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INTRODUCTION 

Chez Entrust Datacard, nous montrons 
l’exemple en faisant preuve d'intégrité et 
de sérieux dans tout ce que nous 
entreprenons. Le présent Code de 
déontologie définit ce que nous 
attendons de chacun des collaborateurs 
d’Entrust Datacard : tous les 
collaborateurs doivent confirmer qu’ils 
comprennent le Code de déontologie et 
s’engager à le respecter. 

Le Code de déontologie d’Entrust 
Datacard n’est qu’un point de départ. Il 
appartient à chaque collaborateur de 
connaître et de respecter l’esprit et la 
lettre des lois et règlements applicables 
ainsi que le présent Code de 
déontologie. Pour évaluer si un plan 
d’action envisagé est conforme au Code 
de déontologie, posez-vous la question 
suivante : comment vous sentiriez-vous 
si vos actions étaient rendues publiques 
via les médias ? 

Comment pouvons-nous faire preuve 
d'intégrité dans tout ce que nous 
entreprenons afin de garantir notre 
réussite, notre capacité à innover et 
notre statut de partenaire de 
confiance au sein de notre secteur ? 
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Nous menons nos activités dans le 
respect de la loi, de manière équitable 

et libres de toute influence indue. 

Conflits d’intérêts 
Les collaborateurs doivent éviter toute situation dans laquelle ils ont, ou semblent avoir, un intérêt qui est en conflit avec 
les intérêts d’Entrust Datacard. Les conflits d’intérêts peuvent survenir dans des situations où le collaborateur ou un 
membre de la famille proche du collaborateur a un intérêt ou une relation (financière, professionnelle ou autre) susceptible 
de porter atteinte à Entrust Datacard ou d’exercer une influence indue sur le jugement indépendant du collaborateur avec 
la perspective d’un profit ou avantage personnel. 

Ce n'est pas possible de répertorier toutes les situations dans lesquelles un conflit d’intérêts réel ou apparent peut exister, 
mais Entrust Datacard considère les activités suivantes comme des conflits d’intérêts. Par conséquent, les collaborateurs 
ont l'interdiction de réaliser ces activités sans avoir reçu l’accord écrit préalable du président-directeur général (PDG) ou de 
son représentant : 

x Concurrencer, directement ou indirectement, Entrust Datacard. 
x Avoir un intérêt, direct ou indirect, chez des concurrents, des fournisseurs ou des clients d’Entrust Datacard, autre 

qu’une propriété non substantielle et passive de titres. Ce qui constitue un intérêt « substantiel » dépendra de faits tels 
que la taille de l’entité, s’il s’agit d’une société publique ou privée, le type et le montant en dollars des activités que 
l’entité réalise avec Entrust Datacard, la nature de la concurrence qu’elle fait à Entrust Datacard et l’importance de 
l’investissement compte tenu des autres ressources financières du collaborateur. 

x Travailler en tant que collaborateur, consultant, dirigeant ou administrateur, ou recevoir des revenus, de toute 
personne ou organisation dont le collaborateur sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’elle fait affaire avec Entrust 
Datacard, cherche à faire affaire avec Entrust Datacard ou est en concurrence directe avec Entrust Datacard. 

x Occuper un emploi ou fournir des prestations de conseil en dehors d’Entrust Datacard qui pourraient entrer en conflit 
avec les intérêts commerciaux d’Entrust Datacard ou qui empêchent le collaborateur d’assumer de manière 
satisfaisante ses responsabilités chez Entrust Datacard. 

x Accepter des cadeaux ou des invitations de la part d’une personne ou d’une organisation qui fait affaire avec Entrust 
Datacard ou qui cherche à faire affaire avec Entrust Datacard, sauf dans les cas autorisés et décrits dans la section 
« Cadeaux et invitations ». 

x Négocier les actions d’une société ou réaliser des transactions pour en tirer profit personnellement sur la base 
d’informations matérielles non publiques acquises dans le cadre d’un emploi chez Entrust Datacard. 

x Exploiter personnellement une opportunité d’affaires ou tirer personnellement profit d’une transaction commerciale 
dans laquelle Entrust Datacard s’engage. 

 

QUESTION : puis-je rechercher un emploi externe en plus de mon emploi chez Entrust Datacard ? 

Peut-être. Notre contrat de travail standard vous impose d’obtenir au préalable l’accord écrit de la Société 
avant de rechercher ou d’exercer un emploi ou des activités professionnelles externes au cours de votre 
emploi chez Entrust Datacard. Vous devez discuter avec votre responsable et votre partenaire commercial 
RH pour obtenir l’autorisation requise. Un emploi externe est généralement autorisé, à condition qu’il ne 
prenne pas trop de temps ou ne soit pas trop contraignant et n'interfère pas avec votre emploi chez Entrust 
Datacard. 

Pour toute question ou tout complément d’information, contactez le service juridique. 
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Nous menons nos activités dans le 
respect de la loi, de manière équitable 

et libres de toute influence indue. 

Cadeaux et invitations 
L’échange de cadeaux et d'invitations peut créer une influence inappropriée (ou l’apparence d’une influence inappropriée) 
et doit être conforme à la présente politique. 

Les cadeaux et invitations désignent quoi que ce soit de valeur, par ex., des prêts, des conditions favorables sur un produit 
ou service, des prix, l'utilisation des véhicules d’une autre société, des billets, des chèques-cadeaux, l'utilisation 
d’établissements de vacances, des actions, d'autres titres ou participations à des offres d’actions. Une invitation est 
considérée comme un cadeau, sous réserve des présentes lignes directrices, lorsque son auteur ou le représentant de 
l’organisation qui en est à l'origine ne vous accompagne pas à l’événement. Les cadeaux et divertissements échangés entre 
les collaborateurs d’Entrust Datacard et d’autres personnes sont classés dans trois catégories : 

Acceptable sans autorisation préalable 
Certains cadeaux et invitations sont d'une valeur suffisamment modeste pour ne pas nécessiter d’autorisation préalable. 
Réfléchissez à l’intention (p. ex., est-ce une marque de politesse normale ou est-ce destiné à nouer une relation 
commerciale et non à influencer l’objectivité du bénéficiaire dans la prise d’une décision commerciale ?), l’importance, la 
fréquence et la transparence (par ex., seriez-vous gêné si votre responsable, vos collègues ou quelqu’un d’autre en dehors 
d’Entrust Datacard en avaient connaissance ?). Les éléments suivants sont généralement acceptables sans autorisation 
préalable : 
x Repas : repas occasionnels d'une valeur modeste avec une personne avec qui nous faisons des affaires 
x Invitation : présence occasionnelle à des manifestations sportives, spectacles et autres événements culturels ordinaires 
x Cadeaux : cadeaux de valeur symbolique comme des stylos, calendriers ou petits articles promotionnels 

Jamais acceptable 
D’autres types de cadeaux et d'invitations ne sont jamais autorisés. Il s’agit de : 
x Tout cadeau ou invitation qui serait illégal 
x Tout paiement, offre ou promesse de versement, direct ou indirect, d’argent ou de quelque chose de valeur, à un agent 

public étranger, parti politique étranger ou représentant de parti, ou à tout candidat à un mandat politique à l’étranger 
dans le but d’inciter le bénéficiaire à abuser de ses fonctions officielles pour faire attribuer un marché au payeur ou à 
toute autre personne 

x Cadeaux ou invitations impliquant des parties engagées dans un processus d’appel d’offres 
x Tout cadeau en espèces ou équivalent (comme des chèques-cadeaux ou des prêts) 
x Un cadeau ou une invitation que vous payez personnellement pour éviter d’avoir à demander l’autorisation 
x Toute invitation indécente, à caractère sexuel ou susceptible, à tout autre titre, de nuire à la réputation d’Entrust 

