Ethique Notre engagement
L’intégrité constitue l’une des valeurs fondamentales de Subsea 7, et nous appliquons les normes
éthiques les plus strictes dans tout ce que nous faisons. Le présent engagement définit les objectifs
de l’entreprise en matière d’éthique, ainsi que les principes directeurs à appliquer dans la conduite des
activités de l’entreprise pour nous permettre d’atteindre notre objectif:

Nos Buts
•

Mener nos activités de manière équitable, avec honnêteté et intégrité, en tout temps et dans tout ce
que nous entreprenons et en conformité avec toutes les lois applicables.

•

Traiter nos collaborateurs, clients, sous-traitants, fournisseurs et autres parties prenantes de
manière équitable et respectueuse.

•

Créer un environnement de travail de haute qualité, caractérisé par l’égalité des chances pour tous
nos collaborateurs, libre de toute discrimination, harcèlement et intimidation.

•

Respecter les droits de la personne.

•

Maintenir les dossiers ou registres exacts et complets, et renforcer notre système de contrôle
interne.

•

Fournir des informations pertinentes aux actionnaires et à la communauté financière, sur une base
transparente et exacte et au moment adéquat.

•

Gagner la confiance de toutes nos parties prenantes en agissant de manière cohérente et fiable en
conformité avec le présent engagement.

Mise en œuvre
L’entreprise dispose d’un comité éthique qui supervise l‘ensemble des questions relatives à l’éthique.
Ce comité, composé de dirigeants seniors, met en place les procédures et principes directeurs qui
sont appropriés.

Code de Conduite
Notre Code de Conduite est conçu pour aider l’entreprise à atteindre ses objectifs, et dispense des
conseils pour prendre des décisions conformes au présent engagement et à nos valeurs, notamment
en cas de comportement contraire à l’éthique. Chaque collaborateur de Subsea 7 doit s’engager à
respecter notre Code de Conduite, ce qui implique:
•

De respecter la loi dans toutes les juridictions dans lesquelles Subsea 7 opère.

•

De ne pas offrir, demander ni accepter de pot de vin, de paiement indu ou avantage qui pourrait être
considéré comme inapproprié.

•

De ne pas utiliser d’informations réservées aux initiés ou non publiées pour vendre ou acheter des
actions boursières ou titres de Subsea 7 ou d’autres entreprises.

•

D’éviter toute situation dans laquelle des intérêts personnels, financiers, politiques ou autres
pourraient entrer en conflit avec les intérêts de Subsea 7.

•

De faire le maximum pour empêcher l’utilisation ou la divulgation inappropriée d’information de
nature confidentielle ou protégée.

•

De signaler à sa hiérarchie ou via la ligne d’alerte professionnelle tout comportement qui pourrait
aller à l’encontre de notre Code de Conduite ou de cet engagement éthique.

•

D’agir en gardien des intérêts et des actifs de nos actionnaires.

Formation
Notre entreprise s’engage à mettre en œuvre la formation nécessaire pour aider chacun à s’approprier cet
engagement éthique et notre Code de Conduite.
Si vous avez le moindre doute, veuillez vous reporter au Code de Conduite ou demander conseil à votre
supérieur, votre responsable de la Conformité en région ou au Directeur Conformité et Ethique du Groupe.
Je serai toujours à vos côtés pour agir de manière éthique.
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Vous trouverez plus d’information sur le site Compliance and Ethics sur 7ONLINE.
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