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Chers collègues Wright,

En 2011, j’ai intégré une société au potentiel considérable. En regardant en arrière, 
j’observe nos changements et nos accomplissements, et je suis convaincu que nous 
sommes sur la bonne voie pour motiver nos employés, ravir nos clients et satisfaire nos 
actionnaires. Nous bénéficions de produits innovants et de grande qualité, de ressources 
exceptionnelles et d’une stratégie de croissance mondiale ciblée dans le domaine des 
extrémités et des produits biologiques. Mais surtout, nos collaborateurs sont passionnés 
et s’efforcent de faire une différence.

Toutes les entreprises cotées en bourse possèdent un Code de conduite professionnelle 
(« Code ») sous une forme ou une autre. La plupart des entreprises, quelle que soit leur 
taille, possèdent une mission et une vision, ainsi qu’un ensemble de valeurs et de principes 
fondamentaux. Le facteur réellement différenciant est incarné par les collaborateurs. Nous 
sommes chaque jour guidés par nos valeurs partagées et notre engagement envers des 
normes éthiques les plus rigoureuses. Nous favorisons un environnement qui motive nos 
employés à aimer leur lieu de travail et leurs activités au quotidien. 

Ce Code est notre document le plus essentiel et constitue une déclaration envers nos 
employés, agents, clients et actionnaires sur la manière dont nous exerçons nos activités. 
Il définit les fondements juridiques et éthiques sur lesquels nous basons nos interactions 
professionnelles quotidiennes. Nous sommes une entreprise d’orthopédie mondiale 
cotée en bourse appliquant sa stratégie de croissance sur des marchés concurrentiels, 
complexes et extrêmement régulés. Trouver la réponse correcte ou optimale dans une 
situation donnée ne s’avère pas toujours évident ni facile. Le Code n’énumère pas tous 
les cas de figure juridiques et ne donne pas la solution à toutes les situations, mais ses 
principes servent de guide pour prendre des décisions éclairées et éthiques dans l’intérêt 
de Wright. Lorsque vous vous posez des questions, vous devez demander conseil comme 
le Code l’indique.

Néanmoins, certains aspects ne nécessitent pas de clarification. Nous nous efforçons 
d’améliorer la vie des patients à l’aide de nos produits de grande qualité utilisés d’une 
manière sûre et efficace. Nous favorisons un environnement qui exige de faire preuve 
d’un respect mutuel. Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nos collègues, nos clients 
et nos actionnaires. Pour résumer, nous faisons de notre mieux pour bien agir.

Le comportement éthique édicté dans ce Code doit être incarné par chacun d’entre vous 
au quotidien. Je vous remercie de votre engagement visant à faire de Wright le choix 
numéro 1 en matière d’extrémités et de produits biologiques.
 

Cordialement,

Robert J. Palmisano
Président-directeur général 
Wright Medical Group N.V.
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« Je suis convaincu que nous sommes sur la 
bonne voie pour motiver nos employés, ravir 

nos clients et satisfaire nos actionnaires ».
Robert Palmisano, président-directeur général
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Introduction

Ce Code de conduite professionnelle (« Code ») s’applique à tout le personnel de Wright 
Medical Group N.V. et de ses filiales. Nous nous engageons à suivre toutes les règles en 
matière de conformité en appliquant des normes d’éthique les plus rigoureuses. 

Le principe le plus fondamental du Code est que toutes les affaires conduites par les 
personnes qui représentent la société doivent satisfaire à des niveaux élevés d’éthique 
professionnelle et personnelle, en plus de se conformer à toutes les lois, réglementations 
et politiques de la société. Le Code ne peut pas répondre de manière claire à toutes les 
questions, cependant il a pour vocation de vous donner des recommandations d’ordre 
général relatives aux problèmes éthiques et juridiques courants. Ces recommandations 
d’ordre général sont essentielles pour préserver la réputation professionnelle de Wright. 
C’est pourquoi nous devons en définitive compter sur notre bon sens pour respecter 
ces principes fondamentaux, notamment quand il s’agit de savoir le moment opportun 
pour demander de l’aide sur la bonne conduite à adopter. 

Nos valeurs partagées reflètent la culture de notre organisation. Notre organisation est 
centrée sur ses valeurs et attend de ses employés, affiliés, de sa direction et des membres 
de son conseil d’administration qu’ils incarnent ces valeurs au quotidien.

Ce Code de conduite professionnelle met l’accent sur nos normes d’éthique 
professionnelle, nos principes et nos valeurs partagées ; définit les responsabilités 
personnelles et professionnelles ; et soutient notre engagement continu envers nos 
normes éthiques et professionnelles élevées. En comprenant et en respectant ce Code 
lorsqu’il mène ses activités commerciales, chaque représentant de Wright peut être un 
exemple d’intégrité et d’excellence.
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Portée de ces 
recommandations

Notre activité se 
concentre sur les 
Extrémités et Biologiques.

Avec notre équipe de 
collaborateurs passionnés 
et engagés, nous offrons 
des solutions innovantes 
et à valeur ajoutée 
améliorant la qualité de 
vie des patients dans le 
monde entier.

Nous nous engageons à 
suivre toutes les règles 
en matière de conformité 
en appliquant des 
normes d’éthique les plus 
rigoureuses.



Marc Aurèle

« Bien souvent, on se rend coupable en négligeant 
d’agir, et non pas seulement en agissant ».
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« Il faut autant de talent pour garder un client 
qu’en gagner. »

Proverbe américain



Où puis-je trouver les 
politiques de la société ?

Plusieurs politiques clés sont 
disponibles sur la page du 
service de la conformité du 
site Internet de l’entreprise à 
l’adresse www.wright.com.  
Les politiques de la société 
sont également disponibles 
sur les sites intranet et 
extranet de la société sur 
les pages des services 
concernés. Une copie du 
Code et des autres politiques 
de l’entreprise peut être 
demandée à tout moment 
auprès des Ressources 
humaines ou du service 
Conformité.

Que dois-je faire si mon 
responsable me demande 
d’effectuer une tâche qui, 
à mon opinion, peut violer 
notre Code ou la loi ?

Exprimez vos doutes à 
votre responsable au sujet 
de cette tâche en toute 
franchise, avec honnêteté et 
de manière professionnelle. 
Personne n’est exempt de 
sanctions pour action fautive, 
même si son superviseur ou 
toute autre personne lui a 
demandé ou ordonné de 
l’effectuer. Si vous n’osez pas 
parler à votre responsable 
ou si vous avez besoin de 
conseils complémentaires, 
contactez le directeur de la 
conformité.
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RESPONSABILITÉ PERSONNELLE

Responsabilité des représentants de la société – le Code s’applique-t-il à moi ? 

Le Code s’applique à tous les employés (à plein temps, à temps partiel, intérimaires), 
responsables et membres du conseil d’administration de Wright, ainsi qu’aux agents, 
distributeurs, sous-traitants et autres tiers agissant pour le compte de la société ; le 
Code désigne toute personne appartenant à l’une de ces catégories sous le nom de 
« représentant de la société ». Aucune partie de ce Code ne sera interprétée pour 
influencer le jugement professionnel indépendant d’un professionnel de santé en ce qui 
concerne les soins et les traitements des patients. 