Datacard 

Peut être acceptable avec autorisation préalable 
Pour tout ce qui n’entre pas dans les autres catégories, le cadeau ou l'invitation peuvent ou non être autorisés. Vous devez 
obtenir l’autorisation de votre responsable ou d’un membre de la direction, suivant le cas, pour ce qui suit : 
x Invitation d'une valeur supérieure à 150 USD ou équivalent 
x Cadeaux évalués à plus de 100 USD ou équivalent 
x Repas luxueux d'une valeur supérieure à 150 USD ou équivalent par personne 
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respect de la loi, de manière équitable 

et libres de toute influence indue. 

x Événements spéciaux tels qu’un match de Coupe du Monde ou un tournoi de golf majeur (ces événements ont 
généralement une valeur supérieure à 150 USD) 

x Voyages ou hébergements, car cela fait généralement augmenter le profit personnel de manière significative 

Toute invitation évaluée à plus de 500 USD (ou cadeaux de plus de 250 USD) doit être autorisée par le PDG. 
 
Dans certains services ou certaines régions, des directives ou règles plus restrictives en matière de cadeaux et d'invitations 
peuvent s’appliquer. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas accepter de cadeaux ni d'invitations qui ne respectent pas 
ces directives ou règles. 

Autres considérations importantes sur les cadeaux et les invitations 
Les collaborateurs sont autorisés à accepter un cadeau dont la valeur dépasse une limite monétaire définie s’il était 
insultant de le refuser, mais le cadeau doit être signalé à la direction qui décidera s’il : 
x Peut être conservé par le bénéficiaire 
x Sera conservé au profit d’Entrust Datacard 
x Sera vendu pour verser le fruit de la vente à une association caritative 
x Sera restitué au donneur 

Vous devez immédiatement restituer tout cadeau en espèces ou équivalent, comme un chèque bancaire, un mandat ou un 
instrument négociable. 

 

QUESTION : un client m’a offert des billets pour un événement sportif, mais il n’y assistera pas avec moi. 
Puis-je accepter les billets ? 

Dans ce scénario, les billets seraient considérés comme un cadeau. Seuls les cadeaux d'une valeur 
symbolique peuvent être acceptés sans l’autorisation préalable de votre responsable ou d’un membre de la 
direction. 

  

 

QUESTION : Comment dois-je réagir si je reçois un cadeau que je suis gêné d’accepter ou dont je sais qu’il 
n’est pas autorisé en vertu de la politique d’Entrust Datacard ? 

Vous devez refuser poliment l’offre si cela ne risque pas de nuire à la relation avec son auteur. Si un refus 
pouvait causer du tort ou être insultant, vous pouvez accepter le cadeau, mais vous devez signaler 
immédiatement le cadeau à votre responsable. Vous devez toujours refuser ou restituer immédiatement un 
cadeau en espèces ou équivalent. 
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Nous menons nos activités dans le 
respect de la loi, de manière équitable 

et libres de toute influence indue. 

 

QUESTION : puis-je accepter un prix ou une récompense provenant d’un tirage au sort organisé par un 
fournisseur ? 

Les collaborateurs peuvent accepter un prix ou une récompense d’un concours authentique organisé en 
public, comme un tirage au sort lors d’une conférence ou d’une session de formation qui répond aux 
exigences énoncées dans cette section. 

Pour toute question ou tout complément d’information, contactez le service juridique ou votre partenaire commercial 
RH. 
 

Lutte contre la corruption 
En raison de la nature des activités d’Entrust Datacard, les collaborateurs et les tiers avec lesquels nous traitons 
interagissent régulièrement avec des agents publics et des clients du secteur privé. Les lois anticorruption en vigueur (par 
ex., la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales, la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la loi 
américaine sur les voyages internationaux (International Travel Act), la loi anticorruption du Royaume-Uni (UK Bribery Act) 
et la loi canadienne sur la corruption d’agents publics étrangers (Corruption of Foreign Public Officials Act, COFPA)) 
établissent certaines règles et restrictions pour ces interactions dans tous les pays où Entrust Datacard exerce ses activités. 

Entrust Datacard interdit de payer, offrir de payer, promettre de payer ou autoriser le versement d’argent ou de quoi que 
ce soit de valeur, directement ou indirectement, à un agent public ou client du secteur privé afin d’obtenir un avantage 
commercial indu. De plus, Entrust Datacard interdit strictement à tout collaborateur de solliciter ou d’accepter un pot-de-
vin de la part d’une personne ou d’une entité en tant que collaborateur d’Entrust Datacard. La législation internationale 
interdit tout ce qui précède ; les lois anticorruption ne se limitent pas aux offres de paiement inapproprié faites à des 
agents publics. En outre, les demandes de paiements inappropriés sont souvent accompagnées d’activités illégales telles 
que la fraude fiscale, le blanchiment d’argent ou les pratiques anticoncurrentielles, y compris, mais sans s'y limiter, 
l’entente sur les prix, la fraude et le trucage des offres. Entrust Datacard interdit formellement à ses collaborateurs d’aider 
sciemment des agents publics ou des clients du secteur privé à violer la loi. 

 

QUESTION : si je suspecte, sans toutefois avoir de preuve, qu’un distributeur ou intégrateur de systèmes 
d'Entrust Datacard va payer un pot-de-vin dans le cadre d’une offre qu’il a soumise, dois-je agir ? 

Oui, ignorer délibérément la possibilité d'un versement de pot-de-vin et ne pas mener l'enquête 
correspondante entraîne une connaissance des faits imputée à Entrust Datacard et rend la Société 
responsable de l’acte du tiers. 
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QUESTION : nous avons entendu une rumeur selon laquelle d’autres sociétés paieraient de luxueux voyages et 
invitations à des agents publics. Si nous ne faisons pas de même, nos concurrents auront un avantage déloyal sur nous 
dans le processus d’appel d’offres. Pourquoi devons-nous respecter les lois anticorruption alors que nos concurrents 
ne le font pas ? 

Indépendamment de leur conformité ou de leur non-conformité, la plupart de nos concurrents sont soumis 
aux mêmes lois anticorruption qu’Entrust Datacard. Plus de 100 pays ont adopté une législation 
anticorruption. Nos actions ne seront jamais dictées par celles de nos concurrents. Nous obtenons des 
résultats financiers remarquables et jouissons d’une excellente réputation auprès de nos clients et du grand 
public en respectant strictement nos valeurs, notre Code de déontologie et toutes les lois en vigueur. Faire 
ce qui est juste est toujours bon pour les affaires. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la Politique anticorruption mondiale d’Entrust 
Datacard ou contactez le service juridique. 
 

Diligence raisonnable sur les tiers 
Entrust Datacard est légalement responsable de toute pratique de corruption adoptée par des tiers chargés par Entrust 
Datacard, en vertu d’un contrat, de la représenter ou de fournir des services pour son compte. Par conséquent, Entrust 
Datacard doit connaître les qualifications et les liens de ses partenaires tiers afin de s’assurer qu’elle traite uniquement avec 
des tiers honorables qui agissent avec intégrité et fournissent des produits et services de qualité. Avant de conclure un 
contrat avec un tiers concernant des biens ou services, une diligence raisonnable doit être effectuée. 

