pourrait  
entraîner un risque en matière de sécurité si les clients ne sont pas convenablement informés des  
changements apportés à la version antérieure du produit. L’ingénieur prend contact avec son  
supérieur pour lui faire part de ce problème.

 Une employée de la chaîne de production remarque qu’un tuyau provenant d’un nouveau fournisseur 
ne s’attache pas solidement au produit de la Société. Elle pense que les vibrations du moteur pourraient 
desserrer le tuyau et signale à son supérieur le besoin de réexaminer minutieusement la nouvelle pièce.

Exemples d’irresponsabilité vis-à-vis de la sécurité des produits

 Un client avoue à une représentante commerciale qu’il a dû arrêter de s’approvisionner auprès de  
la Société « parce que vos produits finissent toujours par blesser quelqu’un ». La représentante estime 
que cette plainte est trop vague et décide de ne pas la signaler à son supérieur.

 Plusieurs employés du service de l’expédition signalent à leur supérieur que l’emballage d’un produit  
n’est pas bien conçu, et que le produit pourrait s’endommager lors du transport et occasionner  
plus tard des problèmes. Pour éviter tout retard dans les délais de livraison, leur supérieur leur dit  
tout simplement de faire de leur mieux avec le matériel d’emballage dont ils disposent.

 Un employé remarque que les réclamations de garantie relatives à un composant défectueux ont  
augmenté de manière significative. Il se rend compte que la défaillance de ce composant peut entraîner  
un risque en matière de sécurité. Mais puisqu’il est occupé, il ignore le problème.  
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Question/Réponse

Q La Société a commencé à utiliser une nouvelle étiquette d’avertissement et j’ai remarqué que le texte 
s’efface pendant la production à cause de nos produits chimiques nettoyants. Peut-on utiliser ces 
étiquettes ?

R Non. Il est important de fournir des messages d’avertissement à nos clients. Vous devez immédiatement 

signaler cette situation à la direction locale afin de prendre les mesures correctives nécessaires. 

Q J’ai remarqué que certains collègues de travail bâclent les documents techniques qu’ils préparent.  
J’ai peur que cela n’affecte la phase de fabrication. Que dois-je faire ?

R Vous devriez signaler ce problème. Il est important que les dessins de conception soient exacts  

et complets.

Q J’ai remarqué qu’un composant n’a pas été installé selon le processus documenté. J’ai vérifié  
d’autres produits et tous étaient installés correctement. Devrais-je corriger l’installation du composant 
et passer au produit suivant ?

R Non, vous devriez en informer votre supérieur ou la personne responsable afin que le problème puisse 

être examiné. Comprendre la cause du problème est aussi important que corriger l’installation.
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Prévention de la corruption et du versement de pots-de-vin

B runswick maintient un haut niveau d’intégrité lorsqu’il s’agit des  

représentants du gouvernement et du secteur privé. Il vous est strictement 

interdit d’offrir, d’autoriser, de remettre ou de promettre un pot-de-vin ou un 

dessous-de-table sous quelque forme que ce soit, où que vous soyez. En outre, 

toute déclaration ou tout registre faux, inexact, incomplet ou trompeur peut 

entraîner des sanctions juridiques et constitue aussi une violation des politiques 

de Brunswick.

Nous faisons preuve d’intégrité lorsque nous refusons d’offrir des cadeaux ou d’effectuer des  

paiements visant à influencer, ou pouvant donner l’impression d’influencer, des décisions commerciales.  

De nombreux pays, y compris les États-Unis, interdisent tout versement inapproprié à des fonctionnaires  

gouvernementaux ou tout pot-de-vin quelconque. Les sanctions découlant de la violation de ces lois peuvent 

être sévères, allant d’importantes amendes individuelles et de la société à des peines d’emprisonnement. 

Brunswick n’embauchera ni n’utilisera aucun tiers qui offrira ou versera un pot-de-vin pendant qu’il 

agit pour notre compte ou en notre nom. Cela vaut aussi pour nos fournisseurs, sous-traitants, conseillers  

et autres partenaires commerciaux. Si vous êtes chargé de sélectionner ou de superviser des tiers,  

assurez-vous d’observer le processus de diligence raisonnable établi par la Société avant de nouer toute  

relation commerciale avec l’un d’entre eux. 

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples de violations de la politique de prévention de la corruption et du versement  
de pots-de-vin

 Un conseil municipal est sur le point de voter pour un achat important, et il envisage d’utiliser des  
produits Life Fitness. Un responsable de la Société offre un tapis roulant à un membre du conseil en 
échange d’un vote favorable.

 Un chef de projet verse à l’un des responsables d’un conseil urbanisme régional un paiement en espèces 
pour accorder à la Société certains contrats de bateau.  

 Un fournisseur soumissionnant pour un contrat de la Société propose à un employé responsable des 
achats un « supplément » pour lui fournir des informations non disponibles aux autres soumissionnaires, 
notamment l’offre la plus intéressante reçue jusqu’à présent..

Exemples de comptes et dossiers inexacts qui violent la politique de prévention  
de la corruption et du versement de pots-de-vin

 Tenir des registres montrant que des paiements ont été versés à une personne, alors qu’en fait, ils ont  
été versés à une autre personne.

 Soumettre des notes de frais qui ne reflètent pas avec exactitude la vraie nature de la dépense, par 
exemple identifier faussement des invités (non présents) sur une note de frais pour donner l’impression 
qu’un repas coûteux était modeste.

 Antidater une facture de vente afin de comptabiliser une vente dans un trimestre précédent.
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Question/Réponse

Q Qu’entend-on par fonctionnaire du gouvernement ?

R Un responsable et employé d’un gouvernement, d’un département ou d’une agence ; toute personne  

assumant des fonctions officielles pour le compte ou au nom d’un département ou d’une agence  

du gouvernement ; un parti politique, les responsables d’un parti politique et tout candidat à une charge 

publique ; les responsables et employés d’une entreprise appartenant au gouvernement ; ainsi que 

les responsables et employés d’une organisation internationale publique. Il est de votre responsabilité 

d’identifier si la personne avec qui vous avez affaire est un fonctionnaire du gouvernement. En cas  

de doutes, veuillez vous adresser au service juridique.

Q Quels types de pratiques pourraient constituer des pots-de-vin ou des dessous-de-table ?

R Un pot-de-vin ou dessous-de-table interdit peut être toute avance ou tout objet possédant une certaine 

valeur, tel que de l’argent en espèces, des actions, des divertissements ou des cadeaux personnels  

de luxe, des vacances, des offres d’emploi futures et des contributions politiques. Il n’existe pas de seuil 

monétaire : tout montant peut être interprété comme un pot-de-vin.

Q Un consultant que nous utilisons pour nous aider au niveau de nos relations avec le gouvernement  
nous a récemment demandé d’augmenter considérablement sa commission. Je soupçonne ce conseiller 
d’essayer de reverser cet argent à des fonctionnaires régionaux. Que dois-je faire ?

R Signalez vos soupçons au service juridique. Aucun paiement de ce type ne devrait être versé  

au consultant jusqu’à ce que la Société ait mené une enquête à ce sujet.

Q Nous envisageons d’implanter une nouvelle usine sur l’un de nos marchés. Le gouvernement local  
prendra peut-être des mesures incitatives pour que l’on implante l’usine dans son pays. Le  
gouvernement a demandé à ce que l’on transporte ses représentants par avion jusqu’à notre usine  
dans un autre pays pour examiner nos activités et opérations. Pouvons-nous payer leurs frais  
de déplacement ?

R Tout d’abord, veuillez consulter le service juridique. Ce type de déplacement doit être approuvé au 

préalable. Il est nécessaire de surveiller de près le coût du voyage, les responsables impliqués,  

les personnes qui voyageront et les autres objectifs éventuels d’un tel déplacement.

