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NOTRE VISION

ÉTHIQUE et  
INTÉGRITÉ 

NOS VALEURS

QUALITÉ ESpRIT 
D’ÉQUIpE

ExCELLENCE

Être le leader mondial en matière de roulements et de transmission de puissance mécanique, 
améliorer en permanence les performances, la fiabilité et l’efficacité.



La valeur fondamentale d’éthique et d’intégrité constitue une clé de voûte 

de The Timken Company et souligne notre engagement de toujours faire 

ce qui est juste. L’intégrité guide tous les jours chacune de nos actions, 

quand nous mettons les produits, procédés et savoir-faire de Timken en 

œuvre et que nous participons à maintenir le monde en mouvement.

En tant que collaborateurs, nous sommes tous responsables envers nos 

collègues, clients et communautés afin de soutenir la solide réputation de 

confiance de la société. Votre engagement personnel à toujours travailler 

avec intégrité signifie que chaque interaction que vous avez avec une 

partie prenante Timken doit renforcer notre réputation.

Dans la poursuite de notre objectif d’être toujours plus fort, je vous encourage à vous joindre à moi afin que nos ac-

tions de tous les jours reflètent ce que notre société a de mieux à offrir.

Cordialement,  

Richard G. Kyle 
Président-directeur général

Un ENGAGEMENT 
de toujours faire ce qui est juste
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Les clients, actionnaires et collaborateurs de Timken s’attendent à ce 

que nos actions et décisions traduisent toujours notre réputation afin de 

mener nos affaires avec éthique et intégrité. Notre engagement à faire 

ce qui est juste rend notre société particulière et est au cœur de ce que 

nous sommes en tant qu’individu.

Le Code de déontologie professionnelle et le code de conduite de 

notre société, servent de guide pour la conduite de nos activités d’une 

manière conforme à nos valeurs, ce qui renforce nos engagements 

déontologiques. Il nous incombe de nous assurer que nos décisions et 

actions professionnelles respectent toujours aussi bien la lettre que 

l’esprit de cette politique qui constitue une ressource précieuse et qui 

vous oriente quand vous avez des questions ou des doutes.

En tant que membre de l’équipe Timken, vous jouez un rôle important 

dans la défense de nos principes d’honnêteté, d’équité, de respect et de responsabilité ; la société compte aussi 

sur vous pour que vous vous exprimiez quand vous remarquez un potentiel de compromission de nos règles. Si vous 

estimez qu’une activité ou un comportement est contraire à l’éthique ou douteux, utilisez sans crainte de représailles 

nos ressources de signalement déontologique figurant dans ce guide.

Je vous demande aujourd’hui de réaffirmer votre engagement envers notre valeur fondamentale d’éthique et 

d’intégrité dans tout ce que vous entreprenez. La force que tire notre société de votre engagement est monumentale et 

nous permet de poursuivre notre croissance et notre prospérité.

Merci de contribuer à mettre l’éthique en pratique à The Timken Company.

Cordialement,

Michele Abraham 
Directrice générale – Éthique et conformité

Le Code de déontologie professionnelle :  
Notre guide de mise en pratique des principes éthiques
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VOUS ÊTES TÉMOIN DE QUELQUE CHOSE ? SIGNALEZ-LE ! 
RESSOURCES DÉDIÉES AU SIGNALEMENT  
DES MANQUEMENTS À L’ÉTHIQUE 

Rappelez-vous :

Si vous êtes témoin d’un 
manquement à l’éthique, d’un 
comportement illégal, ou avez 
des soupçons, vous avez le devoir 
de le signaler, ou de demander 
conseil en la matière.

Mettre l’éthique en pratique s’applique à la manière dont nous traitons autrui, accomplissons notre travail et prenons des décisions. Cela signifie 
aussi prendre la parole lorsqu’une situation semble répréhensible et poser des questions au besoin.