Le Questionnaire de diligence raisonnable d’Entrust Datacard doit être rempli avant de conclure un contrat et approuvé par 
le directeur de la conformité si l’un des éléments suivants s’applique : 
x Le tiers rejoindra le programme Partner Plus d’Entrust Datacard 
x Le tiers agira en tant qu’intégrateur de systèmes, membre du consortium ou partenaire contractuel dans un projet ou 

un appel d’offres public 
x Le tiers est noté 5 ou plus sur la Matrice des risques liés aux tiers figurant en Annexe 1 de la Politique anticorruption 

mondiale 

De plus, les contrats avec des tiers doivent contenir un engagement contractuel de respecter l’ensemble des lois et 
règlements, y compris, mais sans s'y limiter, les lois anticorruption telles que le FCPA des États-Unis, l’International Travel 
Act, le Bribery Act du Royaume-Uni et le COFPA du Canada. Si le contrat n’inclut pas cette clause, utilisez l’Engagement 
anticorruption ou contactez le service juridique pour obtenir des conseils. 

Les facteurs de risque suivants ne disqualifiant pas automatiquement un tiers de collaborer avec Entrust Datacard, vous 
devez bien réfléchir avant de nouer une relation avec un tiers qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, 
car elles peuvent indiquer un comportement corrompu : 
x Le tiers exerce des activités dans un pays à haut risque tel que défini dans la Matrice des risques liés aux tiers ; 
x Le tiers est connu pour ses pratiques inappropriées, illégales ou contraires à l'éthique ; 
x Le tiers refuse de fournir les informations demandées pendant le processus de diligence raisonnable ; 
x Le tiers refuse de garantir qu’il respectera les lois anticorruption en vigueur ; 
x Le tiers refuse d'exécuter un contrat écrit ; 
x Le tiers facture un tarif ou des frais anormalement élevés par rapport aux tarifs pratiqués sur le marché ; 

https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Global%20Anti-Corruption%20Policy%20.pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Due%20Diligence%20Questionnaire%20-%20Partners%2004252019%20v2.pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Anti-Corruption%20Commitment%20(General).pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Anti-Corruption%20Commitment%20(General).pdf
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x Le tiers fait des demandes de paiement inhabituelles (par ex., demandes de paiements en espèces, paiements 
anticipés, virements sur plusieurs comptes ou sur des comptes offshore) ; 

x Le tiers demande l’approbation ou le remboursement de dépenses inhabituelles, de montants nettement supérieurs au 
budget prévu ou des paiements en espèces ; 

x Le tiers a des liens familiaux ou commerciaux directs avec un agent public ou un organisme public ; 
x Le tiers réalise des contributions politiques importantes et/ou fréquentes ; 
x Le tiers a recours à des tiers, agents ou intermédiaires inutiles ; ou 
x Le tiers insinue que des paiements sont nécessaires pour « décrocher le marché ». 

Entrust Datacard attache beaucoup d’importance à sa réputation en matière d’éthique et est consciente que l'adoption 
de pratiques de corruption briserait la confiance de ses clients et collaborateurs. Aucun collaborateur ou tiers d’Entrust 
Datacard ne sera pénalisé pour avoir refusé de payer un pot-de-vin ni refusé d'adopter une pratique de corruption, 
même si Entrust Datacard perd un marché suite à ce refus. 

Diligence raisonnable sur les fournisseurs 
Pour les fournisseurs directs et indirects, des exigences supplémentaires de diligence raisonnable peuvent exister. En 
fonction du type de service ou de produit que le tiers fournira, une diligence raisonnable peut être nécessaire pour 
s’assurer que le tiers a mis en place des contrôles de sécurité de l’information et des dispositifs de protection de la 
confidentialité des données adéquats, ou qu’il respecte la réglementation applicable. Une évaluation peut également être 
nécessaire pour déterminer si le service ou produit du nouveau tiers est nécessaire, étant donné qu’Entrust Datacard 
s’efforce, dans la mesure du possible, d’exploiter ses relations commerciales existantes. 

 

QUESTION : je souhaite conclure un contrat avec un nouveau tiers pour une solution logicielle basée sur 
le cloud qui apportera un soutien à ma fonction commerciale. Dois-je impliquer le service des achats ? 

Oui, si l’engagement répond à l'une des conditions suivantes : (a) s'élève à un montant supérieur à 
50 000 USD et non lié au logiciel, (b) implique une licence logicielle, (c) est une solution basée sur le cloud 
ou (d) présente un risque élevé en raison de la nature du travail qui sera effectué ou des conditions du 
contrat envisagé. Les collaborateurs doivent consulter le service des achats au début du processus et avant 
d’engager le tiers. 

  

 

QUESTION : puis-je commencer à travailler avec un nouveau tiers sans contrat en bonne et due forme ? 

Non. Les engagements ne peuvent être pris qu’au moyen d’un contrat ou d’un bon de commande établi en 
bonne et due forme. Le travail ne doit pas commencer tant que l’un de ces documents n’a pas été établi. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez les Politiques et directives du service des achats et le 
Guide rapide sur la politique du service des achats ou contactez le service des achats. 

https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/NonProd/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSuppChain%2FNonProd%2FDocuments%2FCorporate%20Purchasing%20Policy%5F2019&FolderCTID=0x012000A209C699E2EC14478037A36A7578356B&View=%7B356C2EDA-E87E-40FC-8262-A18CD495C5DF%7D
https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/NonProd/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSuppChain%2FNonProd%2FDocuments%2FCorporate%20Purchasing%20Policy%5F2019&FolderCTID=0x012000A209C699E2EC14478037A36A7578356B&View=%7B356C2EDA-E87E-40FC-8262-A18CD495C5DF%7D
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Concurrence loyale 
Entrust Datacard s’engage à mener ses activités dans le respect des lois régissant la concurrence. La violation de ces lois 
peut engager la responsabilité civile et pénale non seulement de la Société, mais également des personnes impliquées. La 
participation à l’une des activités suivantes est strictement interdite : 
x Tout accord, entente, plan ou arrangement avec un concurrent concernant les prix ou tout aspect concernant ou 

affectant les prix ou tout élément du prix (par ex., méthodes ou politiques de tarification, offres, remises, promotions, 
conditions générales de vente (par ex., garanties), coûts et bénéfices). Entrust Datacard détermine les prix de ses 
produits et services en toute indépendance. Si des informations confidentielles sur les prix d’un concurrent sont 
obtenues, elles ne doivent pas être utilisées. En outre, les clients d’Entrust Datacard qui revendent les produits et 
services d’Entrust Datacard doivent fixer les prix qu’ils factureront en toute indépendance. 

x Tout accord, entente, plan ou arrangement avec un concurrent portant sur la répartition de clients ou de marchés, ou 
le contrôle de la production ou de la disponibilité des produits ou services. 

x Tout accord, entente, plan ou arrangement avec un concurrent visant à limiter ou empêcher les affaires avec une 
société en particulier. 

 

QUESTION : j’ai entendu parler de restrictions commerciales « verticales » et « horizontales » interdites. 
Quelle est la différence ? 

Les restrictions verticales sont des restrictions de concurrence dans les accords entre entités à différents 
niveaux du processus de production et de distribution (par exemple, entre une entité et son fournisseur). 
Les restrictions horizontales sont des accords entre concurrents qui limitent la concurrence. 