Politiques connexes

Politique de prévention de la corruption et du versement de pots-de-vin et formulaire de  
pré-approbation (L.01.03)

Frais professionnels et de déplacement remboursables aux employés (X.00.02)
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Cadeaux et conflits d’intérêts

Nous ne devons pas nous livrer à des activités qui créent, ou même semblent  

créer, des conflits d’intérêts. Un conflit d’intérêts se produit lorsque vos  

intérêts personnels ou les intérêts de votre famille interfèrent, ou semblent  

interférer, avec votre capacité à prendre des décisions à caractère professionnel  

judicieuses au nom de Brunswick. Les conflits peuvent être dus à divers 

facteurs, y compris l’emploi extérieur, un intérêt dans une société concurrente 

ou des relations familiales.

Redoublez de prudence si vous êtes responsable de choisir ou de gérer un fournisseur au nom de 

Brunswick. Vos intérêts personnels et vos relations ne doivent pas interférer, ou sembler interférer, avec 

votre capacité à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la Société. Lorsque vous sélectionnez des 

fournisseurs, suivez toujours les directives applicables en matière d’approvisionnement.

Rappelez-vous que tous les conflits potentiels entre vos intérêts et les intérêts de Brunswick ne sont 

pas nuisibles ou interdits. Certains conflits d’intérêts sont admissibles s’ils sont divulgués et approuvés.  

Même si un conflit a antérieurement été divulgué et approuvé, si vous devez remplir un questionnaire relatif 

à la divulgation des conflits d’intérêts sur une base annuelle, vous devez divulguer le conflit chaque année 

aussi longtemps qu’il demeure.

CADEAUX, REPAS ET DIVERTISSEMENTS
Les cadeaux, repas et divertissements doivent appuyer les intérêts commerciaux légitimes de Brunswick,  

être ponctuels et conformes à toutes les lois et politiques applicables de la Société. Tout divertissement doit 

uniquement avoir lieu dans un cadre cohérent avec notre engagement à favoriser un respect mutuel.  

Les cadeaux offerts ou reçus d’une personne quelconque ne devraient jamais contenir de l’argent ou des 

équivalents monétaires (tels que des cartes-cadeaux).

Si, dans le cadre de pratiques commerciales légitimes, vous souhaitiez offrir ou recevoir un cadeau 

d’une valeur supérieure à 100 $ (sauf repas d’affaires), vous devez divulguer le cadeau sur un formulaire 

de déclaration de cadeaux, et celui-ci doit être approuvé par votre responsable et le bureau de déontologie 

avant sa remise, réception ou acceptation. 

La valeur des cadeaux offerts à des fonctionnaires du gouvernement ou reçus de leur part ne devrait 

jamais dépasser 100 $. Tout type de cadeaux offerts à un gouvernement ou reçus de sa part doit l’être 

ouvertement et de manière transparente, et devra être convenablement enregistré dans les comptes et les 

registres de la Société, pourvu que cela soit fait uniquement en guise d’appréciation ou de gratitude et  

conformément à la législation en vigueur. Si vous ne savez pas si un cadeau, un repas ou un divertissement 

offert à un fonctionnaire du gouvernement ou reçu de sa part est autorisé, veuillez prendre contact avec  

le service juridique

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples de conflits d’intérêts

 Travailler dans un emploi extérieur qui interfère avec votre poste au sein de la Société ou utiliser  
les biens, le matériel, les informations ou toute autre ressource de la Société pour effectuer un travail 
extérieur.

 Le responsable d’une usine accepte fréquemment des bouteilles de vin coûteuses de la part d’un  
fournisseur et ne divulgue pas ces cadeaux sur un formulaire de déclaration de cadeaux.

 Vous ou un membre de votre famille possédez un titre de participation (sauf détention d’un nombre 
d’actions minimal, soit moins de 50 000 $ de valeur de marché en actions d’une société cotée  
en Bourse) dans une autre société qui entretient des relations commerciales ou est en concurrence  
avec Brunswick.
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 Une employée du service des achats choisit la société de distributeurs automatiques appartenant  
à son père pour fournir des distributeurs automatiques à Brunswick, mais ne divulgue à personne que  
son père est propriétaire de cette société.

 Utiliser des informations que vous apprenez au sein de la Société pour votre avantage personnel  
ou pour en faire profiter un membre de votre famille ou une autre société dans laquelle vous avez un 
intérêt économique.

 Un cadre exécutif et membre du conseil d’administration d’un groupe qui offre des services et des  
produits à Brunswick dévoile une partie du plan stratégique confidentiel de Brunswick à cette société 
extérieure afin d’augmenter ses chances d’obtenir un contrat.

 Participer à une opération commerciale pour votre avantage personnel en utilisant les informations  
confidentielles glanées en tant qu’employé de la Société.

 Employer des membres de votre famille placés directement sous votre direction.

 Entretenir une relation amoureuse avec un employé que vous supervisez dans une fonction directe  
ou fonctionnelle.

 Offrir ou accepter des cadeaux d’une valeur autre que symbolique.

 Un responsable commercial invite certains membres de son équipe et quelques clients à un club  
privé pour adultes.

 Un responsable des achats accepte un voyage de ski, tous frais payés, offert par un fournisseur.

Question/Réponse

Q Je suis le responsable du recrutement pour un nouveau poste. Ma cousine est largement qualifiée  
et cherche actuellement un emploi. Puis-je l’embaucher ?

R Bien que votre cousine soit largement qualifiée, vous devez divulguer ce conflit à votre supérieur avant  

de pourvoir au poste ou de conduire des entretiens avec votre cousine. Si l’on décide que votre cousine 

soit interviewée pour le poste, vous ne serez probablement pas autorisé à participer à l’entretien ou  

à une décision d’embauche.

Q J’ai appris que mon service négocie actuellement un contrat qui fera de la société de mon épouse un 
important fournisseur de Brunswick. Cela pourrait-il créer un conflit d’intérêts ?

R Oui. Un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêts pourrait certainement se produire dans  

ces circonstances, car vous pourriez donner l’impression d’être partial envers la société de votre épouse.  

Vous devriez remplir un formulaire de divulgation de conflit d’intérêts, et vous serez, si nécessaire, exclu 

du processus de prise de décision. Cela vous permettra d’éviter toute situation qui pourrait indûment 

influencer, ou sembler influencer, votre capacité à prendre des décisions professionnelles objectives et 

judicieuses.

Q Je possède un petit fonds de commerce en plus de mon emploi au sein de la Société. Lorsque ma 
charge de travail est légère, puis-je travailler sur mes affaires professionnelles personnelles ? D’autre 
part, puis-je faire des photocopies en utilisant le matériel de bureau de Brunswick ? 

R Non. Il n’est jamais approprié de se consacrer à des activités extérieures pendant les heures de travail 

ou en utilisant les biens de la Société. De plus, votre deuxième emploi ne doit pas interférer avec votre 

capacité à effectuer votre travail pour Brunswick. Vous ne devez pas non plus entrer en concurrence  

avec Brunswick ou devenir un revendeur ou fournisseur de Brunswick. Vous devez toujours divulguer ce 

type d’emploi extérieur au préalable et le signaler sur le questionnaire de divulgation de conflit d’intérêts 

annuel, si votre poste exige que vous remplissiez le questionnaire.
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Q Je souhaite envoyer des cadeaux à des clients importants en début d’année pour les remercier  
de leur fidélité. Puis-je leur envoyer un panier garni de fruits d’une valeur de 50 $ ?

R Cela est probablement un cadeau professionnel raisonnable, approprié et conforme aux normes de la 

Société. À moins que ce geste ne mette les clients dans une situation où ils se sentent incités  

ou obligés à prendre une décision commerciale particulière, ce type de cadeau annuel et ponctuel  

est probablement acceptable.

Q Puis-je accepter une carte-cadeau à mon restaurant préféré de la part d’un fournisseur ?

R Non. Quel que soit le montant, Brunswick ne permet pas d’offrir ou de recevoir des cadeaux sous la  

forme d’argent ou d’équivalents monétaires, tels que des cartes-cadeaux ou des chèques.