Tous les représentants de la société s’engagent personnellement à respecter toutes 
les lois et réglementations en vigueur, ainsi que toutes les dispositions du Code et des 
politiques et procédures liées de la société. En outre, les supérieurs hiérarchiques sont 
chargés de surveiller, diriger et encourager leurs subordonnés à respecter le Code et les 
lois, notamment, mais sans limitation, en veillant à ce que les personnes placées sous 
leur responsabilité reçoivent une copie du Code et des autres politiques de conformité, 
et à ce qu’elles suivent la formation sur la conformité.  La société redoublera d’efforts 
pour empêcher tout comportement en infraction, pour mettre un terme à ce genre de 
comportement éventuel dès que raisonnablement possible après sa découverte, et pour 
sanctionner les personnes coupables d’enfreindre le Code, les politiques de l’entreprise 
pertinentes et les lois et régulations en vigueur. 
 

Questions concernant le Code

Les problèmes peuvent généralement être évités ou minimisés lorsque des conseils 
sont donnés en amont des négociations commerciales.  Si les conseils sont donnés à un 
stade plus avancé, les changements nécessaires peuvent alors générer plus de difficultés. 
Dans tous les cas, les incertitudes devraient être résolues en consultant rapidement 
le service Conformité. Pour toute question ou préoccupation concernant le Code, ou 
toute autre question relative à la conformité soulevée dans un contexte professionnel 
quotidien, contactez le directeur de la conformité ou un membre du service Conformité. 
Les représentants de la société peuvent également passer par la ressource Ask Us 
(Demandez-nous) pour poser leurs questions et obtenir des conseils et informations 
supplémentaires au sujet des problèmes de conformité. Pour parler à un professionnel 
chargé de la conformité via la ligne d’appel Ask Us, composez le numéro gratuit  
+1 (800) 437-7056 ou envoyez un e-mail à l’adresse askus@wright.com.
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Obligation de signalement

Si vous êtes au courant ou soupçonnez une infraction de ce Code ou de tout autre aspect du 
programme de conformité, vous devez la signaler immédiatement. Pour ce faire, vous pouvez 
passer par le programme de divulgation confidentiel de Wright, Tell Us, qui permet à tous 
d’effectuer un signalement confidentiel au sujet de tout problème identifié, question ou violation 
soupçonnée via le système de signalement éthique de la société 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 

   o Pour un signalement direct auprès du directeur de la conformité de Wright : 
        • par téléphone aux États-Unis : (901) 867-4349 ; ou  
        • par e-mail à l’adresse ethics@wright.com.

   o Pour un signalement anonyme auprès d’EthicsPoint : 
        • par téléphone aux États-Unis : (888) 279-1924 ; 
        • via le lien direct : https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22544/index.html. 

Même si vous pouvez effectuer un signalement anonymement si la loi locale le permet, 
l’entreprise préfère que vous vous identifiiez lorsque vous signalez des infractions, de manière 
à vous contacter au cas où de plus amples renseignements seraient nécessaires afin de mener 
correctement une enquête approfondie. Qu’un signalement soit effectué de manière anonyme 
ou non, les personnes qui en effectuent un doivent maintenir dans la plus stricte confidentialité 
tous les renseignements liés à celui-ci et ne pas discuter de ces informations, mis à part avec les 
responsables de l’entreprise chargés de l’enquête. 

Absence de représailles

Aucune personne signalant une violation ne sera passible de représailles pour un signalement 
effectué de bonne foi. Un représentant de l’entreprise responsable ou associé à des représailles à 
l’encontre de personnes qui signalent de bonne foi des infractions connues ou soupçonnées se 
verra imposer une sanction disciplinaire, y compris, le cas échéant, son licenciement.
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+1.800.437.7056
askus@wright.com

ethics@wright.com
+1.901.867.4349

anonyme: www.ethicspoint.com
+1.888.279.1924

demandez

racontez

nous

Test d’éthique 
rapide
Si vous savez qu’une 
action n’est pas correcte 
ou que vous n’en êtes 
pas sûr, ne l’effectuez 
pas ! Si vous n’êtes pas 
sûr, demandez.
Wright s’engage à 
donner des conseils 
aux représentants de 
la société pour qu’ils 
puissent prendre de 
bonnes décisions. Le « test 
d’éthique rapide » suivant 
permet de procéder à une 
évaluation en cas de doute 
relatif à l’éthique dans des 
situations précises et pour 
certains comportements, 
en se posant les questions :

•  Est-ce que l’action 
respecte la loi ?

•   Est-ce qu’elle respecte 
nos valeurs ?

•   Si vous la faites, vous 
sentirez-vous mal ?

•   Éprouveriez-vous de 
la difficulté à révéler 
votre conduite à votre 
conjoint, votre enfant 
ou à votre famille ?

Responsabilités supplémentaires pour la direction

En outre, les supérieurs hiérarchiques sont chargés de surveiller, diriger et encourager leurs 
subordonnés à respecter le Code et les lois, notamment, mais sans s’y limiter, en veillant à 
ce que les personnes placées sous leur responsabilité reçoivent une copie du Code et des 
autres politiques de conformité, et à ce qu’elles suivent la formation sur la conformité.  

Que faire si un membre de 
mon équipe me signale une 
violation de la politique ?

Si vous êtes conscient d’un 
problème potentiel, vous 
devez immédiatement en 
faire part au service de la 
conformité. Vous devez 
également dire à au membre 
de votre équipe de faire un 
rapport à l’aide d’un des 
moyens mis à disposition.

Q RET
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Max McKeown

« L’adaptabilité, c’est s’adapter 
pour gagner et non pas pour faire 
face. »
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INTÉGRITÉ SUR LE MARCHÉ

Il est attendu de tous les représentants de la société qu’ils fassent preuve d’intégrité sur le 
marché. Pour ce faire, ils doivent suivre les lois et règlements en vigueur ainsi que les politiques 
de l’entreprise définies par Wright. En tant que représentant de la société, vous devez suivre 
une formation et comprendre des lois, les politiques et les processus de conformité pertinents.

Tous les représentants de la société sont dans l’obligation de respecter le Code. Le non-respect 
du Code peut entraîner des amendes, des sanctions et/ou nuire à la réputation de la société.

Relations avec les professionnels de santé

Les relations de Wright avec les professionnels de santé (« HCP »), notamment les clients et les 
consultants, sont très importantes à nos yeux et nous nous efforçons de respecter les normes 
éthiques les plus élevées. Wright est membre de plusieurs associations médicales mondiales 
qui reconnaissent l’obligation de favoriser les comportements éthiques dans les interactions 
entre entreprises et HCP afin de garantir que les décisions médicales sont prises dans l’intérêt 
des patients. 

Les HCP sont des personnes ou des entités qui :

• sont impliquées dans la prestation de services et/ou de matériel de soins de santé pour les 
patients ; 

• sont à même d’acheter, louer, recommander, utiliser, arranger l’achat ou la location de, ou 
prescrire des produits Wright ; 

• sont des prestataires de service direct ou autres impliqués dans la décision d’achat, de 
location ou de recommandation des produits Wright ; ou

• des agents en charge des achats, des responsables des cabinets médicaux et la direction 
dans les groupements d’achat.

Les représentants de la société ne peuvent en aucun cas faire preuve d’un comportement 
illégal pour influencer (ou paraître influencer de manière illégale) quiconque pour l’achat, la 
location, la recommandation, l’utilisation ou l’arrangement de l’achat, de la location ou de 
l’utilisation des produits Wright. Pour garantir le respect de normes éthiques élevées dans 
ces relations, les interactions avec les HCP doivent être effectuées en toute transparence 
et conformité avec les lois et règlements en vigueur. Les sections suivantes offrent des 
recommandations supplémentaires sur certaines interactions courantes. 