Si vous ne savez pas si une activité envisagée avec un concurrent enfreint les exigences ci-dessus, contactez le service 
juridique avant de vous lancer dans cette activité. 

Commerce international 

Les collaborateurs d’Entrust Datacard qui organisent, autorisent ou effectuent une exportation ou importation de produits, 
services ou informations doivent se coordonner avec le service de conformité des échanges commerciaux mondiaux afin de 
s’assurer que la transaction est conforme à toutes les dispositions légales applicables et que toutes les exigences de 
documentation et de tenue des registres sont satisfaites. 

 

QUESTION : y a-t-il des pays avec lesquels il nous est interdit de faire affaire ? 

Oui. Entrust Datacard ne peut jamais vendre, directement ou indirectement, des produits ou services aux 
pays sous embargo suivants : Cuba, Iran, Corée du Nord, Syrie, Crimée (région d’Ukraine). Toutes les entités 
Entrust Datacard sont également tenues de respecter les sanctions mises en place pour empêcher ou 
restreindre le commerce, généralement avec des pays, des entités ou des personnes qui ont violé les droits 
de l’homme reconnus dans le monde entier, qui ont été associés à des activités terroristes et/ou ont 
commis des actes de corruption graves. Ces listes changent périodiquement, il est donc important de 
vérifier auprès du service de conformité des échanges commerciaux si vous avez des doutes sur un client 
potentiel compte tenu de son pays. 
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Nous menons nos activités dans le 
respect de la loi, de manière équitable 

et libres de toute influence indue. 

 

QUESTION : quel est le délai de délivrance d’un permis d’exportation ? 

Bien que cela varie en fonction du pays d’exportation, une fois qu’une demande de permis d’exportation a 
été soumise, il faut en moyenne quatre à huit semaines à l’administration pour délivrer un permis. Par 
conséquent, il est important d’associer le service de conformité des échanges commerciaux dès le début du 
développement d’un nouveau produit ou d’une amélioration significative d’un produit existant afin d’avoir 
suffisamment de temps pour obtenir les licences requises avant la date de lancement souhaitée. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez les Manuels de conformité des exportations et 
importations d’Entrust Datacard ou contactez le service de conformité des échanges commerciaux mondiaux (au sein du 
service de Logistique mondiale). 
 

Lois contre le boycott 
Entrust Datacard doit se conformer aux lois qui empêchent les sociétés des États-Unis d’être utilisées pour mettre en œuvre 
des politiques étrangères d’autres pays qui sont contraires à la politique des États-Unis. Par conséquent, Entrust Datacard a 
l'interdiction de refuser ou de s’engager à refuser de faire affaire avec ou dans un pays boycotté, avec toute entreprise 
constituée en vertu des lois d’un pays boycotté, avec tout ressortissant ou résident d’un pays boycotté, ou avec toute 
personne qui a traité avec une personne ou un pays boycottés, lorsque le refus est dû à un boycott étranger non autorisé. 

La réglementation des États-Unis exige le signalement immédiat de la simple réception d’une demande de boycott. Entrust 
Datacard doit signaler une demande même si la Société n’exécute pas l’action demandée ou si la demande est retirée. Si 
vous recevez une demande liée au boycott, contactez immédiatement le service juridique. 

 

QUESTION : à quoi ressemble une clause contre le boycott dans un document d’appel d’offres ? 

Voici un exemple : l’équipement ou l’un de ses composants proposés par les soumissionnaires ne doivent 
pas être fabriqués en Israël ou en Inde. En outre, le Soumissionnaire/Fournisseur principal ne doit avoir 
aucun lien avec Israël ou l’Inde en ce qui concerne la propriété, le parrainage et le financement. Le 
Soumissionnaire doit justifier son engagement dans un acte judiciaire (100 roupies) à cet effet. 

  

 

QUESTION : comment Entrust Datacard doit-elle réagir à une demande contre le boycott ? 

Il faut contacter le service juridique pour que la réception de la demande soit correctement signalée. Bien 
que nous ne puissions pas accepter de nous conformer à une demande de boycott, nous pouvons confirmer 
le lieu où nous fabriquons nos produits. Voici un exemple de réponse à un appel d’offres qui contient des 
clauses contre le boycott : 

Bien que le pays d’origine des produits Entrust Datacard soit principalement le Canada, le Danemark, l’Espagne, le 
Royaume-Uni ou les États-Unis, la Section X contient des dispositions qui enfreignent les lois contre le boycott des États-
Unis. Par conséquent, Entrust Datacard refusera de se conformer à cette clause. Elle devra être retirée de tout éventuel 
contrat futur afin qu’Entrust Datacard puisse fournir des produits conformément à cet appel d'offres. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la Politique contre le boycott ou contactez le service 
juridique. 

https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/ITC/default.aspx
https://eshare.entrustdatacard.com/SuppChain/ITC/default.aspx
https://eshare.datacard.com/Documents/Policies/Datacard%20Antiboycott%20Policy%20(06Sept2012).pdf
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Nous garantissons la confidentialité, la 
sécurité et l’exactitude des informations 

que nous détenons. 

Informations confidentielles et protection des actifs 
Les collaborateurs d’Entrust Datacard doivent s’engager à protéger la confidentialité des informations exclusives de la 
Société ainsi que des informations confidentielles reçues de la part de tiers. Les informations confidentielles ne doivent pas 
être divulguées sauf s'il existe un besoin professionnel de le faire et si la partie qui recevra les informations confidentielles a 
signé un accord de non-divulgation approprié. Toutes les informations confidentielles divulguées dans le cadre d’un accord 
de non-divulgation approprié doivent être clairement identifiées comme « confidentielles » au moment de la divulgation. 

Identification des informations confidentielles 
Les informations confidentielles d’Entrust Datacard sont toutes les informations qu’Entrust Datacard ne souhaite pas 
rendre publiques ou qui ont une valeur économique pour Entrust Datacard. Exemples : 

x Processus de fabrication 
x Dessins techniques 
x Documents financiers 
x Stratégies commerciales 
x Plans d’introduction de nouveaux produits et services 
x Fichiers clients 
x Informations d'identification personnelle (par ex., numéros de carte de crédit, informations sur la paie, numéros de 

permis de conduire et identifiants de passeport) 
x Code source 
x Demandes de brevet non publiées 
x Stratégies produits et projets de développement 

Les collaborateurs doivent veiller à protéger les informations confidentielles lors de réunions auxquelles participent des 
personnes extérieures à Entrust Datacard, dans les correspondances (y compris les e-mails), les appels téléphoniques, au 
restaurant, dans les salons commerciaux et dans d’autres circonstances où des tiers pourraient entendre ou obtenir des 
informations confidentielles. 

 

QUESTION : comment savoir si les informations sont confidentielles ? 

Posez-vous la question suivante : un concurrent d’Entrust Datacard pourrait-il tirer profit des informations ? 
En cas de doute, contactez le service juridique. Si la réponse est oui, alors les informations ne pourront 
probablement pas être divulguées en dehors de la Société sans un accord de non-divulgation. De plus, des 
contrôles de sécurité devront être mis en place pour assurer le stockage et la transmission appropriés des 
informations. Reportez-vous à la section « Confidentialité des données » pour obtenir des informations sur 
le traitement approprié des données à caractère personnel confidentielles. 