Comment signaler vos préoccupations et demander conseil : politique de la porte ouverte
Lorsque vous avez des questions ou des préoccupations, demandez déjà un avis à votre supérieur ou directeur avec qui vous vous sentez le plus 
à l’aise. Vous pouvez aussi en parler à votre représentant local du Service des ressources humaines/optimisation organisationnelle.

Notre politique de la porte ouverte reflète les attentes que nous avons des supérieurs et directeurs : qu’ils restent à l’écoute et répondent à toute 
question et préoccupation. Si vous pensez que vos questions ou préoccupations n’ont pas été pleinement prises en compte, parlez-en à un niveau 
hiérarchique supérieur.

Afin de nous aider à Mettre l’éthique en pratique dans notre travail, les ressources suivantes, dédiées au signalement des manquements 
à l’éthique, sont à notre disposition pour faire part de toute préoccupation ou pour demander conseil.

•  Votre supérieur ou directeur
•  Tout dirigeant de la société
•   Représentant du Service des ressources  

humaines/optimisation organisationnelle
•   Bureau de l’éthique et de la conformité à l’adresse :  

ethics@timken.com
•  Service juridique à l’adresse : lawcenter@timken.com
•   HelpLine de Timken (possibilité de garder l’anonymat)  

au : 1-800-846-5363 ou sur le site : www.timkenhelpline.com

Quand signaler un fait
Chez Timken, Mettre l’éthique en pratique relève de la responsabilité de chacun. 
Pour aider à protéger les valeurs et la réputation de notre société, signalez tout 
fait qui paraît répréhensible. Non seulement cette attitude est attendue de vous, 
mais surtout, elle est acceptée et protégée. Cela nous permet de mieux défendre 
nos valeurs, de remplir nos engagements mutuels, ainsi que de respecter nos 
engagements envers nos actionnaires, clients, fournisseurs et communautés.

Notre Code de déontologie professionnelle aborde les problèmes éthiques et 
juridiques les plus communs auxquels vous risquez de vous trouver confrontés. 
Cependant, il est impossible de considérer toutes les situations possibles en 
quelques pages. Vous devez donc faire preuve de discernement dans chaque 
situation. Si vous vous trouvez confronté à une situation se heurtant aux normes 
éthiques et juridiques présentées dans ce Code, ou à ce que vous croyez 
personnellement, signalez-le.

Ressources 
dédiées au 

signalement des 
manquements 

 à l’éthique
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Quand dois-je signaler un fait ? (suite)

Exemples de situations à signaler :
•  Questions relatives aux pratiques comptables  

ou d’audit douteuses
• Cadeaux ou gratifications inappropriés
•   Questions relatives à l’environnement,  

la santé et la sécurité

Comment sont pris en charge les signalements
Nous enquêtons rapidement sur tous les signalements, de manière complète et équitable, et prenons les mesures appropriées au besoin. 
Nous attendons des employés qu’ils participent pleinement à toute enquête lorsque cela leur est demandé. Gardez à l’esprit que nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir afin de respecter la confidentialité pendant et après toute procédure d’enquête.

Politique de non-représailles
En aucun cas vous ne devez craindre des représailles. Notre société ne saurait tolérer aucunes représailles à l’encontre de quiconque a signalé en 
toute bonne foi toute infraction potentielle d’activités légalement protégées. Faire une déclaration « en toute bonne foi » signifie que les informations 
communiquées sont complètes et exactes, et pour autant que vous le sachiez, véridiques. Toute mesure de représailles contre quiconque participant 
en toute bonne foi à des procédures d’enquête est strictement interdite. Un tel comportement peut mener à des sanctions disciplinaires contre la 
personne responsable pouvant aller jusqu’au licenciement. Si vous pensez avoir été la victime de représailles, signalez-le à toute personne des ressources 
dédiées au signalement des manquements à l’éthique. Toute personne faisant une déclaration malveillante sera passible de sanctions disciplinaires.