Repas
Les représentants de la société peuvent parfois offrir des repas modestes dans le cadre d’une 
discussion commerciale légitime. Les personnes n’ayant aucun véritable intérêt professionnel 
dans la discussion ne doivent pas participer à cette réunion d’affaires. Reportez-vous aux 
documents régionaux contenant la Foire aux questions (« FAQ ») pour obtenir des conseils 
supplémentaires.

Cadeaux
Les cadeaux en espèces ou équivalent sont interdits. Il est permis d’offrir ou de recevoir 
des cadeaux dans une intention légale et authentique dans la mesure où lesdits cadeaux 
sont autorisés par la loi locale et la coutume établie. Pour savoir si de tels échanges sont 
conformes à la politique de la société et aux procédures applicables dans cette région ou pour 
connaître le caractère légal d’un cadeau, contactez le service Conformité ou reportez-vous aux 
documents régionaux contenant la FAQ pour obtenir des conseils avant d’offrir un cadeau.

Où puis-je trouver de l’aide 
relative aux relations avec les 
HCP ?

Pour obtenir des conseils 
supplémentaires sur 
les interactions avec les 
professionnels de santé, veuillez 
vous reporter à votre document 
régional contenant la FAQ ou 
contacter un membre de l’équipe 
des Affaires professionnelles du 
service Conformité de Wright.

Pour renforcer 
son engagement 
envers une éthique 
rigoureuse, Wright a 
rejoint des associations 
internationales 
regroupant des fabricants 
de dispositifs médicaux, 
comprenant, sans s’y 
limiter, AdvaMed, 
EucoMed et le Medec. Les 
représentants de la société 
peuvent en savoir plus en 
se rendant sur : 
www.advamed.org, 
www.medtecheurope.org, 
ou www.medec.org. 

Q RET
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Services de conseil

L’entreprise peut rémunérer les HCP lorsqu’ils offrent des services de conseil, effectuent des 
recherches, participent à des comités consultatifs ou offrent d’autres services pertinents 
dont la légitimité est établie et que la société paie à leur juste valeur marchande, à condition 
que de tels arrangements soient faits par écrit et approuvés par les membres de la direction 
principale.

Contributions politiques et paiements inappropriés

Wright encourage les représentants de la société à participer aux activités de la collectivité, 
qui peuvent être de nature politique. Les fonds et les actifs de la société ne peuvent pas servir 
de ressources à des contributions politiques, et aucun remboursement ne peut être effectué 
pour des contributions à des partis, candidats et activités politiques. En outre, la participation 
à toute activité politique doit être effectuée sur son temps personnel et non pendant les 
heures de travail, et sur ses fonds personnels.

L’engagement d’intégrité de la société dans toutes ses relations commerciales comprend 
également ses interactions avec les fonctionnaires. Notre Code exige des représentants 
de la société qu’ils prennent des décisions commerciales éthiques. Pour ce faire, ils doivent 
également identifier et gérer les activités pouvant créer un conflit d’intérêts ou faciliter 
un paiement inapproprié. Le terme « paiement inapproprié » signifie donner ou offrir une 
chose d’une valeur tangible ou intangible à un HCP pour l’inciter à utiliser les produits 
Wright. Une chose de valeur signifie, sans s’y limiter, des espèces, l’équivalent d’espèces, des 
divertissements, des repas, des dons ou autres services ou cadeaux. 

Les fonds, actifs ou installations de la société ne peuvent pas être utilisés pour des paiements 
inappropriés tels que des pots-de-vin, des commissions illicites ou autres paiements effectués 
en faveur de quiconque. En outre, il est interdit aux représentants de la société d’utiliser leurs 
fonds personnels pour effectuer des paiements inappropriés dans l’intention de les influencer 
pour recommander, utiliser ou acheter nos produits ; pour influencer une action officielle ; ou 
à toute autre fin inappropriée ou illégale (en vertu des lois locales ou des normes d’éthique).

Politique sur  
la qualité
Notre engagement vis-
à-vis de la qualité, de la 
sécurité du produit et de la 
conformité aux exigences 
réglementaires fait de nous 
votre choix numéro 1 en 
matière d’extrémités et 
de produits biologiques. 
Nous atteignons cela au 
travers d’une amélioration 
continue de la qualité, une 
conformité totale vis-à-vis 
des normes réglementaires 
internationales applicables, et 
avec des employés dévoués 
et dédiés à la réalisation de 
produits et de procédés de 
haute qualité. Nous nous 
efforçons d’identifier et de 
réduire les risques dans le but 
d’améliorer la qualité de vie 
de nos clients.

Puis-je créer des documents 
marketing produits sur 
mesure pour mon client ?

Il est interdit aux représentants 
de la société de développer 
ou de distribuer de manière 
indépendante des documents 
marketing. Toutes les 
présentations, documents 
marketing, etc. touchant aux 
marques, à la désignation 
ou à l’utilisation des produits 
Wright doivent être approuvés 
par les services juridique et 
réglementaire pour garantir 
leur conformité aux indications 
des produits approuvées par 
la FDA.

Il est interdit à quiconque 
d’altérer, modifier, marquer 
ou réviser les documents 
promotionnels approuvés 
sans l’approbation de la 
société. En outre, il est 
interdit à quiconque de 
distribuer ou d’utiliser des 
documents promotionnels 
périmés ou obsolètes. 

Les incitations illégales se définissent comme la tentative d’influencer ou de persuader les 
HCP d’acheter, louer, recommander, utiliser, arranger l’achat, la location ou de prescrire les 
produits Wright. Les incitations peuvent prendre la forme d’une promesse, d’une commission 
illicite ou d’un pot-de-vin. Une promesse peut être la certitude d’une opportunité d’emploi, 
des services de conseil ou autres moyens de remboursement d’un HCP. Les commissions 
illicites ou pots-de-vin peuvent prendre plusieurs autres formes, notamment :

• Des espèces ou équivalents d’espèces, tels que des cartes-cadeaux ou chèques-cadeaux
• Des vacances ou voyages de tourisme
•  Des divertissements comme des dîners somptueux, des billets de théâtre ou pour un 

événement sportif
• Des marchandises gratuites comme des articles promotionnels porteurs de logos
• Des dons de bienfaisance non approuvés par Wright
• Des opportunités commerciales pour des amis ou des parents
• La promesse de futurs paiements ou emplois
• Des contrats de consultants factices
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Lois anti-corruption (« ABAC »)

Dans le monde entier, des lois anti-corruption 
sont en vigueur pour favoriser les comportements 
éthiques entre gouvernements et entreprises. 
Le contenu de ces lois interdit à une personne 
(ou entreprise) d’offrir, de payer, de solliciter ou 
de recevoir des espèces ou une chose de valeur 
consciemment ou volontairement aux fins de 
créer un avantage injuste. Les lois anti-corruption 
comprennent, sans s’y limiter :

•  Les dispositions anti-corruption de  
l’ « US Foreign Corrupt Practices Act » (« FCPA ») 
s’appliquent aux versements de pots-de-vin en 
faveur de 1) tout fonctionnaire ; 2) tout parti 
politique ou fonctionnaire étranger ; 3) tout 
candidat à une fonction politique étrangère ; 
ou 4) toute personne, tout en sachant que 
la totalité ou une partie du paiement sera 
offerte, donnée ou promise à une personne 
faisant partie d’une de ces trois catégories. 