Q La Société vient de signer un contrat d’un million de dollars sur plusieurs années avec un fournisseur 
que j’ai moi-même recommandé. En vue de présenter leurs futurs produits, le fournisseur a invité  
ma famille à assister à un match de foot important et à payer notre vol, nos chambres d’hôtel et  
un joli dîner à l’occasion duquel le fournisseur présentera ses nouveaux produits. Puisque le contrat 
avec le fournisseur a été signé, puis-je accepter ?

R Les cadeaux offerts par ce fournisseur sont excessifs et inappropriés, étant donné les circonstances. 

Ce cadeau peut être destiné à influencer de manière déloyale des décisions commerciales ou donner à 

d’autres cette mauvaise impression. En outre, la valeur du cadeau offert est trop importante. Cette  

offre doit être divulguée à l’avance à votre responsable et au bureau de déontologie. On vous demandera 

probablement de refuser cette offre, en partie ou en entier.  

Q Je vais bientôt assister à une cérémonie de remises de prix nautiques avec un représentant  
de la Garde côtière. Je souhaiterais lui offrir un chapeau ou un maillot portant le logo de la Société. 
Cette pratique est-elle acceptable ?

R Oui, il est possible d’offrir ce type de cadeau de valeur symbolique (moins de 100 $), tant qu’il est  

remis ouvertement et de manière transparente, dûment enregistré dans les comptes et les registres de  

la Société, et conforme à la législation en vigueur. Si vous avez des questions sur le type de cadeau  

que vous pouvez offrir ou sur la manière dont vous devriez l’enregistrer, veuillez prendre contact avec  

le service juridique. 

Politiques connexes

Certificat de divulgation de conflit d’intérêts (formulaire manuel)

Certificat de conflit d’intérêts (E.02.06)

Embauche de parents et de proches (H.02.04)

Formulaire de déclaration de cadeaux (E.02.05)

Emploi extérieur (H.02.05)

Prévention de la corruption et du versement de pots-de-vin (L.01.03)
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Concurrence légale et loyale (Droit antitrust)

B runswick rivalise sur les marchés mondiaux grâce à des produits, services 

et employés de haut niveau. Nous ne rivalisons jamais avec d’autres  

sociétés par le biais de pratiques inappropriées destinées à les nuire, les exclure 

d’un marché ou entraver leur accès à un marché.  

Nous nous engageons à respecter les lois sur la concurrence en vigueur dans toutes les régions  

où nous sommes implantés. Bien que le droit antitrust (comme on l’appelle aux États-Unis) est extrêmement 

complexe, il est généralement illégal de passer tout accord avec un concurrent qui restreint indûment la  

concurrence, notamment, mais non exclusivement, dans les domaines suivants :  

>  Tarification (y compris les rabais et conditions de paiement)

>  Produits et services

>  Pratiques commerciales

>  Territoires

>  Canaux de distribution

>  Listes de clients

Un accord illégal n’est pas forcément un contrat signé ; il pourrait consister en une « entente »  

verbale entre les parties. Une telle pratique peut vous mettre en grave danger, tant vous que la Société.  

Quittez immédiatement toute réunion ou collecte d’informations où des concurrents sont présents et  

un comportement anti-concurrentiel se produit. Signalez toute discussion ou tout comportement pouvant  

enfreindre la présente politique et n’en parlez pas à un concurrent, un organisme de réglementation  

ou un avocat extérieur sans d’abord avoir consulté le service juridique de votre division ou de la Société. 

	 BOÎTE	À	OUTILS

Collecte d’informations relatives aux concurrents

Rassembler des informations sur nos concurrents (« veille concurrentielle ») est une pratique professionnelle 

légitime qui nous permet de rester compétitifs sur le marché. Obtenir des informations à partir de sources 

publiques, telles que les journaux, Internet ou les dépôts de dossiers publics, est une activité appropriée  

et encouragée, au même titre que la collecte d’informations non confidentielles auprès de clients, partenaires 

commerciaux, courtiers et fournisseurs. Cependant, vous ne devez pas vous livrer à des activités illégales 

pour obtenir des informations concurrentielles, et vous ne pouvez pas non plus accepter, divulguer ou utiliser 

des informations concurrentielles tout en sachant qu’elles ont été divulguées en violant un accord de  

confidentialité conclu entre l’un de nos concurrents et un tiers. Brunswick interdit de fausser votre identité  

ou des faits importants, de pénétrer sans autorisation dans une propriété privée, et d’avoir recours à la mise 

sur écoute, à l’espionnage, à la dissimulation ou au piratage informatique à des fins de veille concurrentielle, 

ou de pratiquer la veille concurrentielle selon d’autres modalités qui pourraient violer les lois ou le Code  

de conduite.

Exemples de concurrence déloyale

 Deux concurrents se mettent d’accord pour « boycotter » un partenaire commercial ou un fournisseur  
afin de gagner un avantage concurrentiel.

 Deux sociétés concurrentes se concertent et s’accordent pour fixer les prix qu’ils imposeront à leurs  
clients ou qu’ils paieront à leurs fournisseurs.

 Pendant une conversation téléphonique informelle, les représentants commerciaux de deux sociétés  
différentes conviennent de se partager les clients ou le marché : « Restez hors de notre territoire  
et on restera en dehors du vôtre. »
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 Un employé cherche à tirer des informations confidentielles d’un nouvel employé qui travaillait  
auparavant pour un concurrent.

 Un représentant commercial fait des déclarations fausses ou trompeuses sur les concurrents lors d’une 
présentation devant des clients potentiels.

 Un employé pirate le système de messagerie électronique d’un concurrent pour obtenir des informations 
sur la concurrence.

Question/Réponse

Q L’un de mes amis travaille pour un concurrent de Brunswick. Il m’a dit récemment que sa société fait 
des offres pour deux projets pour lesquels Brunswick a aussi fait des offres. Il a suggéré que si sa  
société faisait une offre élevée pour un projet, Brunswick pourrait faire de même pour l’autre projet,  
et nous pourrions ainsi les deux remporter un contrat. Que dois-je faire ?

R Vous ne devriez jamais parler de partager des clients ou des offres avec un concurrent. Passer un accord 

avec un concurrent qui limite la concurrence est une infraction directe à nos politiques et à la loi. Si cette 

situation se produisait dans un endroit public, exprimez haut et fort votre rejet d’une telle suggestion. 

Ensuite, signalez-la immédiatement au bureau de déontologie ou au service juridique de votre division  

ou de la Société.

Q J’ai appris qu’un concurrent organisait une réunion lors d’un salon professionnel. J’aimerais bien  
y assister, mais j’ai peur qu’ils ne me laissent pas entrer s’ils savent que je travaille pour Brunswick. 
Puis-je y assister si je garde mon identité secrète ?

R Non. Il n’est jamais approprié de dissimuler son identité pour collecter des informations sur un  

concurrent. Vous devriez consulter le service juridique de votre division ou de la Société avant d’assister  

à une quelconque réunion tenue par un concurrent.
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Égalité d’accès à l’emploi

B runswick apprécie la diversité. Brunswick ne tolère aucune discrimination  

sur le lieu de travail, qu’elle soit due à la race, la couleur, la religion, le  

sexe, l’âge, l’origine ethnique, la citoyenneté, l’invalidité, l’orientation sexuelle,  

la grossessele statut d’ancien combattant ou tout autre statut protégé par les 

lois en vigueur. 

Nous prônons l’égalité d’accès à l’emploi et prenons des décisions d’embauche en fonction du mérite. 

Cela s’étend à tous les aspects des relations de travail, notamment le recrutement, l’embauche, les mutations, 

les promotions, les affectations, la formation, le licenciement, les conditions de travail, la rémunération et les 

autres termes et conditions de travail. Brunswick interdit strictement toutes représailles contre un individu 

qui dépose une plainte pour discrimination de bonne foi.