Rappelez-vous, la réputation de notre société est entre vos mains. En cas de doute, renseignez-vous.

Ligne d’assistance dédiée à l’éthique : 
HelpLine de Timken
Nous comprenons parfaitement que dans certaines situations, il est difficile de discuter de 
problèmes ou préoccupations avec votre supérieur ou directeur. C’est pourquoi la société a mis à 
votre disposition la HelpLine de Timken, accessible par Internet ou par téléphone.

Le personnel de la ligne d’assistance HelpLine de Timken est géré par une société indépendante. 
Les déclarations faites par le biais de la HelpLine de Timken ne sont ni tracées ni enregistrées. 
Nous vous encourageons à signaler toute préoccupation, en donnant autant de renseignements 
que possible, notamment votre nom, pour nous permettre de faire une enquête minutieuse. 
Cependant, même si vous ne souhaitez pas communiquer votre nom, votre déclaration reste des 
plus importantes. C’est pourquoi vous pouvez choisir de garder l’anonymat, lorsque cela est permis 
par la législation locale. Dans cette éventualité, il vous sera donné un numéro de référence pour 
vous permettre de rappeler et de suivre l’état de votre déclaration. Toutes les déclarations restent 
confidentielles, dans la mesure du possible et en conformité avec la législation locale.

Vous pouvez contacter la ligne d’assistance dédiée à l’éthique (HelpLine) de Timken par téléphone, 
ou faire une déclaration par Internet à l’adresse : www.timkenhelpline.com. Une liste des numéros 
de téléphone de la HelpLine de Timken est à votre disposition à la fin de ce document.

• Conflits d’intérêts
•  Vol des biens personnels ou des 

biens de la société
• Discrimination ou harcèlement

• Menaces verbales ou physiques
• Questions sur la qualité des produits
•  Infractions à la réglementation et délits d’initié

VOUS ÊTES TÉMOIN DE QUELQUE CHOSE ? SIGNALEZ-LE ! RESSOURCES DÉDIÉES AU SIGNALEMENT DES MANQUEMENTS À L’ÉTHIQUE



INTÉGRITÉ
Nous disons la vérité. 
Si nous faisons une erreur, 
nous n’essayons pas de 
la cacher. Nous faisons ce 
que nous avons promis, 
de manière à ce que tous 
nos partenaires puissent 
compter sur nous. Qu’il 
s’agisse de préparer 
un rapport financier, de 
répondre aux requêtes 
d’un auditeur, de parler 
à un client, de traiter 
avec un fournisseur ou 
autre partenaire, nous 
le faisons en toute 
honnêteté. Nous évitons 
tout comportement douteux 
en matière d’éthique.

ÉQUITÉ
Nos décisions d’achat 
ou de vente sont 
basées sur nos qualités 
commerciales sans 
jamais adopter de 
pratiques contraires 
à l’éthique. Nous 
comprenons que les 
intérêts, les perspectives 
et les renseignements 
commerciaux de Timken 
sont la propriété de 
la société et qu’ils ne 
doivent être utilisés que 
dans le meilleur intérêt 
de celle-ci. Nous évitons 
tout conflit d’intérêts. 
Nous mettons toujours 
en avant les intérêts 
commerciaux légitimes 
de Timken en toutes 
circonstances.

RESpECT
Nous nous traitons 
mutuellement avec 
dignité. Nous opérons 
en toute sécurité et 
nous sommes soucieux 
de l’environnement. 
Nous respectons 
nos collègues, nos 
fournisseurs, nos clients 
et les communautés 
dans lesquelles nous 
sommes présents.

Notre Code de déontologie professionnelle représente la base fondamentale de Mettre l’éthique en pratique.  
Dans le cadre de ce Code, « notre société », ou « Timken » fait référence à tous les aspects de la société. 
Cela englobe notamment toute entité et filiale à 100 % de The Timken Company.