•  Le « UK Bribery Act » cite deux crimes majeurs 
couvrant l’offre, la promesse ou l’octroi de 
pots-de-vin (corruption active) et la demande, 
l’acceptation de recevoir ou l’acceptation 
d’un pot-de-vin (corruption passive). Sont 
concernés la corruption commerciale et la 
corruption d’un fonctionnaire étranger. Un 
fonctionnaire étranger est une personne, 
élue ou nommée, qui occupe des fonctions 
légales, administratives ou judiciaires 
quelconques dans un pays ou territoire en 
dehors des États-Unis.
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Qui est considéré 
comme un 
fonctionnaire étranger 
en vertu du FCPA ?

« Fonctionnaire 
étranger » est défini 
de façon générale et 
comprend :

Tout responsable 
ou employé d’un 
gouvernement 
étranger ou d’un de 
ses services, agences 
ou organismes, ou 
d’une organisation 
internationale 
publique, ou toute 
personne détenant 
une fonction officielle 
pour ou au nom d’un 
tel gouvernement ou 
service, agence ou 
organisme, ou pour 
ou au nom d’une 
telle organisation 
internationale 
publique. 

Par exemple, selon 
cette définition, les 
HCP travaillant dans 
les hôpitaux publics 
sont des fonctionnaires 
étrangers. Reportez-
vous aux documents 
régionaux contenant 
la FAQ pour de plus 
amples informations. 

Si des informations 
permettent d’identifier 
ou offrent une base 
suffisante pour 
considérer qu’elles 
peuvent être utilisées 
pour identifier une 
personne, elles sont 
considérées comme 
des informations sur la 
santé individuellement 
identifiables. 

Utilisation et protection des informations confidentielles des patients  
et des prescripteurs

Les représentants de la société sont dans l’obligation de respecter les lois et règles relatives 
à la protection des informations confidentielles sur la santé des patients. Ces informations 
protégées comprennent toutes les informations personnellement identifiables relatives à : 

• l’état ou la santé physique ou mentale passée, présente ou future d’une personne ; 

• la dispensation de soins de santé à une personne ; ou 

• le paiement pour fournir des soins de santé à une personne. 

Les représentants de la société doivent également obéir aux lois et règles protégeant 
les informations des prescripteurs, telles que les données portant sur la fréquence des 
ordonnances d’un produit spécifique qu’un médecin prescrit à ses patients. Il faut également 
savoir que les informations sur les patients et les prescripteurs sont sensibles et ne doivent 
pas être accédées au-delà de la limite nécessaire pour accomplir ses objectifs professionnels 
légitimes. Les restrictions relatives à ce genre d’informations varient d’une juridiction à l’autre 
et sont souvent très strictes. Les représentants de la société doivent donc veiller à respecter les 
restrictions imposées pour l’utilisation de telles informations dans leur juridiction.

Conformité des produits aux réglementations et aux normes qualité

La qualité a été et continue d’être la marque distinctive des produits Wright.  

Wright mènera son activité en conformité avec toutes les lois et réglementations en vigueur 
régissant l’approbation, la fabrication, l’étiquetage et la distribution de ses produits. Par 
conséquent, les représentants de la société sont dans l’obligation d’exercer leurs activités 
dans le respect des normes de qualité et de sécurité en vigueur, et d’obéir aux normes de 
qualité et aux procédures de contrôle établies par la société. Tout manquement aux normes 
et procédures qualité établies, intentionnel ou accidentel, doit être immédiatement signalé au 
service mondial chargé des réglementations et de la qualité, ou au directeur de la conformité.

Publicité et promotion

Toutes les déclarations publicitaires concernant les produits de la société (y compris les 
déclarations sur les emballages) doivent être vraies, équilibrées et avoir une base raisonnable. 
Une publicité juste et précise est essentielle pour :

• préserver l’intégrité et la réputation de la société ; 

• se conformer aux lois interdisant la publicité trompeuse pour la promotion et la vente des 
produits de la société ; et

• maintenir la cohérence des initiatives marketing relatives aux indications des produits 
approuvées par la « Food and Drug Administration » (« FDA »).

Les programmes publicitaires et publicités sur les produits doivent obligatoirement être 
examinés par les services fonctionnels de la gestion des risques appropriés (p. ex., services 
juridique et réglementaire) pour garantir leur conformité aux politiques de la société avant 
leur diffusion. 

Pour des conseils supplémentaires en matière de conformité des produits aux réglementations et 
aux normes qualité, contactez le service mondial chargé des réglementations et de la qualité.
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Henry Ford

« Se réunir est un début.  
Rester ensemble est un progrès.  

Travailler ensemble est la réussite. »



  C O D E  D E  C O N D U I T E  P R O F E S S I O N N E L L E       19

S E C T I O N   3 

ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

Normes de conduite professionnelle fixées par le Code

Wright exerce ses activités dans un monde complexe de lois et de règlements. En raison de 
sa présence mondiale, ces lois et règlements varient d’une région à l’autre, et il incombe aux 
représentants de la société de veiller à ce que leurs activités professionnelles respectent ces 
lois et règlements dans leurs zones géographiques respectives. Outre le respect de ces lois et 
règlements locaux, les représentants de la société doivent également veiller à ce que leurs 
activités commerciales respectent le Code de conduite professionnelle et autres politiques et 
procédures applicables de la société. 

Ce Code n’énumère pas de manière exhaustive les exigences légales et éthiques auxquelles 
les représentants de la société doivent obéir, mais a pour vocation de les sensibiliser aux 
nombreux problèmes courants auxquels ils peuvent se retrouver parfois confrontés dans 
l’exercice des activités de la société aux États-Unis ou à l’étranger. Souvent, le Programme 
de conformité de la société inclut une politique ou procédure mondiale ou régionale 
qui contient des instructions plus détaillées relatives au problème rencontré. Certaines 
de ces politiques ou procédures sont mentionnées dans le Code, mais les représentants 
de la société sont chargés de déterminer les cas où une politique ou une procédure plus 
spécifique s’applique. Au moindre doute sur le caractère légal d’une activité proposée, il 
convient de demander conseil au directeur de la conformité ou à un membre du service 
Conformité avant d’entreprendre toute action.

Relations avec les fournisseurs

La société traite avec ses fournisseurs d’une manière équitable et honnête. Nos relations 
avec les fournisseurs sont fondées entre autres sur leurs prix, la qualité, leur service et 
leur réputation. Les employés qui traitent avec les fournisseurs doivent prendre garde à 
rester objectifs. En particulier, aucun employé ne doit accepter ou solliciter d’avantages 
personnels de la part d’un fournisseur actuel ou potentiel pouvant compromettre ou 
paraître compromettre leur évaluation objective des produits et des prix du fournisseur. 
Les employés peuvent donner ou accepter certains articles promotionnels d’une valeur 
nominale ou une invitation à un évènement de faible importance dans les limites des 
pratiques commerciales responsables et habituelles.

Conflits d’intérêts

Les recommandations de Wright sur les conflits d’intérêts sont destinées à établir un 
cadre éthique au sein duquel la société doit exercer ses activités. Tous les représentants 
de la société doivent gérer les relations commerciales (p. ex. fournisseurs ou clients) d’une 
manière qui soit en accord avec les intérêts de la société sans accorder de faveurs ou de 
préférences sur la base de considérations personnelles et sans en donner l’apparence. Cette 
recommandation est également destinée à guider les représentants de la société pour 
reconnaître et gérer des circonstances pouvant entraîner un conflit d’intérêts. 