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples de violations de l’égalité d’accès à l’emploi

 Un superviseur considère deux employés présentant les mêmes compétences pour une promotion au  
sein de son service : une femme venant de se marier et un homme marié avec des enfants. Il décide  
de promouvoir l’homme, car il pense que lorsque la femme aura des enfants, il y a plus de chances qu’elle 
demande un congé prolongé ou qu’elle démissionne. 

 Une employée atteinte d’un handicap l’obligeant à utiliser un fauteuil roulant n’est pas retenue pour un 
poste commercial nécessitant une grande interaction avec le public, même si elle possède d’excellentes 
aptitudes sociales et bénéficie de références et d’évaluations de performance exceptionnelles.  
On lui explique qu’une personne en fauteuil roulant n’atteindra probablement pas un nombre de ventes 
très élevé.

 Un employé de la chaîne de production est licencié parce que son supérieur croit que ceux qui partagent 
sa foi peuvent être violents.  

 Une société embauche constamment des employés d’un groupe ethnique spécifique et justifie cette 
pratique en avançant que « les gens des autres races ne peuvent tout simplement pas comprendre notre 
clientèle ».

Question/Réponse

Q J’ai déposé ma candidature pour un poste dans un service comptant cinq employés masculins.  
Le responsable a accordé le poste à un homme (je suis une femme). J’ai l’impression d’avoir été  
victime de discrimination. Que puis-je faire ?

R Si vous croyez avoir fait l’objet de discrimination, veuillez le signaler à votre supérieur, le service 

d’assistance téléphonique de déontologie, votre conseiller de déontologie local ou en utilisant l’une des 

autres méthodes figurant dans le Code de conduite. Cette situation sera examinée sans tarder, le cas  

échéant. Vous ne ferez l’objet d’aucunes représailles pour avoir déposé une plainte en toute bonne foi.
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Q Je suis responsable du recrutement et dispose d’un bon nombre de candidats issus de milieux  
différents. Bien qu’il lui manque des compétences importantes que d’autres candidats possèdent, je 
souhaiterais embaucher une candidate de ma race qui partage mes croyances religieuses. Je pense 
qu’on travaillera mieux ensemble parce qu’on partage les mêmes valeurs. Y a-t-il quelque chose  
de mal à cela ?

R Il est important de toujours embaucher le meilleur candidat pour le poste en fonction de ses mérites.  

Vous devez prendre des décisions d’embauche en vous basant sur l’expérience, les compétences  

professionnelles, les qualifications et d’autres critères liés à l’emploi. Il n’est pas convenable de prendre 

une décision d’embauche en partant du principe que vous vous entendrez mieux avec quelqu’un issu du 

même milieu que vous, ou que vous partagerez les mêmes valeurs que cette personne. Il se pourrait  

très bien qu’un peu plus de diversité—outre les compétences professionnelles exigées—contribue  

grandement au succès de votre équipe. 

Politiques connexes

Égalité d’accès à l’emploi et discrimination positive (H.01.01)

Américains handicapés (ADA) (H.01.03)

Communication électronique et usage de l’Internet (E.02.07)

Médias sociaux (H.01.05)
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Prévention du harcèlement

C haque personne n’est en mesure de réaliser son plein potentiel que si nous 

nous traitons les uns les autres avec le respect, la confiance et la dignité 

dont nous souhaitons tous bénéficier. Brunswick s’engage à favoriser un  

environnement de travail libre d’intimidation et de harcèlement de la part de 

quiconque, y compris des superviseurs, collègues de travail, fournisseurs, clients 

ou autres tiers. 

Le harcèlement sur le lieu de travail peut revêtir de nombreuses formes. C’est une conduite importune— 

verbale, physique ou visuelle—qui crée un environnement de travail intimidant, hostile ou déplaisant. Parmi 

ces types de harcèlement figurent notamment des blagues, des moqueries, des insultes, des intimidations, un 

comportement choquant sur le lieu de travail ou des plaisanteries de mauvais goût à l’égard d’une personne. 

Le harcèlement peut aussi survenir lorsqu’une condition d’embauche est liée à des avances sexuelles  

malvenues. Brunswick ne tolérera aucun type de harcèlement, que vous vous trouviez sur le lieu de travail  

ou que vous exerciez des activités professionnelles en dehors des heures de travail et à l’extérieur des  

locaux de la Société, par exemple lors de fêtes ou de voyages d’affaires. Une telle conduite est strictement 

interdite, même si elle ne viole pas forcément la loi. 

Si vous avez été victime, témoin ou mis au courant d’une conduite violant la politique de prévention 

du harcèlement de la Société, vous devez la signaler, comme indiqué dans le Code de conduite ou la politique 

de prévention du harcèlement. Une enquête appropriée sera menée sans tarder et dans la plus grande  

confidentialité possible. Vous ne ferez l’objet d’aucunes représailles pour avoir signalé une violation de bonne 

foi ou pour avoir participé à une enquête de bonne foi. 

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples de violations de la politique de prévention du harcèlement

 Frôler volontairement un collègue de travail.

 Faire des plaisanteries licencieuses portant sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou l’appartenance  
religieuse.

 Faire suivre ou partager des e-mails pornographiques ou dégradants à travers les systèmes  
d’informations électroniques de la Société.

 Demander ou forcer un employé à sortir ou à avoir des relations sexuelles avec vous en le menaçant de 
résilier son contrat ou d’entreprendre d’autres mesures professionnelles.

 Visiter des sites Web pornographiques sur un ordinateur de la Société ou sur le lieu de travail ou lors 
d’événements professionnels.

Question/Réponse

Q Je travaille avec plusieurs fournisseurs et j’ai développé une forte relation professionnelle avec leurs 
représentants. L’un d’eux a commencé récemment à flirter avec moi et à m’envoyer des e-mails  
suggestifs. Je me sens mal à l’aise, mais ne suis pas sûre de la marche à suivre puisque le représentant 
de ce fournisseur ne travaille pas pour Brunswick. Que dois-je faire ?

R Bien que le représentant ne soit pas un employé de la Société, vous devriez signaler cette situation. 

Brunswick exige un environnement de travail libre de tout harcèlement, même de la part de tiers qui ne  

sont pas des employés de la Société. Le harcèlement peut prendre la forme d’e-mails ou d’avances  

importunes de la part d’une personne non employée par la Société et qui créent un environnement de 

travail hostile, intimidant ou tendu. Brunswick prend tous les rapports de harcèlement très sérieusement 

et mènera une enquête appropriée.
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Q En raison de mes croyances religieuses, je couvre toujours mes cheveux pendant que je travaille.  
Au début, mes collègues étaient curieux et m’ont interrogé sur ma religion, mais dernièrement ils ont 
commencé à se moquer de moi et à dire que ma religion est « stupide ». Y a-t-il quelque chose  
que je puisse faire ?

R Vous devriez immédiatement signaler ce type d’incidents, comme indiqué dans les procédures figurant 

dans la politique de prévention du harcèlement ou dans le Code de conduite. Le harcèlement peut,  

selon nos politiques, prendre la forme de moqueries ou d’insultes dues à la religion d’un individu. Si vous 

faites un rapport de bonne foi, vous ne ferez l’objet d’aucunes représailles et la Société résoudra  

rapidement cette situation.

Q Je raconte beaucoup de blagues sur le lieu de travail. L’une de mes collègues de travail m’a dit  
qu’elle trouve que certaines de mes blagues sont injurieuses, mais je trouve qu’elle exagère. Après  
avoir demandé l’avis de mes autres collègues, ils m’ont dit que mes blagues ne les dérangeaient pas.  
Ai-je enfreint le Code de conduite ?

R Vous devriez toujours veiller à ce que votre conduite ne soit pas importune afin d’éviter de créer un  

environnement de travail hostile, intimidant ou déplaisant pour vos collègues. Même si vos autres  

collègues de travail ne se sentent pas offensés, au moins l’un d’entre eux vous a dit qu’il l’était.  