Définition de l’éthique et de l’intégrité
Mettre l’éthique en pratique signifie que nous devons tous agir dans le respect des principes du Code de déontologie 
professionnelle, lesquels définissent nos valeurs fondamentales basées sur l’éthique et l’intégrité :

RESpONSABILITÉ
Nous sommes les garants 
de l’excellente réputation de 
Timken en matière d’éthique 
et d’intégrité. Nous agissons 
de manière responsable 
et avec discernement. 
Nous faisons ce qui est 
nécessaire pour préserver 
et toujours mieux ancrer 
cette réputation sur le 
marché. Nous n’attendons 
pas que quiconque nous 
dise ce que nous devons 
faire. Nous suivons 
scrupuleusement les 
principes de notre Code de 
déontologie professionnelle 
et comprenons comment 
les lois dictent nos actions.
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METTRE L’ÉTHIQUE EN pRATIQUE  
NOTRE CODE DE DÉONTOLOGIE  
PROFESSIONNELLE



Qui a la responsabilité de Mettre l’éthique en pratique
Nous devons tous agir en accord avec les principes énoncés dans notre Code de déontologie professionnelle. De plus, quiconque 
travaille pour notre société ou agit en son nom (notamment : consultants, agents, fournisseurs et partenaires) doit souscrire à 
nos normes juridiques et éthiques.

Performance des employés : nos compétences en matière 
de leadership
Notre engagement dans Mettre l’éthique en pratique est exprimé dans notre modèle des compétences en leadership, qui dicte 
les normes de performance des employés. Les comportements associés à l’éthique professionnelle, l’intégrité et la loyauté 
sont clairement définis à chaque niveau du circuit de leadership, comme un élément de la compétence « Impact professionnel ».
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Comment résoudre des dilemmes d’éthique
Lorsque vous vous trouvez confronté à un dilemme d’éthique, posez-vous les questions suivantes :

Hanna, analyste chez Timken, travaille étroitement avec Aaron, un autre employé. Hanna et 
Aaron s’entendent assez bien en général, mais Aaron raconte parfois des blagues qu’elle 
trouve déplacées. De peur d’entacher leur relation professionnelle, elle ne dit rien. Cependant, 
ces blagues sont de plus en plus fréquentes et elles commencent même à ennuyer d’autres 
collègues. Que doit faire Hanna ?

Dans un premier temps, Hanna devrait dire à Aaron qu’elle n’apprécie pas ses blagues qui 
sont blessantes et peu professionnelles. Cependant, il se peut qu’Hanna ne se sente pas à 
l’aise pour en discuter directement avec Aaron, et c’est normal. Elle devrait donc en discuter 
avec le supérieur (ou la supérieure) d’Aaron, pour le (ou la) prévenir que son attitude ennuie 
aussi d’autres collègues. Hanna peut aussi contacter toute personne des ressources dédiées 
au signalement des manquements à l’éthique pour demander conseil. En signalant ce 
comportement, Hanna aide Timken à rester un lieu de travail éthique et respectueux des autres.

CONNAîTRE 
LES fAITS

ANALYSER

CONSIDÉRER

Quels sont 
les faits ?

Sur qui ma décision 
aura-t-elle des 
répercussions ?

Suis-je habilité à 
prendre cette décision 
de moi-même ?

Est-ce la bonne 
chose à faire ?

Est-ce en accord avec 
le Code de déontologie 
professionnelle ? 
La législation 
en vigueur ?

Ma décision 
risque-t-elle 
d’entacher la 
réputation de 
la société ?

Me sentirais-je gêné 
si mes collègues ou 
ma famille venaient 
à l’apprendre ?

Me sentirais-je gêné si 
cela venait à être publié 
dans les journaux ou 
aux informations ?

Si après avoir passé en revue ces questions vous ne savez toujours pas quelle est la meilleure conduite 
à adopter, demandez conseil auprès de toute personne des ressources dédiées au signalement des 
manquements à l’éthique avant de poursuivre.