Un conflit d’intérêt 
peut exister, par 
exemple, si un 
membre de votre 
famille est employé 
ou affilié avec les 
fournisseurs d’un 
produit ou d’un service 
de Wright. Un conflit 
peut également 
naître en lien avec 
un partenariat, une 
société ou une autre 
entreprise dans 
laquelle vous ou un 
membre de votre 
famille avez un intérêt.
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Un conflit d’intérêt apparaît quand l’obligation pour un représentant de la société d’accorder 
son entière loyauté commerciale à Wright peut être compromise par un avantage réel ou 
éventuel, direct ou indirect, venant d’une autre source. La société ne souhaite pas décourager 
ni limiter votre liberté de faire des investissements ou de vous engager dans des intérêts 
extérieurs, à condition que ces activités n’interfèrent pas avec vos obligations envers Wright. 
Vous devez, en même temps, éviter toute sorte d’intérêt financier ou personnel susceptible 
d’affecter (ou semblant affecter) votre jugement lorsque vous traitez des affaires au nom de 
Wright.

Les représentants de la société doivent éviter tout investissement ou association qui peut 
éventuellement interférer avec l’exercice indépendant d’un jugement sain, dans l’intérêt 
supérieur de la société. Vous devez non seulement considérer vos propres activités et intérêts, 
mais également ceux des membres de votre famille et de vos amis. Bien qu’il ne soit pas 
possible de décrire chaque situation à même de générer un conflit d’intérêt, les points suivants 
décrivent quelques activités qui devraient être évitées : 

• détenir un intérêt financier important chez un fournisseur, un client ou un concurrent ;

• spéculer sur ou négocier des équipements, du matériel ou des biens achetés par Wright 
ou des produits vendus par Wright ;

• solliciter ou accepter des espèces, des cadeaux, des divertissements ou autres avantages 
(dont la valeur n’est pas modeste) de la part d’un fournisseur, d’un client ou d’un 
concurrent ;

• solliciter ou accepter des cadeaux ou autres avantages lorsqu’il existe une obligation 
envers le donateur, explicite ou implicite ;

• consulter ou être employé par un fournisseur, un client ou un concurrent, sauf pour des 
activités de bénévolat sans aucune relation avec les intérêts commerciaux de Wright ;

• utiliser les ressources, le temps et les installations de la société pour son profit personnel ; 
ou 

• exploiter une opportunité commerciale à laquelle la société pourrait légitimement 
s’intéresser sans la présenter tout d’abord à la société.

Toutes les situations ne sont pas claires et les conflits d’intérêts peuvent parfois être évités par 
la divulgation auprès des employés de la société appropriés et leur approbation. En cas de 
doute sur un conflit d’intérêts possible, consultez le directeur de la conformité. 

Lois anti-trust et concurrence

Les activités de la société sur le marché doivent être menées en accord avec les lois 
et règlements anti-trust, sur la concurrence et les pratiques commerciales en vigueur 
communément dénommées « lois anti-trust ». Ces lois sont destinées à garantir une 
concurrence loyale sur les marchés libres et interdisent les pratiques commerciales injustes 
comme les monopoles ou les tentatives de monopoles, et les activités communes visant à 
restreindre le commerce. 

En raison de la complexité de ces lois, le directeur juridique ou le directeur de la conformité 
doivent être consultés :

• en cas de contact avec des concurrents ;

• si un traitement spécial de clients particuliers est envisagé ; ou 

• en cas de doute au sujet de certaines discussions ou activités pouvant violer les lois anti-
trust.

L’existence d’un 
conflit d’intérêt 
ne constitue pas 
nécessairement 
une violation du 
Code de conduite 
professionnelle, mais 
ne pas divulguer ce 
fait en est une.



La violation des lois anti-trust peut entraîner des 
conséquences fâcheuses pour Wright ainsi que pour 
les représentants de la société impliqués. Parmi les 
comportements interdits, on peut citer :

• les accords ou ententes avec les concurrents restreignant 
le commerce (p. ex., définition de tarifs, division ou 
allocation de marchés, territoires ou clients, et boycott de 
tiers) ;

• les accords ou ententes avec les clients portant sur les prix 
auxquels ils factureront les produits de Wright ou les prix 
que leurs clients factureront pour la revente ;

• la vente de produits identiques à des clients concurrents à 
différents prix pour restreindre la concurrence ;

• donner la préférence à un client plutôt qu’à un autre pour 
des paiements ou services promotionnels ;

• des arrangements contraignants illégaux (p. ex., exiger 
l’achat d’un bien à condition de vendre, mettre sous 
licence ou prêter un autre bien) ;

• faire part des tarifications ou d’autres informations 
confidentielles avec les concurrents ; ou

• abuser de sa position dominante sur le marché.

Sanctions économiques, boycotts et contrôle des 
exportations

En tant qu’entreprise mondiale, Wright respecte les lois sur 
les sanctions économiques, contrôles des exportations, anti-
boycott, change des devises étrangères et autres lois régulant 
le commerce aux États-Unis ou tout autre pays où Wright 
exerce ses activités. Les représentants de la société impliqués 
dans le transfert transfrontalier de biens ou de services pour le 
compte de Wright doivent respecter les lois en vigueur, quel 
que soit leur emplacement géographique.

Conflits autour des minéraux

Afin de soutenir la communauté internationale dont elle fait 
partie, Wright suit les lois et règlements applicables régissant 
la déclaration et les comportements liés aux conflits autour 
des minéraux.

Normes des fournisseurs et droits de l’Homme

Wright et ses fournisseurs directs doivent respecter les lois et 
règlements en vigueur pour l’approvisionnement en biens 
et produits, surtout les lois relatives à l’esclavage et au trafic 
d’êtres humains.
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« L’intégrité ne peut souffrir 
d’aucun écart même mineur. »
Tom Peters 
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S E C T I O N   4 

INTÉGRITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL
 

Wright s’engage à offrir une égalité des chances professionnelles dans tous les domaines de la 
société, et de garantir à ses employés un lieu de travail respectueux, satisfaisant et gratifiant. 

Égalité des chances professionnelles

L’égalité des chances professionnelles concerne toutes les phases de l’emploi, y compris, mais 
sans s’y limiter, le recrutement, l’embauche, la rémunération, les avantages, la promotion, la 
rétrogradation, les attributions, la mutation, le développement, le licenciement, la formation, 
les aides pour les frais d’enseignement et les programmes sociaux. Les responsables doivent 
s’assurer que des motifs discriminatoires n’entrent pas en ligne de compte dans les décisions 
liées au travail, et l’apparence même de ces motifs doit être constamment évitée. 

La société ne tolérera aucune discrimination à l’encontre d’un employé ou candidat qualifié 
au motif des éléments suivants :

• race, couleur, origine ethnique ou nationalité
• sexe, identité sexuelle ou orientation sexuelle
• âge
• religion
• handicap
• statut de vétéran
• tout autre statut protégé par la loi

Les décisions d’emploi basées sur une de ces caractéristiques constituent une violation 
des politiques de Wright et sont illégales en vertu des lois de certains pays. Si vous pensez 
avoir fait l’objet d’une discrimination illégale à l’emploi, notifiez-en immédiatement votre 
superviseur, les ressources humaines ou divulguez cette action en toute confidentialité via 
www.ethicspoint.com. Pour obtenir des coordonnées détaillées en vue d’un signalement 
relatif à l’éthique, reportez-vous à la Section 1 du Code - Obligation de signalement.

Absence de harcèlement

L’objectif de Wright est de créer une atmosphère de travail exempte de comportements qui 
perturbe les performances de travail des employés. Nous embauchons, évaluons et offrons 
des promotions à nos employés, et nous engageons nos fournisseurs en fonction de leurs 
compétences, de leur comportement et de leurs performances. Dans cette optique, nous 
attendons de chacun qu’il traite autrui avec dignité et respect, et certains comportements 
ne seront pas tolérés. Les comportements inacceptables comprennent le harcèlement, la 
violence, l’intimidation et la discrimination sous toutes leurs formes. 