  

 

QUESTION : que dois-je faire si je reçois des informations confidentielles dont j’ai lieu de croire qu’elles 
n’ont pas été autorisées par le propriétaire ? 

Si vous pensez avoir reçu des informations confidentielles par erreur ou non autorisées par la source, 
renvoyez ou détruisez immédiatement toutes les copies et contactez le service juridique. L’utilisation 
d’informations confidentielles non autorisées est formellement interdite. 
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Nous garantissons la confidentialité, la 
sécurité et l’exactitude des informations 

que nous détenons. 

 

 

QUESTION : quand ai-je besoin d’un accord de non-divulgation ? 

Les clients, fournisseurs et autres entités qui traitent avec Entrust Datacard peuvent divulguer des 
informations confidentielles à Entrust Datacard. Nous pouvons être tenus de protéger ces informations et 
de ne pas les partager avec d’autres personnes. En outre, lorsqu’ils fournissent des services aux clients 
d’Entrust Datacard, les collaborateurs peuvent avoir connaissance d’informations qu’Entrust Datacard est 
légalement tenue de protéger et de ne pas divulguer. Ce type d’informations confidentielles de tiers ne doit 
pas être divulgué sans la consultation préalable du service juridique. 

  

 

QUESTION : qu’en est-il du stockage de données confidentielles dans le cloud ? 

Les informations confidentielles ou exclusives ne doivent jamais être stockées ou partagées sur un service 
cloud qui n’a pas été préalablement approuvé par le service de sécurité informatique. 

Si vous déterminez que des informations confidentielles doivent être divulguées, suivez le Processus d’accord de non-
divulgation du service juridique et contactez info.management@entrustdatacard.com. Pour toute question ou tout 
complément d’information, consultez la Politique relative aux informations confidentielles ou contactez le service de 
sécurité informatique. 

Protection des actifs d’Entrust Datacard 
Les collaborateurs doivent utiliser les actifs et les biens d’Entrust Datacard pour conduire les affaires d’Entrust Datacard, et 
les protéger contre une utilisation inappropriée ou illégale. Voici des exemples d’utilisation inappropriée : 
x Suppression ou utilisation non autorisée de biens, matériels ou immatériels, appartenant à Entrust Datacard, ses 

clients, fournisseurs ou collaborateurs 
x Utilisation inappropriée des fonds d’Entrust Datacard (par ex., non-respect de la Politique relative aux déplacements et 

frais professionnels d’Entrust Datacard) 
x Non-respect des politiques d’Entrust Datacard concernant l’utilisation acceptable des ordinateurs 

Des mécanismes de sécurité ont été mis en place pour protéger les actifs d’Entrust Datacard. Tenter d’endommager ou 
d’entraver les ressources de la Société est interdit. 

 

QUESTION : puis-je utiliser mon ordinateur professionnel à des fins personnelles ? 

Une utilisation personnelle occasionnelle et limitée des ressources informatiques d’Entrust Datacard est 
autorisée à condition qu’elle n’interfère pas avec vos responsabilités professionnelles et qu’elle soit 
conforme à la Politique d’utilisation acceptable (p. ex., envoi ou réception d’e-mails personnels 
occasionnels, navigation sur Internet ou les réseaux sociaux pendant les pauses). 

  

http://eshare.datacard.com/Documents/Policies/Non-Disclosure%20Agreement_English.pdf
http://eshare.datacard.com/Documents/Policies/Non-Disclosure%20Agreement_English.pdf
mailto:info.management@entrustdatacard.com
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/Confidential%20Information%20Policy/EDConfidentialInformationPolicyEng.pdf


 

 

14 
 

Nous garantissons la confidentialité, la 
sécurité et l’exactitude des informations 

que nous détenons. 

 

QUESTION : existe-t-il une politique concernant les vidéos en streaming ? 

Le téléchargement de fichiers volumineux ou de contenu en streaming engendre une utilisation importante 
de la bande passante. Pour garantir la disponibilité des ressources informatiques d’Entrust Datacard à des 
fins professionnelles, l’utilisation d’applications qui consomment beaucoup de bande passante doit avoir 
une justification professionnelle. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la Politique d’utilisation acceptable ou contactez le 
service de sécurité informatique. 

Contrôles comptables, de déclaration financière et d’audit 
Entrust Datacard a mis en place un système adéquat et uniforme de contrôles comptables, de déclaration financière et 
d’audit afin de protéger les actifs d’Entrust Datacard et de garantir l’exactitude et la fiabilité de ses registres financiers. Les 
rapports financiers d’Entrust Datacard doivent refléter fidèlement, précisément, de manière opportune et exhaustive la 
situation financière et les résultats d’Entrust Datacard. 

Par conséquent, tous les collaborateurs sont tenus de tenir des comptes, livres, journaux et registres exacts. En outre, les 
collaborateurs doivent : 
x Empêcher la création de fonds ou actifs secrets ou non divulgués 
x S’assurer que tous les documents en vertu desquels les fonds sont décaissés indiquent précisément la finalité du 

versement des fonds, et que ces documents ne constituent pas une fausse déclaration 
x Refuser d’autoriser le versement de fonds de l’entreprise s’ils estiment ou croient qu’une partie de ce versement sera 

utilisée à toute autre fin que celle prévue par les documents justifiant ce versement 
x Respecter tous les principes comptables généralement reconnus et toutes les lois et procédures comptables en vigueur 
x S’assurer que toutes les informations comptables sont authentiques et exactes 
x Signaler immédiatement toute irrégularité identifiée dans la comptabilité ou la tenue des registres 

 

QUESTION : où puis-je accéder au plan d’audit interne de l’année fiscale en cours d’Entrust Datacard ? 

Le plan d’audit interne est approuvé chaque année en mars par le comité d’audit du conseil 
d’administration et est disponible sur le site Audit interne. 

  

https://eshare.entrustdatacard.com/mis/projects/InfoSec/Information%20Security%20Policies/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/AF/Audit/Pages/default.aspx
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Nous garantissons la confidentialité, la 
sécurité et l’exactitude des informations 

que nous détenons. 

 

QUESTION : où puis-je trouver le rapport annuel d’Entrust Datacard ? 

Le rapport annuel est un document confidentiel et non public. Les collaborateurs peuvent accéder à une 
synthèse financière sur le site Audit interne qu'ils peuvent examiner et/ou partager en dehors de la société 
(par ex., sur demande des organismes de réglementation, de clients et de fournisseurs). Si vous recevez une 
demande concernant d’autres informations d’Entrust Datacard qui ne sont pas entièrement publiques et 
qui pourraient être contrôlées, veuillez envoyer un e-mail à info.management@entrustdatacard.com pour 
obtenir de l’aide. 

Pour toute question ou tout complément d’information, contactez le service financier ou d’audit interne. Pour plus 
d’informations sur la fonction Audit interne, consultez la Charte d’audit interne. 

Confidentialité des données 

En tant qu’entreprise et employeur, Entrust Datacard a besoin de traiter des données à caractère personnel concernant les 
collaborateurs, les travailleurs occasionnels, les clients, les fournisseurs et d’autres tiers que nous chargeons de fournir des 
produits ou des services pour notre compte. Avec l’entrée en vigueur du Règlement général européen sur la protection des 
données (RGPD) et l’application d’autres lois régissant la protection des données, Entrust Datacard est soumise à des 
exigences renforcées pour le traitement des données à caractère personnel. 