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : CODE DE DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE

Q :

R :
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• Nous protégeons l’environnement.
• Nous travaillons de manière professionnelle.
•  Nous protégeons la sécurité et la confidentialité des 

informations privilégiées de la société et des données 
personnelles identifiables.

METTRE L’ÉTHIQUE EN pRATIQUE  
SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL 
Chez Timken, Mettre l’éthique en pratique sur notre lieu de travail signifie que :
•  Nous faisons grand cas de la diversité et des  

points de vue de chacun.
•  Nous nous traitons mutuellement avec  

professionnalisme, dignité et respect.
• Nous sommes honnêtes.
• Nous faisons preuve d’une bonne conscience sociale.

Équité en matière d’emploi et intégration de tous
Notre société fait grand cas d’un personnel international aux origines diverses et d’un lieu de travail qui reflète 
nos clients et nos communautés. En tant qu’employés, nous représentons des antécédents, des niveaux d’études 
et des points de vue variés. Notre diversité accroît notre capacité à créer des produits innovants et à offrir des 
solutions novatrices aux entreprises, entraînant ainsi une meilleure performance et des gains plus élevés pour 
les actionnaires.

Timken traite tous les associés et candidats sur un même pied d’égalité, selon leurs compétences, leurs capacités, 
leur expérience et autres critères de recrutement. Il ne sera toléré aucune discrimination basée sur les notions de 
race, de religion, de couleur de peau, de sexe, d’âge, d’orientation sexuelle, de handicap, de statut militaire, d’ancien 
combattant, ou de tout autre statut protégé par la loi.

De plus, la société ne tolérera aucun harcèlement où que ce soit. Une telle conduite est interdite dans les enceintes 
de Timken et lors d’activités professionnelles hors des enceintes de la société (notamment : déplacements ou 
événements), de même qu’en dehors des heures normales de travail.

En tant qu’employés, il nous incombe la responsabilité de maintenir un lieu de travail exempt de tout harcèlement 
et de toute discrimination. Nos supérieurs et directeurs ont le devoir d’agir s’ils ont connaissance de tels 
comportements répréhensibles. Si vous êtes témoin d’un comportement susceptible de constituer un cas de 
harcèlement, vous devez le signaler à votre supérieur ou directeur, ou à toute autre personne des ressources 
dédiées au signalement des manquements à l’éthique.



Ressources complémentaires :

•  Service des relations avec 
les employés

•  Politique contre le 
harcèlement

•  Politique contre la 
discrimination

•  Ressources dédiées au 
signalement des manquements 
à l’éthique

Quentin n’est pas à l’aise en présence de Nancy, sa supérieure. Nancy lui fait souvent des 
remarques déplacées ainsi que des réflexions sur son apparence. Quentin a dit à Nancy que 
ses avances n’étaient pas les bienvenues et celle-ci lui a répondu en riant qu’elle le faisait 
juste marcher. Quentin en a assez de ce harcèlement, mais il ne sait pas quoi faire. Qui va 
croire que sa supérieure agit de la sorte ?

Les dirigeants de Timken doivent donner l’exemple ; c’est pourquoi Quentin doit en 
parler. Nancy manque de professionnalisme et son comportement est sans aucun doute 
inapproprié. Qu’elle soit la supérieure de Quentin ne change absolument rien : il doit 
signaler ses réflexions. Dans ce cas, il devrait demander conseil au représentant local du 
Service des ressources humaines/optimisation organisationnelle, ou à toute autre personne 
des ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique. Quentin n’a rien à 
craindre en signalant ce harcèlement : Timken le protègera de toutes représailles.

Définition du harcèlement
Par « harcèlement » est entendue toute conduite importune. Une telle conduite crée un environnement de travail intimidant, agressif ou hostile, 
ou interfère de manière déraisonnable avec le travail d’autrui. Le harcèlement sexuel inclut les avances et les demandes de faveurs sexuelles 
importunes ainsi que tout autre comportement physique ou verbal de nature sexuelle.