Notre société respecte les lois applicables proscrivant le harcèlement sur le lieu de travail, 
notamment la création d’un environnement de travail intimidant, hostile ou choquant par 
le biais de comportements verbaux, non verbaux ou physiques indésirables. En particulier, 
une ambiance tendue générée par des remarques ou une animosité d’ordre ethnique ou 
religieuse, des avances sexuelles, des demandes de faveurs sexuelles ou toute autre conduite 
discriminatoire est interdite sur notre lieu de travail. Le harcèlement sexuel peut comprendre 
des avances sexuelles indésirables, des demandes de faveurs sexuelles, des comportements 
verbaux ou physiques. Les conditions de nature sexuelle ayant pour effet de perturber les 
performances de travail d’un employé ou qui créent un environnement de travail intimidant, 
hostile ou choquant font également partie du harcèlement sexuel. 

Qui dois-je contacter en 
cas de questions au sujet 
des politiques d’Égalité des 
chances professionnelles 
(ECP) de Wright ?

Le service des ressources 
humaines (RH) de Wright 
peut répondre à vos questions 
en matière d’ECP. En outre, 
plusieurs documents instructifs 
figurent sur la page du service 
RH de l’intranet de la société. 

Les contacts physiques 
représentent une forme 
évidente de harcèlement 
sexuel, mais quels autres 
types de comportement 
doivent être considérés 
comme des formes de 
harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel peut 
prendre de nombreuses 
formes qui ne se limitent 
pas au contact physique. 
D’autres actes plus insidieux 
comprennent :

• des commentaires 
explicites ou dégradants 
sur l’apparence ;

• l’affichage d’images à 
caractère sexuel ; ou

• des plaisanteries, des 
images, des textes ou des 
messages e-mail à caractère 
sexuel.
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Nous enjoignons les employés ayant été sujets à toute forme de harcèlement d’en notifier 
leur superviseur. Si le superviseur est impliqué, l’employé doit signaler la situation au supérieur 
du superviseur ou au service des ressources humaines pour que Wright puisse mener une 
enquête. Toutes les demandes à ce sujet seront tenues strictement confidentielles dans 
la mesure du possible. Tout signalement de harcèlement ou autre comportement fautif 
fera rapidement l’objet d’une enquête et d’un traitement. Si les enquêtes confirment les 
allégations, des mesures correctives adaptées seront prises. 

Environnement, sécurité et santé

Wright s’engage à offrir à ses employés un environnement de travail sûr et sain en éliminant 
les risques sur le lieu de travail, et à respecter toutes les lois en matière de sécurité et de 
santé applicables sur le lieu de travail. Tous les employés doivent signaler les conditions de 
travail dangereuses, les menaces et les actions ou les situations (notamment impliquant des 
fournisseurs ou des clients) pouvant potentiellement entraîner des violences au travail.

La société reconnaît également son obligation en tant qu’entreprise citoyenne de mener à 
bien toutes ses activités de façon à préserver et à promouvoir un environnement propre, sûr 
et sain. Nous cherchons continuellement à garantir que nos activités commerciales satisfont 
ou dépassent les normes environnementales applicables. Ne pas respecter la politique 
environnementale de la société peut entraîner des conséquences graves pour la société 
et les personnes impliquées, ainsi que pour le personnel de la société et les communautés 
dans lesquelles nous travaillons et vivons. Si vous apprenez d’une source quelconque, que le 
matériel fabriqué, traité ou distribué par Wright peut présenter un risque pour la santé ou 
l’environnement, vous devez en informer immédiatement votre supérieur.

 
Détournement d’actifs

Les employés doivent protéger les actifs de la société et garantir leur utilisation efficace à des 
fins commerciales légitimes uniquement. Le vol, le manque de soin et le gaspillage ont un 
impact direct sur la rentabilité de la société. L’utilisation des fonds et des actifs de la société, que 
ce soit pour un profit personnel ou non, à des fins illégales ou inappropriées, est interdite. Pour 
garantir la protection et l’utilisation correcte des actifs de la société, tous les employés doivent :

•  faire preuve d’une prudence raisonnable pour empêcher les vols, les dommages ou la 
mauvaise utilisation des biens de la société ;

•  signaler le vol, des dommages ou une mauvaise utilisation réels ou soupçonnés des biens 
de la société auprès d’un superviseur ;

•  utiliser le système téléphonique, les autres services de communication électronique, les 
documents écrits et autres biens de la société principalement à des fins commerciales ;

•  protéger les programmes électroniques, les données, les communications et les documents 
écrits d’un accès accidentel par des tiers.

Les employés doivent être conscients que les biens de la société comprennent, outre les 
communications écrites, toutes les données et communications transmises à ou reçues par, 
ou contenues dans, les systèmes électronique et téléphonique de la société. Les employés 
et autres utilisateurs de ces biens ne doivent pas s’attendre à ce que ces communications et 
données aient un caractère privé. Dans la mesure où la loi l’autorise, la société a la possibilité, 
et se réserve le droit, de surveiller les communications électroniques et téléphoniques. Ces 
communications peuvent également faire l’objet d’une déclaration aux forces de l’ordre et aux 
autorités publiques.

Traitement équitable dans le cadre de négociations équitables et honnêtes

Tous les employés sont dans l’obligation de traiter équitablement leurs collègues et les 
clients, fournisseurs, concurrents et autres tiers liés à la société. Les employés ne doivent pas 
profiter injustement de quiconque par la manipulation, la dissimulation, l’abus d’informations 
privilégiées, la fausse déclaration ou autre pratique de traitement inéquitable.

Vous devez respecter 
les lois, règlements 
et politiques de 
la société sur la 
santé, la sécurité et 
l’environnement qui 
affectent nos activités 
commerciales. 

Quel service est chargé de la 
conformité à la sécurité au 
travail de Wright ?

Le service Health, Safety and 
Environmental, « HSE » (Santé, 
sécurité et environnement) 
est chargé de promouvoir la 
santé et la sécurité au sein 
de la communauté Wright 
en appliquant des pratiques 
de gestion du travail et de 
l’environnement efficaces.

Le SSE des États-Unis offre des 
services et des directives dans 
les domaines de la surveillance 
médicale et de l’environnement, 
du traitement des maladies et 
blessures liées au travail, de la 
sécurité incendie, de la sécurité 
biologique, de la sécurité 
chimique, de la sécurité des 
laboratoires, de la sécurité des 
installations et des équipements 
et dispense des programmes de 
formation des employés sur la 
sécurité.
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« Sans une croissance et un progrès continus, les 
mots amélioration, accomplissement et succès 
n’ont pas de sens. »

Benjamin Franklin 
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RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES

Intégrité et conservation des registres de l’entreprise

Les transactions financières de Wright doivent être enregistrées avec exactitude pour en 
exposer la véritable nature. Tous les registres comptables doivent être tenus conformément 
aux lois en vigueur et aux principes, règles et règlements comptables pertinents. Les fonds 
et actifs doivent toujours faire l’objet d’un enregistrement, quel que soit l’objectif auquel le 
fonds ou l’actif peut avoir été destiné, et une entrée inadaptée ou inexacte ne peut jamais 
être sciemment portée dans les livres et registres de la société. 