Vous devriez cesser de raconter des blagues qui pourraient créer un environnement hostile pour cette 

employée ou tout autre collègue.

Q Mon superviseur a publié sur Facebook des commentaires racistes sur mes collègues de travail.  
Nos politiques considèrent-elles cela comme du harcèlement ?

R Nos politiques interdisent de créer un environnement de travail hostile en fonction de la race d’un  

individu, même si une telle conduite se manifeste sur des réseaux sociaux. Vous devriez signaler cet  

incident à votre superviseur, contacter le bureau de déontologie ou utiliser l’une des méthodes  

de signalement énumérées dans le Code de conduite. 

Politiques connexes

Harcèlement (H.01.02)

Communication électronique et usage de l’Internet (E.02.07)

Médias sociaux (H.01.05)
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Santé, sécurité et environnement

B runswick croit fermement que la santé, la sécurité et le bien-être de ses 

employés sont essentiels à la pérennité de son entreprise. Brunswick 

s’engage à fournir des produits et des expériences de manière à réduire l’impact 

de la Société sur l’environnement et à assurer la viabilité écologique de ses 

opérations commerciales. 

Nous favorisons activement l’hygiène et la sécurité de nos employés par le biais de politiques et de 

programmes permettant aux individus de se protéger eux-mêmes et leurs collègues. Nous devons tous suivre 

des procédures de travail sécuritaires et nous efforcer activement de prévenir tout accident. Si vous prenez 

connaissance d’un danger quelconque pour la sécurité d’un membre de l’équipe ou d’un tiers lié à notre 

activité, veuillez le signaler à la direction locale ou en suivant les procédures de signalement figurant dans le 

Code de conduite. En outre, vous devez signaler sans tarder toute maladie ou blessure survenant sur le lieu 

de travail, conformément aux directives locales. 

Souvenez-vous : la sécurité avant tout. Pendant que nous travaillons, nous ne devons pas être  

sous l’influence de la drogue, de l’alcool ou de toute autre substance qui pourrait affecter notre capacité à  

travailler de manière sûre et efficace. Brunswick interdit à tous ses employés d’utiliser ou de posséder,  

transporter, vendre, distribuer, fabriquer ou se trouver sous l’influence de la drogue ou de l’alcool, y compris  

du cannabis (marijuana), pendant qu’ils traitent des affaires de la Société, aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des locaux de la Société, ou pendant qu’ils conduisent un véhicule ou une machine de la Société.

Brunswick interdit strictement toute agression ou menace d’agression sur le lieu de travail. Tout  

employé manifestant un tel comportement fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au  

licenciement.

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples de comportements inappropriés liés à la santé, la sécurité et l’environnement

 Dans la zone d’une usine où de grosses machines émettent des niveaux sonores très élevés, exigeant  
ainsi l’utilisation de protecteurs auditifs, les employés ne portent pas les équipements de protection 
nécessaires.

 Le responsable d’une usine tente de faire économiser de l’argent à la Société en déversant des déchets 
polluants dans un terrain vague situé à côté de l’usine au lieu de les éliminer conformément aux lois  
en vigueur et aux politiques de la Société.  

 Afin d’augmenter la production, un employé de la chaîne de production retire le dispositif de sécurité 
d’une machine pour ne pas avoir à l’ajuster.

Question/Réponse

Q J’ai remarqué qu’un dispositif de sécurité est cassé sur une machine. Sa réparation prendra pas  
mal de temps, et nous avons un calendrier de production très serré. Que dois-je faire ?

R Si un dispositif de sécurité est cassé sur l’une des machines que laquelle vous avez été formé, vous 

devriez le signaler immédiatement. Vous ne devriez pas utiliser cette machine jusqu’à ce que des mesures 

correctives aient été prises pour réparer ce dispositif. Nous devons tous assurer un environnement sûr. 

Chez Brunswick, la sécurité des employés est une priorité.
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Q Je soupçonne l’une de mes collègues d’arriver parfois au travail en état d’ivresse, et même de boire 
pendant qu’elle travaille. Je suis inquiète pour sa santé et sa sécurité. Que puis-je faire ?

R Vous devriez immédiatement consulter votre superviseur, qui prendra les mesures nécessaires pour  

résoudre cette situation. Souvenez-vous : la sécurité avant tout, aussi bien la vôtre que celle de  

vos collègues.

Q Je ne sais pas vraiment quoi faire des peintures et des produits chimiques restants qui traînent  
dans l’usine. Devrais-je tout simplement les jeter à la poubelle ?

R Non, vous devriez vous renseigner auprès de votre représentant de la santé, la sécurité et 

l’environnement pour savoir comment éliminer de manière sûre les peintures et les produits chimiques 

restants.

Politiques connexes

Un lieu de travail sans drogues ni autres substances (H.05.01)

La sécurité sur le lieu de travail (H.05.03)

Prévention de la violence sur le lieu de travail (H.05.04)
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Protection des données et des informations confidentielles

Les informations confidentielles englobent les informations relatives aux  

activités, opérations, employés, clients, partenaires commerciaux, stratégies  

de production et secrets professionnels de Brunswick. Nous sommes tous tenus  

de protéger les informations confidentielles de la Société. Les informations  

confidentielles englobent toute information non divulguée et précieuse aux yeux 

de Brunswick, ou dont la divulgation prématurée pourrait aider la concurrence 

ou nuire à la Société.

Les informations confidentielles englobent également les informations personnelles sur les employés, 

les partenaires commerciaux et les clients, y compris les informations médicales, financières ou tout autre 

renseignement obtenu légitimement par la Société et permettant d’identifier l’individu concerné. Brunswick 

s’engage à préserver le caractère privé et la sécurité de toutes les informations personnelles, et à les gérer 

conformément aux lois applicables sur le respect de la vie privée. Nous devons recueillir, utiliser et traiter les 

données personnelles uniquement à des fins professionnelles légitimes, limiter l’accès à ceux qui ont une  

raison professionnelle légitime de les utiliser, et veiller à ce qu’elles ne soient pas divulguées sans autorisation.  

Nous n’autorisons pas la divulgation auprès de tiers, sauf disposition contraire dans le cadre de nos politiques.

Assurez-vous de suivre toutes les procédures et mesures de protection nécessaires lorsque vous 

traitez des informations confidentielles. Soyez prudent et sérieux lorsqu’il s’agit de partager des informations  

confidentielles par écrit, notamment par e-mail, et lors de conversations privées. Si vous utilisez votre  

portable ou conversez dans un endroit public, tenez compte des personnes qui vous entourent. Votre  

obligation de maintenir le caractère privé et la sécurité des informations confidentielles ne cesse pas une  

fois votre contrat terminé. 

Conservez ou éliminez les dossiers confidentiels conformément aux politiques relatives à la gestion des  

documents et à la sécurité des données. Certains dossiers relatifs à des litiges, des audits ou des enquêtes 

devront peut-être être conservés plus longtemps. Veuillez suivre les directives relatives à la conservation 

légale de documents pour vous assurer de ne pas éliminer ou perdre des informations importantes. 

	 BOÎTE	À	OUTILS

Protection de notre marque 

Nous sommes tous tenus de protéger et développer le meilleur atout de Brunswick : sa marque. Nous  

avons tous l’obligation de consolider et de protéger les marques commerciales, les copyrights, les brevets  

et les autres propriétés intellectuelles de Brunswick. Nos logos et notre nom sont des exemples de marques  

commerciales reconnues mondialement qui ne devraient pas être employées de manière inappropriée. 

Veuillez consulter le service juridique avant d’utiliser l’un des logos de Brunswick sur des documents  

promotionnels ou autres. L’utilisation de logos des divisions de la Société doit être approuvée au préalable  

par le service marketing de la division concernée.