Le harcèlement peut prendre de multiples formes, notamment contacts physiques, messages écrits ou verbaux, vidéos et photos.

Lois sur les salaires et la durée du travail
Nous respectons en tout point les lois en vigueur sur les salaires et la durée de travail. Nous attendons de nos 
supérieurs et directeurs de montrer l’exemple en ce domaine.

Pour aider notre société à être conforme à ces lois, les employés tenus de consigner leurs heures travaillées 
doivent s’exécuter avec exactitude.

De plus, les supérieurs et directeurs doivent s’assurer que les heures consignées correspondent bien 
aux heures travaillées. Ils doivent être certains que notre société se conforme aux lois et règlements 

en vigueur en matière d’heures supplémentaires et de durée 
maximale de travail autorisées, et qu’elle ne dévie de ces lois 

et règlements qu’en toute bonne foi. En outre, nos supérieurs 
et directeurs ont le devoir de respecter et faire respecter 

les lois sur le travail des enfants dans toutes nos unités 
internationales. Les supérieurs et directeurs doivent 

non seulement connaître les lois nationales sur les 
salaires et la durée de travail, mais aussi toutes 

les législations étatiques et locales sur le travail, 
susceptibles d’affecter nos activités.

Ressources complémentaires :

•  Service des relations avec  
les employés

•  Service de la paie

•  Service juridique

•   Politique sur la rémunération 
des heures supplémentaires

•  Politique à l’attention 
des mères qui allaitent

•  Ressources dédiées au 
signalement des manquements 
à l’éthique

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL

Q :

R :
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Politique sur la santé, la sécurité et l’environnement
La société dispose d’une politique internationale dans le but de mener ses activités en toute sécurité et de 
manière responsable pour protéger ses employés, fournisseurs, clients ainsi que les communautés dans 
lesquelles elle est présente. Nous nous sommes engagés à améliorer continuellement notre performance en 
matière de santé, sécurité et environnement (SSE). De cette manière, nous allons créer un lieu de travail sûr et 
sain, protéger les ressources environnementales de manière responsable, développer des technologies durables 
et établir des pratiques commerciales qui contribueront à la croissance économique et à la prospérité mondiale.

Il incombe à chaque employé de Timken de comprendre la lettre et l’esprit de cette politique et de la respecter, de même que les objectifs suivants :
• Se conformer à la législation, aux règlements, aux politiques et aux normes ESS, et exiger le même comportement de nos fournisseurs.
•  Donner la priorité à la performance ESS lors de la planification de nos activités et la prise de décisions. Nous sommes guidés par nos valeurs 

fondamentales basées sur l’éthique et l’intégrité afin de faire ce qui est juste.
•  Attendre des employés et des sous-traitants qu’ils mènent constamment leurs activités de manière professionnelle et responsable. Nous les 

aidons en la matière en les éduquant et en les formant.
•  Veiller scrupuleusement à identifier et à évaluer les risques et les dangers potentiels susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur la santé, 

la sécurité et l’environnement et les corriger dans les plus brefs délais.
•  Soutenir la durabilité écologique à travers des programmes de prévention de la pollution, de gestion des déchets, de recyclage, de réduction 

d’énergie, d’innovations en matière de produits éco énergétiques dans les secteurs de l’optimisation des frottements et de la transmission 
de puissance.

• Mesurer et évaluer nos progrès vers les objectifs ESS et communiquer régulièrement les résultats aux intéressés.

Nous attendons des directeurs qu’ils montrent l’exemple pour atteindre nos objectifs ESS. De même, nous attendons des employés de Timken 
qu’ils prennent part à cette initiative en prenant les bonnes décisions et en agissant en accord avec ces objectifs. Si vous vous rendez compte 
que certaines activités se heurtent à cette politique, signalez-le à votre supérieur, directeur, ou à toute autre personne des ressources dédiées 
au signalement des manquements à l’éthique.