Les données à caractère personnel sont des données se rapportant à une personne vivante qui peut être identifiée 
(directement ou indirectement) à partir de ces données (ou à partir de ces données combinées à d’autres informations 
qu’Entrust Datacard a en sa possession ou dont Entrust Datacard dispose). Les données à caractère personnel peuvent être 
factuelles (par ex., nom, adresse, date de naissance) ou peuvent être un avis sur la personne et ses actions ou son 
comportement (par ex. évaluation des performances du collaborateur). Les données à caractère personnel peuvent 
également inclure des numéros d’identification, des données de localisation, des identifiants en ligne, ou un ou plusieurs 
facteurs propres à la condition d’une personne physique sur le plan physique, physiologique, génétique, mental, 
économique, culturel ou social. 

Le traitement désigne toutes les opérations effectuées sur des données à caractère personnel, comme la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, 
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement 
ou l'interconnexion, la limitation de l’utilisation, l'effacement ou la destruction de données. Le traitement inclut également 
le transfert ou la divulgation de données à caractère personnel à des tiers. 

Si vous êtes responsable du développement de nouveaux produits et services Entrust Datacard, contactez le service 
juridique et de sécurité des informations pour déterminer quelles sont les données à caractère personnel que le produit ou 
le service traitera au début du développement et intégrer les protections techniques et organisationnelles appropriées, que 
le produit soit physique ou basé/hébergé sur le cloud. Des données à caractère personnel peuvent être traitées par le 
produit lui-même ou être traitées dans le but de fournir un service et une assistance à la clientèle. Non seulement Entrust 
Datacard respecte ses propres obligations en vertu des lois existantes en matière de protection des données, mais la 
Société s’efforce également d’aider ses clients à remplir leurs obligations en concevant des produits et des services qui 
facilitent la conformité règlementaire.  

https://eshare.entrustdatacard.com/AF/Audit/Pages/default.aspx
mailto:info.management@entrustdatacard.com
https://eshare.entrustdatacard.com/AF/Audit/Documents/EDC%20Internal%20Audit%20Charter%20%20%20Approved%20by%20Audit%20Committee%202018%20November.docx
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Nous garantissons la confidentialité, la 
sécurité et l’exactitude des informations 

que nous détenons. 

Outre les obligations d’Entrust Datacard de traiter légalement les données à caractère personnel, la Société a également 
l’obligation de s’assurer que les tiers qu’elle charge de traiter des données pour son compte le font conformément à ses 
instructions et à la législation applicable en matière de confidentialité des données. Contactez le service juridique si vous 
engagez un tiers qui traitera des données à caractère personnel pour le compte d’Entrust Datacard. Nous devons nous 
assurer (généralement par le biais d’un accord de traitement des données convenu mutuellement) que le tiers a mis en 
place des mesures adéquates pour protéger les données à caractère personnel que nous le chargeons de traiter. 

 

QUESTION : où puis-je en savoir plus sur la façon dont Entrust Datacard traite mes données à caractère 
personnel ? 

L’avis de confidentialité d’Entrust Datacard ainsi que les autres avis de confidentialité de la Société sont 
tous disponibles sur le site Confidentialité des données. 

  

 

QUESTION : un tiers m’a demandé comment Entrust Datacard veillait au respect de la législation 
applicable en matière de confidentialité des données. Que puis-je répondre ? 

La Politique de protection des données d’Entrust Datacard est un document public. Contactez directement 
le directeur de la conformité si vous avez besoin d’informations supplémentaires sur le programme de 
confidentialité des données de la Société. 

  

 

QUESTION : Entrust Datacard dispose-t-elle d’un processus pour satisfaire les demandes d’accès des 
personnes concernées ? 

Oui, il est disponible sur le site Confidentialité des données. Les demandes d’accès des personnes 
concernées peuvent être soumises en utilisant ce formulaire. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la Politique de protection des données ou contactez le 
directeur de la conformité d’Entrust Datacard. 
  

https://entrustdatacardcorp.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Data%20Privacy.aspx
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/GDPR/Data%20Protection%20Policy.pdf
https://entrustdatacardcorp.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Data%20Privacy.aspx
https://www.entrustdatacard.com/data-privacy-management
https://eshare.entrustdatacard.com/legal/Policies%20%20Procedures/GDPR/Data%20Protection%20Policy.pdf
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Nous garantissons la confidentialité, la 
sécurité et l’exactitude des informations 

que nous détenons. 

Relations publiques et réseaux sociaux 

Entrust Datacard reconnaît la valeur d’un engagement réfléchi avec le grand public. C’est la raison pour laquelle Entrust 
Datacard a désigné des porte-paroles qui peuvent représenter officiellement la Société auprès des médias, des analystes ou 
des forums sociaux. 

Les collaborateurs qui se livrent à des activités personnelles sur les réseaux sociaux ou à d’autres activités en ligne sont 
tenus d’agir avec professionnalisme et éthique lorsqu’ils font référence à Entrust Datacard ou fournissent des informations 
en lien avec leur emploi au sein de la Société. Les collaborateurs ont l'interdiction de publier des contenus discriminatoires, 
harcelants ou menaçants ou de divulguer des informations non publiques et sensibles sur la Société, qui sont de nature 
financière, légale ou opérationnelle, ou qui contiennent des informations sur le client ou d’autres informations régies par 
les politiques de protection des données d’Entrust Datacard. Les collaborateurs doivent agir de manière responsable et 
respectueuse et faire preuve de vigilance. 

 

QUESTION : j’ai vu une publication au sujet d'Entrust Datacard qui, selon moi, nécessite une réponse. 
Puis-je répondre ? 

Ne répondez pas aux publications négatives au sujet de la Société sur les réseaux sociaux. Alertez plutôt les 
Relations publiques. Les Relations publiques s’occuperont de répondre à la personne qui a publié le 
commentaire, en ligne ou hors ligne. Vous êtes invité à « aimer » ou partager des commentaires positifs sur 
notre société, nos produits ou nos services. Si vous avez des questions ou avez un doute concernant du 
contenu que vous voyez en ligne, envoyez un e-mail à public.relations@entrustdatacard.com. 

  

 

QUESTION : puis-je publier du contenu concernant Entrust Datacard sur mes comptes de réseaux sociaux 
personnels ? 

Oui, vous pouvez partager du contenu qui a été publié sur les comptes officiels LinkedIn, Twitter et 
Facebook d’Entrust Datacard ou autres réseaux sociaux officiels. Partagez ou copiez des hashtags et des 
liens de nos publications originales chaque fois que cela est possible pour nous aider à relayer le partage de 
la réponse au client sur les réseaux sociaux. 

  

 

QUESTION : en tant qu’expert dans mon domaine, puis-je participer à des conversations en ligne sur ma 
profession ? 

Les experts peuvent participer à des conversations en ligne qui portent sur leurs domaines de compétence. 
Les collaborateurs ne peuvent pas publier de contenu qui enfreint les politiques d’Entrust Datacard, des 
accords de confidentialité ou d’autres accords avec la Société, des clients et des partenaires. (Cette 
interdiction ne doit pas être interprétée comme limitant les droits légaux d’un collaborateur.) Pour plus 
d’informations sur la publication de contenu sur les réseaux sociaux, envoyez un e-mail à 
public.relations@entrustdatacard.com. 

  

mailto:public.relations@entrustdatacard.com
mailto:public.relations@entrustdatacard.com
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Nous garantissons la confidentialité, la 
sécurité et l’exactitude des informations 

que nous détenons. 