En outre, vous devez parfois, dans le cadre de vos activités, créer des documents ou développer des 

processus, et ces créations appartiennent à Brunswick. Cette propriété intellectuelle fait partie des atouts les 

plus précieux de Brunswick. Lorsque vous quittez Brunswick, vous devez rendre toute propriété intellectuelle 

et tout autre produit se trouvant en votre possession, y compris les reproductions. Ne permettez jamais  

que notre propriété intellectuelle soit utilisée ou partagée avec des personnes à l’extérieur de la Société sans 

avoir obtenu les documents légaux nécessaires
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Exemples d’informations confidentielles

 Accords écrits et verbaux entre Brunswick et ses employés, agents, partenaires stratégiques et/ou  
autres tiers.

 Propriété intellectuelle, telle que les marques commerciales, brevets, copyrights et secrets professionnels 
appartenant à la Société.

 Plans marketing.

 Informations sur les prix.

 Caractéristiques techniques.

 Coordonnées personnelles des employés, par exemple adresse du domicile, numéros de téléphone,  
numéros de sécurité sociale, comptes bancaires ou informations relatives aux avantages dont  
ils bénéficient.

 Informations personnelles ou financières relatives aux clients.

 Informations financières de la Société (par ex., registres des factures, registres de paie, états financiers, 
synthèse des comptes débiteurs, listes de fournisseurs et informations relatives aux coûts, etc.).

 Informations financières et autres informations commerciales relatives à des acquisitions potentielles  
et/ou au lancement de nouveaux produits.

 Dessins industriels concernant des produits actuels ou nouveaux.

 Listes de clients et accords conclus, données sur les parts de marché, accords avec les fournisseurs,  
plans stratégiques, etc.

Exemples de protection appropriée des informations confidentielles

 Un employé travaillant à la conception et au développement d’un produit s’assure de mettre les dessins 
techniques confidentiels dans un tiroir verrouillé avant la pause de midi.

 Un comptable protège toujours son ordinateur avec un mot de passe avant de quitter son bureau.

 Un responsable des ressources humaines conserve des informations personnelles confidentielles  
dans une armoire verrouillée.

 Un employé du service des achats obtient un accord de confidentialité signé de la part d’un partenaire 
commercial potentiel avant de fournir des informations confidentielles sur Brunswick.

Exemples de mauvaise protection des informations confidentielles

 La cousine d’un employé vient de démarrer sa propre entreprise et lui demande une liste de ses clients  
et de ses collègues pour qu’elle puisse les contacter et les renseigner sur son entreprise. L’employé  
accepte.

 Un ingénieur vend à un concurrent des informations relatives à la technologie de moulage métallique 
exclusive que la Société a développée.

 Un responsable marketing est passionné par un nouveau concept de bateau et partage des informations 
avec ses amis et des membres de sa famille avant qu’elles ne soient publiées.  
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Question/Réponse

Q J’ai reçu un appel de la part d’une représentante des ressources humaines d’une autre société. Elle 
travaille sur un projet d’analyse comparative et souhaite obtenir les dates d’embauche, les titres et les 
salaires de base de tous mes employés. Je ne sais pas quoi faire..

R Toute information relative à nos employés est confidentielle et ne devrait être transmise qu’à des  

personnes dûment autorisées. Ne fournissez jamais ce type d’informations à moins d’être sûr que cela 

est convenable. Dans cette situation, veuillez vous adresser au service des ressources humaines et au 

bureau de la protection de la vie privée.

Q Je voyage souvent dans le cadre de mon travail et j’amène toujours mon ordinateur portable avec moi. 
Je rends visite à un client et, après un jour de réunions, celui-ci m’a invité à dîner. Devrais-je amener 
mon ordinateur dans le restaurant ou le garder dans le coffre de ma voiture de location ?

R Vous devriez garder votre ordinateur portable dans votre sacoche et l’amener avec vous dans le  

restaurant afin d’assurer un maximum la sécurité des données. Même si vous verrouillez l’ordinateur à 

l’intérieur du véhicule, quelqu’un pourrait pénétrer par effraction dans la voiture et voler votre ordinateur, 

voire la voiture. Soyez prévoyant et conscient de la confidentialité des informations en gardant votre  

ordinateur portable sous votre surveillance et protection directe.

Q J’ai créé un nouveau concept de bateau pour Brunswick qui n’a jamais été utilisé. Je quitte la Société 
pour démarrer ma propre entreprise. Puis-je utiliser ce concept ?

R Non. Les dessins que vous avez créés pendant que vous étiez un employé de la Société font partie de la  

« propriété intellectuelle » qui appartient à la Société. Lorsque vous quittez la Société, vous devez  

rendre toute la propriété intellectuelle appartenant à Brunswick. Si vous gardez ou utilisez ces dessins 

sans autorisation, vous pourriez violer les lois sur le copyright et le Code de conduite.

Q Je viens d’être nommé comme représentant commercial de Brunswick. Je possède une liste des  
coûts des nouveaux produits et des prix privilégiés accordés aux clients de mon employeur précédent. 
Je pense que ces informations pourraient être très utiles à Brunswick. Y a-t-il un problème à cela ?

R Oui. Brunswick respecte les informations confidentielles et exclusives de nos concurrents. Comme nous  

le faisons avec nos propres informations confidentielles, nous devons aussi protéger les informations  

de nos concurrents, clients et partenaires commerciaux.  

Q J’ai trouvé un document contenant les salaires de plusieurs autres employés travaillant dans  
mon service. Puis-je le partager avec d’autres ?

R Non. Vous n’avez aucune raison légitime de posséder ces informations, qui appartiennent strictement  

à chaque employé. Vous devriez immédiatement rendre ce document au service des ressources humaines 

ou, le cas échéant, l’éliminer selon nos politiques de gestion des dossiers et protection des données.

Q J’ai reçu un e-mail d’un ami qui travaille pour l’un des concurrents de Brunswick. Son e-mail contenait 
en pièce jointe un document précisant les stratégies promotionnelles de sa société. Il portait la mention 
« confidentiel ». Je sais qu’il m’a envoyé cet e-mail sans le vouloir, mais puisque j’ai à présent accès  
à ces informations, puis-je les utiliser ?

R Non. Votre ami a divulgué ces informations par accident, et le document porte clairement la mention  

« confidentiel ». Par conséquent, au lieu de l’utiliser, vous devriez le renvoyer ou le détruire  

immédiatement.
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Politiques connexes

Confidentialité des données médicales protégées (H.04.13)

Politique de classification des données contrôlées (P.01.02)

Gestion des dossiers (L.03.01) 

Document relatif aux directives sur l’identité de l’entreprise (Communications/Modèles Brunswick  

et Guides de style/Identité de l’entreprise) 
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Systèmes d’informations électroniques

La technologie relative aux informations électroniques joue un rôle essentiel  

dans la manière dont nous menons nos activités. Les systèmes d’informations  

électroniques de Brunswick, notamment l’Internet et les courriers électroniques, 

téléphones, télécopieurs, boîtes vocales, appareils mobiles et services de  

messagerie instantanée, vous sont fournis pour vous aider à faire votre travail 

et, de fait, devraient être principalement utilisés à des fins professionnelles. 

Toute utilisation à des fins personnelles est uniquement autorisée dans des  

limites raisonnables et ne devrait jamais interférer avec votre travail.

Les systèmes d’informations électroniques de Brunswick et tout message composé, envoyé ou  

reçu par leur moyen appartiennent à la Société. La Société se réserve le droit de surveiller l’utilisation  

professionnelle ou personnelle de ses systèmes électroniques et de bloquer ou d’intercepter, dans la mesure 

prévue par la loi, tout contenu, message ou fichier. Cette surveillance est réalisée pour conduire des  

enquêtes internes, protéger les droits légaux de Brunswick et assurer le respect de nos politiques et des  

lois applicables. Les politiques de Brunswick et les principes énoncés dans le Code de conduite s’appliquent 

également à l’utilisation des systèmes électroniques de la Société, que leur utilisation soit à des fins  

professionnelles ou personnelles. Souvenez-vous que les messages électroniques, notamment les e-mails,  

les messages instantanés et les SMS, doivent être composés avec autant de soin et sérieux que lorsque  

vous rédigez d’autres lettres et courriers de Brunswick.