Les registres commerciaux doivent également être tenus en vertu des lois de certaines 
juridictions. Ces registres doivent être exacts et correctement tenus, à la fois pour satisfaire aux 
exigences légales et pour permettre à Wright de se défendre au cas où une question serait 
soulevée par les autorités ou par des parties privées. En outre, les représentants de la société 
doivent respecter tous les avis de conservation de documents fournis par la société ou son 
directeur juridique. Si vous ne savez pas si un registre est concerné par un avis de conservation 
de documents, vous devez contacter le service juridique avant d’éliminer ou de modifier un 
tel registre. 

Notre politique de gestion des registres détaille le traitement correct qui doit être apporté 
aux registres de l’entreprise, notamment leur période de conservation. Si vous ne savez pas 
si un registre est concerné par un avis de conservation de documents, contactez le directeur 
juridique ou le service juridique avant d’éliminer ou de modifier un tel registre. 

Documents et communications publics

Nos investisseurs et nos clients comptent sur nous pour leur offrir des informations exactes 
concernant nos produits et notre situation financière. Toutes les soumissions aux autorités 
réglementaires et toutes les communications publiques doivent être claires, exhaustives, 
justes, exactes et effectuées dans les délais. 

En outre, les représentants de la société ne doivent jamais effectuer de déclaration fausse, 
trompeuse ou incomplète omettant des faits pertinents nécessaires dont l’absence peut 
tromper quiconque s’occupe de :

• l’examen des états financiers de Wright ; 

• la préparation de rapports devant être déposés auprès d’une agence gouvernementale ; 
ou 

• la préparation ou de la diffusion de communications publiques. 

Si vous possédez des informations ou des connaissances sur la diffusion d’informations 
inexactes concernant les produits ou les rapports financiers de Wright, vous devez le signaler 
sans délais à notre directeur financier principal, directeur juridique ou directeur de la 
conformité.

S E C T I O N   5 

Quels actifs de la société 
sont considérés comme un 
droit de propriété 
intellectuelle ?

Les droits de propriété 
intellectuelle regroupent 
nos marques commerciales, 
logos, copyrights, 
inventions, brevets et secrets 
commerciaux. Les droits 
de propriété intellectuelle 
de Wright comprennent 
également les travaux des 
représentants de la société.
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Procédures judiciaires, enquêtes du gouvernement et demandes des médias 

Toutes les enquêtes gouvernementales, demandes de renseignements, visites sur site, enquêtes, 
notifications et toutes les injonctions civiles et pénales, plaintes, citations à comparaître ou 
tous les documents des tribunaux relatifs à la société doivent être immédiatement transmis au 
directeur juridique pour qu’un traitement correct leur soit réservé. Les personnes contactées par 
les autorités publiques ou les avocats extérieurs à la société (officiellement ou non, oralement 
ou par écrit), ou faisant l’objet d’une procédure judiciaire quelconque, doivent en notifier 
immédiatement le directeur juridique. 

En aucun cas, le destinataire d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’un document 
juridique ne doit y répondre sans en avoir référé au préalable au directeur juridique. Dans tous 
les cas, il est attendu des représentants de la société qu’ils fassent preuve d’honnêteté et de 
franchise envers les représentants publics. 

Les représentants de la société peuvent recevoir des demandes des médias, d’analystes 
financiers ou d’investisseurs au sujet de la société. Pour garantir l’exactitude factuelle des 
informations fournies en réponse à ces demandes publiques, toutes les demandes émanant 
des médias, d’analystes financiers ou d’investisseurs doivent être immédiatement transmises 
au directeur principal des communications ou aux contacts désignés pour les relations avec les 
médias de Wright (actuellement, il s’agit du PDG, du directeur financier et du directeur principal 
des communications de Wright), et ce, afin de respecter les obligations de Wright concernant 
le maintien de la confidentialité des informations exclusives ou sur la concurrence et pour 
empêcher la divulgation sélective d’informations financières ou autres informations sensibles 
au marché. Outre les contacts avec les médias, tout responsable, directeur, employé ou agent 
auquel une question est posée concernant Wright ou ses activités par un membre des médias, 
un analyste financier ou un investisseur doit répondre « Sans commentaire » et transmettre la 
demande au directeur principal des communications ou à un contact média.

Étant donné la prévalence actuelle des réseaux sociaux et leur utilisation extensive, sachez qu’en 
qualité d’employé de Wright, il vous est interdit de divulguer ou de parler sur Internet de toute 
information portant sur Wright ou ses activités avec quiconque, sauf si l’exercice de vos tâches 
professionnelles régulières l’exige. Vous ne pouvez donc pas participer à des discussions 
ni publier des informations au sujet de Wright et de ses activités sur aucun réseau social 
ou site de réseautage social (à savoir Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.), blog, espace de 
discussion, tableau d’affichage ou groupe de discussion sur Internet. Cette règle s’applique 
même si votre participation se résume à tenter de défendre Wright face à des informations 
fausses ou trompeuses. Veuillez contacter immédiatement le directeur juridique ou le directeur 
principal des communications de Wright si vous voyez des informations portant sur Wright 
dans un espace de discussion ou autre part sur Internet, afin que les contacts média de Wright 
puissent décider de la réponse appropriée, le cas échéant.

Utilisation abusive des informations privilégiées et des transactions sur les titres

Dans le cadre de vos tâches régulières, vous pouvez avoir accès à des informations commerciales 
considérées comme des « informations privilégiées importantes », à savoir des informations 
non divulguées au public concernant Wright ou une autre entreprise. L’utilisation d’une 
« information privilégiée importante » pour votre profit financier personnel ou le profit financier 
de votre famille, de vos amis, de vos courtiers ou d’autres personnes n’est pas seulement 
un problème éthique, elle constitue également une violation de la loi et peut entraîner des 
sanctions pénales et des pénalités civiles importantes. 

Wright a adopté un Code de conduite sur le délit d’initié et la confidentialité distinct pour 
traiter ces problèmes. Une copie des politiques et lignes directrices sont disponibles sur le site 
Web intranet de la société ou peut être obtenue auprès du service juridique. 

Les informations 
confidentielles ou 
exclusives comprennent 
les informations portant 
sur toutes les activités 
de Wright, de ses clients 
ou de ses fournisseurs 
non connues du public 
général, tels que des 
secrets commerciaux, 
des informations 
confidentielles de 
nature technique, 
financière ou 
commerciale, ou 
autres « informations 
privilégiées ». 



Informations confidentielles et exclusives

Les représentants de Wright peuvent, de par leurs fonctions, accéder à des 
informations confidentielles ou exclusives de la société, et leur divulgation aux 
concurrents, à tout tiers ou entité extérieure à Wright, ou à quiconque appartient à la 
société mais n’a pas un besoin commercial légitime de connaître ces informations, est 
interdite. 

Il est également interdit aux représentants de la société d’apporter sur les sites 
de la société (de manière physique ou électronique) tout document ou matériel 
d’un tiers auquel il doit une obligation de confidentialité. La politique de Wright 
interdit également l’utilisation abusive par les employés des informations exclusives 
obtenues auprès d’anciens employés ou d’autres tiers. Vous devez faire attention de 
ne pas divulguer par inadvertance des informations confidentielles, car même ces 
divulgations par inadvertance peuvent nuire aux intérêts de Wright et dans certaines 
circonstances peuvent vous rendre passible d’actions au civil et au pénal et engager 
votre responsabilité.

Propriété intellectuelle

Wright possède et utilise plusieurs marques commerciales, brevets, droits d’auteur 
et secrets commerciaux qui sont essentiels à la réussite de la société. Pour protéger 
les droits de la société, l’utilisation de tout droit de propriété intellectuelle par les 
représentants de la société doit se faire conformément à toutes les lois en vigueur. 