 

QUESTION : je participe à un événement professionnel. Puis-je « tweeter en direct » ou en parler sur les 
réseaux sociaux ? 

En général, oui… ce type de partage sur les réseaux sociaux améliore votre réputation professionnelle ainsi 
que celle d’Entrust Datacard. Comme toujours, une publication de contenu doit respecter les politiques 
d’Entrust Datacard et éviter les divulgations interdites. En tant que représentant de la Société, faites appel à 
votre bon sens pour vous assurer que votre contenu est professionnel et conforme à nos valeurs. Si vous 
n'êtes pas sûr du caractère approprié du contenu que vous voulez publier ou souhaitez coordonner vos 
publications avec la Société sur les réseaux sociaux, envoyez un e-mail à 
public.relations@entrustdatacard.com. 

  

 

Je participe à un événement avec des employés d’Entrust Datacard. Puis-je publier du contenu à ce sujet 
sur les réseaux sociaux ? 

Si l’événement n’est pas un événement approuvé par Entrust Datacard, évitez de faire référence à la société 
et faites attention à ce que vous publiez dans les photos ou commentaires s'y référant. Certaines photos 
d’une soirée, par exemple, pourraient ne pas donner une bonne image de vous ou de notre marque et de 
nos valeurs. Si vous publiez du contenu en ligne, évitez les références à Entrust Datacard ou à nos comptes 
de réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sûr du caractère approprié du contenu que vous voulez publier, 
envoyez un e-mail à public.relations@entrustdatacard.com avant de le publier. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la Politique relative aux relations publiques et aux 
réseaux sociaux ou contactez les Relations publiques à public.relations@entrustdatacard.com. 
 

mailto:public.relations@entrustdatacard.com
mailto:public.relations@entrustdatacard.com
https://eshare.entrustdatacard.com/Documents/Policies/Public%20Relations%20and%20Socia%20lMedia%20Policy.pdf
https://eshare.entrustdatacard.com/Documents/Policies/Public%20Relations%20and%20Socia%20lMedia%20Policy.pdf
mailto:public.relations@entrustdatacard.com
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Nous favorisons un environnement de 
travail sûr, diversifié et inclusif. 

Un lieu de travail respectueux 
Entrust Datacard s’engage à créer et à maintenir un environnement de travail de qualité au sein duquel chaque individu est 
traité avec respect et dignité. Tout le monde a le droit de travailler dans une atmosphère professionnelle qui promeut 
l’égalité des chances face à l’emploi et interdit la discrimination et le harcèlement. Entrust Datacard respecte 
rigoureusement toutes les lois applicables en matière de travail et d’emploi dans chaque pays dans lequel nous exerçons 
nos activités. 

Même les inégalités mineures et involontaires peuvent, si elles deviennent un modèle de comportement, nuire à la culture 
du lieu de travail. Soyez attentif aux comportements pouvant s’apparenter à de la discrimination, y compris, mais sans s’y 
limiter, les suivants : 
x Fixer des attentes différentes en fonction des collaborateurs 
x Céder à des stéréotypes internalisés 
x Exclure un collaborateur, l’interrompre ou lui fournir moins de soutien (y compris, mais sans s'y limiter, des 

comportements non verbaux) 
x Avoir une attitude condescendante ou paternaliste 
x Ne pas prendre en considération les contributions d’un collaborateur 

Entrust Datacard s’efforce d’offrir un environnement inclusif où les collaborateurs se sentent appréciés pour leurs 
caractéristiques uniques et sont suffisamment à l’aise pour partager leurs idées et leurs opinions sincères. Notre 
programme de diversité et d’inclusion vise à célébrer, éduquer et valoriser tous les collaborateurs et cultures que nous 
représentons. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la Politique relative aux pratiques d’emploi équitables 
ou contactez votre partenaire commercial RH. Pour plus d’informations sur les initiatives d’Entrust Datacard en matière 
de diversité et d’inclusion, consultez le site Diversité et inclusion. 

La violence au travail 
Entrust Datacard a pour politique de maintenir un lieu de travail sûr exempt de menaces et de violence et il appartient à 
chaque collaborateur d'y contribuer. Les collaborateurs, sous-traitants et fournisseurs associés à Entrust Datacard ont 
l'interdiction de menacer ou de commettre des actes agressifs ou violents. Cela inclut, mais sans s'y limiter, un 
comportement agressif qui déstabilise, méprise, humilie, intimide ou rabaisse la personne ciblée, un harcèlement en 
personne, par écrit, par téléphone ou par voie électronique, des menaces, des attaques physiques ou des dommages 
matériels. La possession d’armes sur le lieu de travail, dans le cadre de la conduite des affaires de la société ou de tout 
événement parrainé par la société est formellement interdite. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la Politique relative à la violence au travail ou 
contactez votre partenaire commercial RH. 

https://eshare.entrustdatacard.com/HR/USA/Policies/Fair%20Employment%20Practices.pdf
https://entrustdatacardcorp.sharepoint.com/sites/EDC-Includes
https://eshare.entrustdatacard.com/HR/USA/Policies/Workplace%20Violence.pdf
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Nous favorisons un environnement de 
travail sûr, diversifié et inclusif. 

Un lieu de travail inaltéré 
Entrust Datacard s’engage à offrir un environnement de travail sûr et sans drogue pour nos clients et collaborateurs. Dans 
cette optique, la Société interdit formellement aux collaborateurs et aux sous-traitants : 
 
x L’utilisation, la possession, la sollicitation ou la vente de stupéfiants ou d’autres drogues illicites, d’alcool ou de 

médicaments délivrés sur ordonnance sans ordonnance dans les locaux de l’entreprise ou du client ou lors de 
l’exécution d’une mission pour Entrust Datacard. 

x La présence d’une quantité détectable de substances interdites dans le corps du collaborateur pendant qu’il est au 
travail, dans les locaux de la société ou de ses clients, ou dans le cadre de la conduite des affaires de la société. Les 
« substances interdites » comprennent les drogues illicites, l’alcool ou les médicaments délivrés sur ordonnance qui ne 
sont pas pris conformément à une ordonnance prescrite au collaborateur. 

x La possession, l’utilisation, la sollicitation ou la vente de drogues licites ou illicites, ou d’alcool, ou le fait d’être sous 
l’emprise de drogues licites ou illicites, ou d’alcool en dehors des locaux de l’entreprise ou du client, si cette activité ou 
cette implication nuit aux performances professionnelles du collaborateur, à la sécurité du collaborateur ou d’autres 
personnes, ou met en péril la réputation de la société. 

Les collaborateurs sont tenus de signaler des conditions de travail dangereuses, y compris un collègue dont les capacités 
semblent altérées sur le lieu de travail. Sachez qu’une altération des capacités peut également être due à des problèmes de 
santé (par ex., diabète, épilepsie ou accident vasculaire cérébral), l’utilisation de médicaments pris conformément à une 
ordonnance, des facteurs psychologiques et/ou la fatigue, c’est pourquoi il est important d'effectuer un signalement afin de 
permettre à la Société de mener une enquête indépendante. 

Pour toute question ou tout complément d’information ou pour connaître les exigences de la politique locale, contactez 
votre partenaire commercial RH. 

Qualité 

Entrust Datacard s’engage à respecter des normes de qualité strictes pour ses produits et services. Cela passe par une 
culture de l’amélioration continue et par l’identification et la mise en œuvre de pratiques et de processus efficaces pour 
fournir des produits et des services qui contribuent à l’atteinte des objectifs des clients et des actionnaires. 