Si vous utilisez les sites Web des médias sociaux pour publier des informations, si vous engagez  

des conversations ou si vous communiquez de quelque autre manière des informations sur la Société, que 

vous utilisiez les systèmes de la Société ou pas, vous devez divulguer de façon claire et évidente votre  

relation de travail avec la Société. En outre, les informations publiées au nom de Brunswick doivent  

uniquement contenir des faits prouvés et véridiques. Vous ne devriez jamais dissimuler votre identité ou  

celle de Brunswick. 

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples d’utilisation incorrecte des systèmes d’informations électroniques de la Société

 Un employé envoie à l’un de ses amis ne travaillant pas pour la Société une blague injurieuse sur un 
groupe religieux.

 Un employé utilise son ordinateur fourni par la Société pour accéder à des contenus pornographiques.

 Un responsable marketing envoie des informations confidentielles relatives au développement d’un  
nouveau produit à l’extérieur de la Société sans avoir obtenu une autorisation préalable.

 Un analyste utilise de manière excessive les systèmes d’informations de la Société à des fins  
personnelles, par exemple en envoyant fréquemment des e-mails à travers son ordinateur de travail  
pour faire la promotion de son entreprise à domicile..

 Un employé utilise des réseaux sociaux pour faire des commentaires racistes et dénigrants sur ses  
collègues de travail.

 Un employé publie des commentaires anonymes louant un produit de Brunswick sans divulguer  
qu’il travaille pour la Société.
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Question/Réponse

Q Un membre de mon équipe m’a envoyé un e-mail qui stéréotype et dénigre les hommes. J’aimerais 
l’envoyer à un ami en dehors de la Société qui, selon moi, le trouvera drôle. Puis-je faire suivre  
cet e-mail étant donné que mon ami ne travaille pas ici ?  

R Non. Vous ne devriez jamais utiliser les systèmes d’informations électroniques de Brunswick pour  

envoyer des contenus potentiellement offensants à une personne quelconque, aussi bien à l’intérieur  

qu’à l’extérieur de la Société. Vous pourriez, en envoyant ce type de contenu, violer la politique de  

prévention du harcèlement, le Code de conduite et la loi. Vous devriez immédiatement supprimer cet  

e-mail et signaler au service des TI que vous l’avez reçu.

Q J’écris actuellement un blog et j’aimerais parler des produits exceptionnels de Brunswick. Cette  
pratique est-elle acceptable ?

R Si vous souhaitez écrire au sujet des produits de la Société, vous devez indiquer clairement que vous êtes 

un employé de Brunswick et veiller à publier uniquement des faits véridiques et prouvés au sujet de nos 

produits..

Politiques connexes

Communication électronique et usage de l’Internet (E.02.07)

Médias sociaux (H.01.05)

Recherches sur le lieu de travail (H.05.05)
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Protection des actifs de la Société

Nos installations, nos équipements, nos matériaux, nos biens, notre  

technologie, nos informations et notre marque ont été acquis grâce aux durs  

efforts de nombreuses personnes. Pour notre bien et celui de nos collègues,  

de nos clients, de nos actionnaires et de nos partenaires commerciaux, nous 

nous devons de protéger les biens de Brunswick contre toute perte ou tout vol, 

gaspillage ou dommage. 

Protégez les actifs de Brunswick et utilisez-les de la manière prévue. N’utilisez pas les biens de la  

Société pour votre avantage personnel ou pour celui d’autres personnes à l’extérieur de la Société. N’utilisez 

pas les ordinateurs ou l’équipement de la Société pour vous livrer à des activités illégales ou peu éthiques, 

telles que les jeux de hasard ou la pornographie. Le vol de biens appartenant à la Société pourrait  

non seulement entraîner votre licenciement, mais aussi des poursuites pénales. L’utilisation illégale ou  

inappropriée des biens de Brunswick nous affecte tous. 

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples des actifs de la Société

 Argent ou produits de la Société.

 Temps des employés pendant les heures de travail.

 Systèmes et logiciels informatiques.

 Téléphones.

 Photocopieuses.

 Véhicules de la Société.

 Marques commerciales de la Société.

Question/Réponse

Q Je possède une petite entreprise qui crée des invitations de mariage, et je prépare des invitations 
pour un collègue de travail. Puis-je à cet effet utiliser un ordinateur de la Société, si ce n’est que pour 
quelques jours ?

R Non. Il ne s’agit pas là d’une utilisation personnelle ponctuelle autorisée par les politiques de Brunswick.

Q Mon supérieur m’a demandé de m’occuper de ses affaires personnelles pendant les heures de travail, 
comme par exemple aller chercher ses vêtements au pressing et acheter des cadeaux personnels.  
Y a-t-il un problème à cela ?

R Oui, votre supérieur a utilisé de manière inappropriée votre temps de travail, ce qui est un actif de  

la Société. Vous devriez signaler cet incident, comme indiqué dans le Code de conduite, afin qu’il ne se 

répète pas.

Politiques connexes

Communication électronique et usage de l’Internet (E.02.07)

Médias sociaux (H.01.05)
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Activités politiques

B runswick respecte votre droit de participer à des activités politiques en 

votre nom ou au nom d’une cause ou d’un candidat de votre choix, mais vous 

demande de ne pas vous engager dans des activités politiques pendant vos  

heures de travail. Aux fins de la présente politique, il faut comprendre par  

« activités politiques » toute activité n’ayant aucun lien direct avec un souci de 

travail spécifique.  

Vous devez veiller à ne pas utiliser le nom, les biens ou les autres ressources de Brunswick pour 

soutenir vos activités politiques personnelles, et faire preuve de discrétion avant de partager vos convictions 

politiques personnelles avec des contacts commerciaux. La Société ne rembourse pas les employés ayant 

versé des contributions politiques personnelles, et les employés ne seront pas mieux rémunérés ou ajustés 

pour refléter des contributions politiques versées. Vous êtes encouragé à participer à des activités civiques  

et politiques dans la mesure où celles-ci se réalisent pendant votre temps libre et à vos propres frais, et à 

condition qu’elles soient conformes aux lois en vigueur. Vous ne devez pas suggérer ou laisser entendre que 

vos dons de temps, de ressources ou d’argent proviennent ou sont appuyés par Brunswick. Vous ne serez 

jamais privilégié ou puni pour avoir ou ne pas avoir fait une contribution personnelle.

	 BOÎTE	À	OUTILS

Exemples d’activités politiques inappropriées sur le lieu de travail

 Un responsable demande aux employés de son service d’acheter des billets pour un événement de  
financement politique organisé par un candidat soutenu par un client important.

 Après les heures de travail, un employé d’usine distribue dans le stationnement de la Société des  
prospectus pour un candidat à une charge politique.

 Un responsable envoie à ses collègues de travail un e-mail depuis l’ordinateur de son bureau pour les 
inciter à voter pour un candidat qu’il soutient.

Question/Réponse

Q Mon ami s’est porté candidat pour une charge politique et j’aimerais l’aider pour sa campagne.  
Cela m’est-il permis ?

R Oui. Votre activité politique personnelle ne regarde que vous. Veillez uniquement à ne pas utiliser  
les ressources de la Société, y compris le temps, les e-mails ou le nom de la Société, pour promouvoir  
sa campagne.

Q Ma femme est candidate pour être représentante municipale. Puis-je utiliser les ordinateurs  
et les photocopieuses de Brunswick pour préparer des brochures et des affiches ?

R Non. Vous ne devriez pas utiliser les ressources de la Société pour soutenir vos activités politiques  
personnelles.