Il est interdit aux tiers d’utiliser nos marques de commerce ou autre droit de propriété 
intellectuelle sans autorisation préalable dument obtenue. Le service juridique de 
Wright peut fournir de plus amples informations sur l’autorisation de l’utilisation des 
droits de propriété intellectuelle. En outre, les représentants de la société ne doivent 
pas effectuer de copies non autorisées de quelque document que ce soit (p. ex., livres, 
articles, magazines, dessins et logos), photographies, cassettes vidéo ou documents 
publicitaires ou promotionnels.

Nos droits de propriété intellectuelle constituent un actif de valeur qui doit être 
protégé en toutes circonstances. Tous les représentants de la société doivent faire 
preuve de prudence lorsqu’ils utilisent les marques commerciales de la société 
et notifier le service juridique de toute utilisation non autorisée par un tiers des 
marques commerciales de la société ou de marques commerciales identiques prêtant 
à confusion. De la même façon, la Société s’engage à ne pas enfreindre les droits 
d’autres marques commerciales, en évitant d’utiliser des marques commerciales 
confusément similaires à celles d’autres sociétés. 

La propriété intellectuelle de Wright comprend également les travaux des 
représentants de la société. Toute création réalisée dans le cadre de vos tâches sur 
le temps de travail de la société et à l’aide de ses ressources ou de ses informations, 
appartient à Wright. Par ailleurs, toute invention conçue ou développée par 
un employé et certains représentants de la société doit être révélée à la société 
(conformément au formulaire de déclaration signé comme une condition 
d’embauche) qui déterminera si l’invention sera traitée comme une information 
exclusive ou sera protégée par les lois relatives aux brevets. Aucune invention, 
qu’elle soit développée, sous licence ou achetée par la société, ne devra être utilisée 
ou commercialisée, et aucune information exclusive non brevetée ne devra être 
divulguée à un tiers sans l’approbation préalable écrite du service juridique.
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« La conformité entraîne de bonnes affaires. »
Robert Palmisano, président-directeur général
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ADMINISTRATION DU CODE

Programme de conformité

Le Code constitue l’élément fondamental du Programme de conformité de Wright et de 
temps à autre, la société adoptera d’autres politiques, procédures opérationnelles standard 
et des recommandations. L’ensemble de ces politiques et procédures, lois et règlements en 
vigueur, formations d’entreprise et supervision de ces composants constitue le Programme 
de conformité de Wright.

Directeur de la conformité

Le directeur de la conformité de Wright est chargé de superviser le Programme de 
conformité de la société. Le directeur de la conformité, avec l’aide des personnalités 
officielles concernées de la société, est responsable de mettre en place la formation, l’étude 
et les procédures de supervision destinées à garantir la conformité. 

Enquêtes

Tous les signalements de violations effectives ou soupçonnées des lois, règlements en 
vigueur, du Code et des politiques et procédures de la société liées feront rapidement 
l’objet d’une enquête et seront traités en toute confidentialité dans la mesure du possible. 
Les enquêtes impliquent souvent des problèmes juridiques complexes et, par conséquent, 
sont coordonnées par le directeur de la conformité et/ou le comité de gouvernance, de 
conformité et de nomination d’entreprise. 

D’autres responsables de l’entreprise ou tiers concernés peuvent apporter leur aide au 
cours des enquêtes, mais il est attendu de l’ensemble des représentants de la société qu’ils 
coopèrent avec les enquêteurs, sans toutefois mener leur propre enquête. Les circonstances 
des enquêtes peuvent impliquer des problèmes juridiques complexes. Le fait d’agir en 
indépendant peut influencer de manière négative la société ou l’intégrité des enquêtes.

Dans certains cas, une enquête peut entraîner des mesures correctives et/ou disciplinaires. 
La société appliquera de telles mesures correctives en vertu du guide de comportement 
personnel publié par les ressources humaines concernant la discipline progressive. 

Sanctions pour violations

Wright a l’intention de prévenir tout comportement qui ne serait pas en conformité avec le 
Code, de faire cesser de tels comportements dès que raisonnablement possible après leur 
découverte, et de sanctionner les personnes qui enfreignent le Code ainsi que les politiques 
et procédures liées de la société ou les lois et règlements en vigueur, y compris les personnes 
qui négligeraient de superviser leurs subordonnés afin de détecter de telles violations. 

S E C T I O N   6 
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Le société prendra les mesures disciplinaires nécessaires à l’encontre des représentants de 
la société qui :

• autorisent et participent directement, et dans certaines circonstances indirectement, à 
des actions qui violent les lois, règlements, le Code ou toute politique/procédure liée 
de la société ; 

• ne signalent pas une violation des lois et règlements en vigueur, du Code ou de toute 
politique et procédure liée à la société, ou dissimulent des informations concernant 
une violation qui est parvenue à leur connaissance ou qui aurait dû parvenir à leur 
connaissance ; 

• n’exercent pas une supervision adéquate (de la personne en infraction) ou font preuve 
d’un manque de diligence et de sensibilité aux comportements constituant une 
violation ;

• tentent de mettre en œuvre des représailles, directement ou indirectement (ou 
d’encourager autrui à un tel comportement) à l’encontre de quiconque signale en 
toute bonne foi une violation des lois, des règlements, du Code ou de toute politique /
procédure de l’entreprise ; et 

• effectuent sciemment un faux signalement d’une violation des lois, règlements, du 
Code ou de toute politique/procédure de la société. 

Les mesures disciplinaires dépendent de la nature et de la gravité de la violation, 
pouvant aller jusqu’à et notamment la cessation d’emploi ou des relations 
professionnelles avec la société. 

Amendement, divulgation publique et dérogation

Amendement

Le conseil d’administration de Wright est chargé d’approuver le Code et, sur la 
recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance et du directeur de 
la conformité, peut amender ce Code selon les besoins. Le Comité de conformité de 
l’entreprise, sur recommandation du directeur de la conformité, peut procéder à des 
amendements techniques, administratifs ou à tout autre amendement minime du Code.

Divulgation publique

La version actuelle du Code est disponible à la fois sur l’intranet de Wright et sur son site 
Internet. Wright divulguera publiquement tout amendement au Code (à l’exception d’un 
amendement d’ordre technique, administratif ou tout autre amendement minime) et 
toute dérogation au Code conformément aux lois, règles, réglementations en vigueur et 
aux normes de cotation du NASDAQ.

Comment obtenir une 
dérogation ? 

Toute personne souhaitant 
obtenir une dérogation doit 
s’adresser au directeur de la 
conformité. 
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Dérogation

Wright attend des représentants de la société qu’ils respectent le 
Code en toutes circonstances. Cependant, dans des circonstances 
limitées et opportunes, Wright peut déroger aux dispositions du 
Code. Sur la recommandation du Comité des nominations et de la 
gouvernance et du directeur de la conformité, une dérogation : 

• pour un membre du conseil d’administration ou un cadre 
de la société peut être uniquement consentie par le conseil 
d’administration ;

• pour toute personne qui n’est pas membre du conseil 
d’administration ou cadre de la société peut être uniquement 
consentie par le conseil d’administration, le Comité de conformité 
d’entreprise ou par le directeur principal de la conformité (sur 
recommandation du directeur de la conformité).

Code de
conduite

Politiques et
procédures

Instructions
de travail

Aide aux 
tâches





« Cela prend moins de temps de faire quelque chose 
correctement, que d’expliquer pourquoi on l’a mal fait. »

Henry Wadsworth Longfellow
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