Pour soutenir ces efforts, Entrust Datacard est auditée chaque année selon la norme internationale ISO 9001:2015. En 
outre, des équipes interfonctionnelles travaillent continuellement, à travers des initiatives telles que le processus de 
développement D5, l’évaluation et le contrôle de nos fournisseurs, les processus de contrôle de fabrication, et les boucles 
de feedback des clients, afin de s’assurer qu’Entrust Datacard est en mesure de surveiller les éléments pertinents de la 
qualité et de continuer à améliorer sa façon de travailler. 
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Nous favorisons un environnement de 
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QUESTION : comment Entrust Datacard s’assure-t-elle de la qualité de ses produits ? 

Entrust Datacard dispose de nombreux systèmes pour garantir la qualité des produits. Il s’agit notamment 
de : 

x Travailler avec l’équipe de développement produit D5 

x Effectuer des évaluations des fournisseurs et assurer la surveillance continue de la qualité des 
fournisseurs existants 

x Valider les composants achetés 

x Réaliser des tests, contrôles qualité et audits des sites de fabrication 

x Utiliser les données des boucles de feedback pour garantir la performance des services sur les sites 
clients 

 

 

QUESTION : quel système qualité Entrust Datacard utilise-t-elle ? 

Entrust Datacard est certifiée ISO 9001:2015 par Bureau Veritas. Cette certification nécessite une série 
d’audits internes et externes menés chaque année pour garantir la conformité aux normes ISO 9001:2015 
et le respect des processus existants d’Entrust Datacard. 

Pour toute question ou tout complément d’information, consultez la section Qualité de la page d’accueil externe 
d’Entrust Datacard ou contactez le responsable qualité. 

Environnement, hygiène et sécurité sur le lieu de travail 

Environnement 
Entrust Datacard s’engage à être une entreprise citoyenne exemplaire et à réduire au maximum l’impact de ses activités, 
produits et services sur l’environnement. Pour y parvenir, Entrust Datacard a mis en place un système de gestion 
environnementale (EMS) qui est audité chaque année selon la norme internationale ISO 14001-2015. Cette norme ISO 
établit les éléments d’une structure organisationnelle qui garantit le respect des normes et règlements environnementaux 
applicables, et qui contrôle et définit des objectifs d’amélioration continue. 

 

QUESTION : quels sont les principaux déchets nuisibles pour l’environnement produits par Entrust 
Datacard ? 

Les trois principaux types de déchets nuisibles pour l’environnement produits par Entrust Datacard sont les 
déchets dangereux, les déchets électroniques et les déchets d’emballage. 

  

https://www.entrustdatacard.com/about/overview
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QUESTION : Entrust Datacard a-t-elle apporté des améliorations pour réduire son impact sur 
l’environnement ? 

Oui, Entrust Datacard a apporté des améliorations considérables comme la rénovation de sites avec 
éclairage LED afin de réduire la consommation d’énergie et la suppression des gobelets jetables en 
polystyrène dans les centres de service afin de réduire les déchets solides. 

Pour plus d’informations, consultez le site Environnement. 
 
Hygiène et sécurité 
Chez Entrust Datacard, la sécurité est une priorité essentielle. Pour le bien-être de chacun et de l’organisation, tous les 
collaborateurs doivent prendre conscience des risques pour leur sécurité et prendre des mesures raisonnables afin 
d'atténuer ces risques dans la mesure du possible. Entretenir une culture de la sécurité nécessite un effort collectif pour 
identifier les conditions dangereuses et y remédier. Les collaborateurs sont encouragés à signaler les dangers et les 
problèmes de sécurité à leurs responsables afin qu’Entrust Datacard puisse continuer à développer et maintenir un lieu de 
travail sûr et efficace. 

Pour toute question ou tout complément d’information sur le site du siège de Shakopee, MN, visitez le site Sécurité. Pour 
les autres sites Entrust Datacard, contactez la direction locale afin d'obtenir des informations sur les politiques 
applicables. 
 

https://eshare.entrustdatacard.com/Environmental/SitePages/Home.aspx
https://eshare.entrustdatacard.com/safety/default.aspx
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Signaler un problème 
Entrust Datacard s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de conduite professionnelle éthique, morale 
et légale. Dans le cadre de cet engagement, vous devez signaler les préoccupations graves concernant des actes 
répréhensibles ou des dangers en lien avec des activités professionnelles qui pourraient avoir un impact important sur la 
Société, comme les actions qui : 
x Sont illégales 
x Ne sont pas conformes à la politique de l’entreprise, y compris au Code de déontologie 
x Peuvent conduire à une information financière incorrecte 
x Constituent à tout autre titre une conduite inappropriée grave. 

Ces préoccupations peuvent être signalées directement à votre superviseur, aux Ressources humaines, au service juridique, 
à un membre de confiance de la direction ou via la ligne d’assistance téléphonique en matière d'éthique. Les autres 
préoccupations doivent être signalées directement à votre responsable ou aux Ressources humaines. Quelle que soit la 
nature de votre préoccupation, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour en parler directement à la direction ou aux 
Ressources humaines, pour quelque raison que ce soit, ou si vous souhaitez effectuer votre signalement de façon anonyme, 
vous pouvez utiliser la ligne d’assistance téléphonique en matière d'éthique. 

La ligne d’assistance téléphonique en matière d'éthique est disponible 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an, par téléphone ou via 
le site Web. La ligne d’assistance est gérée par un tiers indépendant et non par des collaborateurs d'Entrust Datacard. 

x Site Web : entrustdatacard.ethicspoint.com 

x Numéro d’appel gratuit : 
o États-Unis, Canada et Porto Rico : +1 855-689-1303 
o Tous les autres pays : Cliquez ici pour les codes d’accès et les instructions de numérotation. 

Que vous effectuiez un signalement directement à la direction, aux Ressources humaines, au service juridique ou à la ligne 
d’assistance téléphonique en matière d'éthique, plus tôt vous ferez part de vos préoccupations, plus il sera facile pour la 
Société d’enquêter et/ou de prendre des mesures appropriées. Même si vous ne devez pas prouver la véracité d’une 
allégation, vous devez démontrer, à l’aide des informations que vous fournissez, que vous avez des motifs de préoccupation 
suffisants. Faire des allégations malveillantes ou sciemment fausses vous expose à des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement. 

Politique de lutte contre les représailles 
Entrust Datacard ne tolérera pas le harcèlement ou la persécution d’une personne qui a signalé, ou est suspectée d’avoir 
signalé, une préoccupation par l’intermédiaire de la ligne d’assistance en matière d'éthique, ou directement à la direction, 
au service juridique ou aux Ressources humaines. Si vous pensez avoir subi des représailles pour avoir exprimé des griefs en 
toute bonne foi, vous devez immédiatement en informer votre responsable ou les Ressources humaines. 

Conformité 
Le non-respect du présent Code de déontologie peut donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement. 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100617/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100617/index.html
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Conclusion 

Conclusion 
Nous vous remercions pour tous les efforts que vous déployez dans le but de garantir notre statut de partenaire de 
confiance pour nos clients et les uns pour les autres. Si vous avez des questions sur le Code de déontologie, veuillez nous 
envoyer un e-mail à ethics@entrustdatacard.com. 

mailto:ethics@entrustdatacard.com