Q Mon supérieur adore partager ses convictions politiques, lesquelles diffèrent largement des miennes.  
Il lui arrive même de faire des remarques sur la race, la religion ou l’origine ethnique des candidats,  
ce que je trouve déplacé. Peut-il me refuser une augmentation ou une promotion, voire me licencier, 
parce que j’ai un point de vue différent sur la politique ?

R Non, votre supérieur ne peut pas prendre des mesures répressives liées à l’emploi sous prétexte  
que vous ne partagez pas ses convictions politiques. De plus, si sa conduite crée un environnement de 
travail intimidant, hostile ou offensant en vertu de la politique de prévention du harcèlement de la  
Société, vous êtes dans l’obligation de le signaler pour qu’une enquête soit ouverte.

Politiques connexes

Harcèlement (H.01.02)
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PROCEDURES RELATIVES AU SIGNALEMENT DES INCIDENTS
Si vous remarquez une violation du Code de conduite ou de toute autre politique de Brunswick, vous  

devez la signaler sans perdre de temps en utilisant l’une des méthodes suivantes. Les rapports peuvent  

être rédigés de manière anonyme ; des traducteurs sont disponibles sur la ligne de déontologie sans frais.  

La confidentialité des rapports sera respectée dans la mesure où cela n’affecte pas la conduite d’une  

enquête juste et approfondie.  

 Informez votre supérieur;

 Contactez un conseiller de déontologie sur le lieu de votre travail (en personne, par téléphone,  
par lettre ou par e-mail);

 Téléphonez à la ligne de déontologie sans frais aux États-Unis (001.877.684.5252) ou une ligne de  
déontologie internationale sans frais (les numéros figurent à la fin du Code de conduite);

 Suivez la procédure indiquée dans le site Web : www.bcethics.com 
–ou–  
Les employés basés dans l’UE utilisent le processus Web : https://bcethicseu.alertline.com ;

 Rendez-vous au bureau de déontologie en personne ou contactez-le par courrier (1 N. Field Court,  
Lake Forest, IL 60045, États-Unis), téléphone (+1.847.735.4318), e-mail (ethics.advisory@brunswick.com) 
ou fax (+1.847.735.4388);

 Envoyez une lettre au Conseil général de la Société.

La ligne de déontologie est assurée par une société extérieure et est disponible 24 heures sur 24,  

7 jours sur 7. Vous avez la possibilité de signaler un incident de manière anonyme, bien que votre anonymat 

puisse limiter notre capacité à enquêter efficacement sur votre problème. Brunswick s’engage, le cas échéant, 

à ouvrir une enquête sans perdre de temps et à prendre les mesures nécessaires. Nous sommes tous tenus 

de coopérer à une enquête quelconque et de partager des informations de manière franche et ouverte. Nous 

ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre contact avec vous une fois que l’enquête a été menée.

LA SOCIÉTÉ PRATIQUE UNE TOLÉRANCE ZÉRO EN MATIÈRE DE REPRÉSAILLES
Si vous faites un rapport de bonne foi en utilisant l’une des procédures énoncées dans le Code de conduite, 

vous ne ferez pas l’objet de représailles. Tout employé qui exerce des représailles ou interfère avec une  

enquête suite à un rapport fera l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.  

Si vous pensez que quelqu’un s’est vengé contre vous, rédigez sans tarder un rapport en utilisant l’une des 

méthodes énoncées ci-dessus.

Émettre délibérément une fausse accusation, mentir à un enquêteur ou refuser de coopérer à une  

enquête constitue une violation du Code de conduite. Rédiger un rapport « de bonne foi » ne veut pas  

dire que vous avez forcément raison lorsque vous signalez un incident; cela veut simplement dire que vous 

avez de bonnes raisons de croire qu’il s’est (peut-être) produit une violation, et que les déclarations figurant 

sur votre rapport sont dignes de foi. 
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Question/Réponse

Q Si je rédige un rapport, ma carrière s’en verra-t-elle affectée ?

R Non, la direction de Brunswick s’engage à maintenir un environnement ouvert où tout problème lié à la 

déontologie et à la conformité peut être signalé de bonne foi sans que le rapporteur n’ait à souffrir de 

répercutions. Brunswick s’engage à répondre à toutes représailles signalées et à prendre sans tarder des 

mesures correctives. Tout comportement de représailles de la part d’un employé ne sera pas toléré.

Q J’ai été témoin d’un incident qui, semble-t-il, enfreint le Code de conduite. Devrais-je le signaler,  
même si je ne suis pas complètement sûr que ce soit un problème ?

R Oui, vous êtes tenu de signaler immédiatement toute violation possible du Code de conduite. Votre  

rapport sera pris au sérieux et examiné, le cas échéant. Dans le doute, mieux vaut signaler un soupçon  

qui s’avère être sans gravité que d’ignorer une violation possible de la loi ou de la politique de  

la Société.

Q Qu’arrive-t-il si quelqu’un rédige un rapport de mauvaise foi afin de m’attirer des ennuis ?

R Toutes les enquêtes sont menées de manière professionnelle et objective. Rédiger délibérément un  

rapport « de mauvaise foi » est une grave violation et peut entraîner des sanctions disciplinaires  

pouvant aller jusqu’au licenciement.

Politiques connexes

Procédure de traitement des plaintes liées à la comptabilité et aux affaires financières (E.02.01)

Politique sur le lanceur d’alerte (E.02.03)

Politique de prévention du harcèlement (H.01.02) 
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Acceptation:   

Votre engagement personnel à faire le bon choix

Je reconnais avoir lu et compris les informations figurant dans le Code de  
conduite de Brunswick Corporation et accepte de respecter le Code de conduite 
et les autres politiques de Brunswick.

Nom de l’employé Date

Signature de l’employé Date
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS

36

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia Optus 1.800.551.155 800.556.2803

 Telstra 1.800.881.01 1 

Belgium  0.800.100.10 888.507.5629

Brazil  0800.890.0288 888.649.901 1 
     or 
  0800.8888.288

Canada  —— 877.684.5252

China Beijing 108.888 888.649.9014 
 vicinity

 Shanghai 108.1 1 
 vicinity

Denmark  8001.0010 888.649.9026

France  0800.99.001 1 888.649.9047 
     or 
  0805.701.288

Germany  0.800.2255.288 888.649.9048

Hong Kong Hong Kong 800.96.1 1 1 1 888.649.9054 
 Telephone

 New World 800.93.2266 
 Telephone

Hungary  06.800.01 1 1 1 888.649.9057

Italy  800.172.444 888.649.9058

Japan KDDI 00.539.1 1 1 888.649.9059

 NTT 0034.81 1.001

 Softbank 00.663.51 1 1 
 Telecom

Korea DACOM 0030.91 1 888.649.9062

 DACOM US 550.2872 
 Military

 Korea 0072.91 1 
 Telecom

 Korea 550.4663 
 Telecom 
 US Military

 ONSE 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico  01.800.288.2872 888.802.9416

 Alternative 01.800.462.4240

 Por Cobrar 01.800.1 12.2020 
 Espanol

Nertherlands 0800.022.91 1 1 888.802.9418

New Zealand 000.91 1 800.721.0942

Norway  800.190.1 1 888.802.9432

Poland  —— 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal  800.800.128 800.569.9578

Russia  8^10.800.1 10.101 1 888.802.9441

 Moscow 363.2400

 Outside 8^495.363.2400 
 Moscow

 St. 363.2400 
 Petersburg

 Outside St. 8^812.363.2400 
 Petersburg

Singapore Sing Tel 800.01 1 1.1 1 1 888.802.9451

 StarHub 80.0001.0001

Sweden  020.799.1 1 1 888.802.9454

Switzerland  0.800.89001 1 888.802.9458

Thailand  1.800.0001.33 888.802.9459 
     or 
  001.999.1 1 1.1 1

United BT 0800.89.001 1 800.569.9578
Kingdom C&W 0500.89.001 1

United  —— 877.684.5252 
States