Sam et son équipe ont eu des problèmes pour dégraisser des roulements à réparer. Un fournisseur 
dit à Sam qu’il peut lui fournir un échantillon gratuit d’un produit dégraissant plus puissant. Sam 
répond que selon la politique de la société, il est nécessaire de faire un test de sécurité auparavant. 
Le fournisseur lui indique que Timken teste les produits chimiques achetés, mais pas les échantillons 
gratuits. Sam a des doutes à ce sujet. Que doit-il dire au fournisseur ?

Sam a raison : notre politique exige que tout produit chimique soit testé avant toute utilisation, 
même si ce sont des « échantillons gratuits ». Le produit proposé peut être dangereux et il est 
nécessaire d’obtenir sa fiche signalétique (MSDS) afin d’évaluer ses composants. Si le produit 
chimique venait à être renversé ou à blesser un employé, les équipes d’intervention d’urgence  
ne pourraient pas agir en toute connaissance de cause sans cette fiche signalétique. Sam doit 
refuser l’échantillon jusqu’à ce qu’un test de sécurité soit dûment effectué. 

Ressources complémentaires :

•  Service d’entreprise en matière de santé, sécurité et environnement

•  Votre coordinateur local chargé de l’environnement ou de la sécurité

•  Service international en matière de santé, sécurité et environnement

•  Site dédié à la santé, la sécurité et l’environnement

• Service médical

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Q :

R :

Travail et  
  écologie



Violence sur le lieu de travail
 Notre société s’engage à fournir un lieu de travail sûr à tout le monde. Traiter quiconque avec professionnalisme, dignité et respect 

signifie que nous ne tolérons aucun acte de violence sur le lieu de travail et que nous n’en provoquons aucun. 

Maintenir un lieu de travail prônant sécurité et respect signifie que nous ne proférons aucune menace et que nous ne nous 
comportons jamais d’une manière violente, menaçante ou intimidante. Cela inclut les comportements agressifs et hostiles 

qui ont pour effet de faire craindre à la personne visée d’être blessée. Les armes, même celles accompagnées d’un permis 
de port d’arme, sont formellement interdites dans l’enceinte de la société ou à l’extérieur dans le cadre d’activités 

professionnelles.

Si vous vous sentez menacé par l’attitude de quelqu’un, vous devez le signaler dans les plus brefs délais. Même si 
les menaces sont proférées sur le ton de la plaisanterie, les mots et les actions qui vous font peur doivent 
être signalés. Si quelqu’un que vous connaissez court un danger imminent, appelez la police immédiatement. 
Signalez ensuite l’incident à votre supérieur ou directeur, ou à toute autre personne des ressources dédiées au 

signalement des manquements à l’éthique.

Lieu de travail libre sans drogue ni alcool
Notre société fait grand cas de la santé et la sécurité de tous ses employés. Exécuter une tâche professionnelle sous 
l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants est dangereux pour votre santé, votre sécurité et votre bien-être. Être sous l’influence 
de telles substances peut vous faire courir des risques ainsi qu’aux personnes autour de vous. Cela peut aussi interférer 
avec votre capacité à faire votre travail de manière sûre et efficace.

Il nous est formellement interdit de travailler sous l’emprise de stupéfiants, de substances illicites ou d’alcool, ainsi que 
d’en consommer, d’en posséder ou d’en distribuer dans l’enceinte de la société ou à l’extérieur, dans le cadre d’activités 
professionnelles. Cela inclut aussi tout traitement médicamenteux prescrit légalement susceptible de nuire à nos capacités 
de mener à bien nos responsabilités, de mettre en péril notre santé et notre sécurité, ou celles de nos collègues, sur le lieu de travail.

C’est pourquoi notre société prône un lieu de travail libre de tout stupéfiant et de toute boisson alcoolisée. La seule dérogation à cette politique se présente lorsque 
nous buvons une boisson alcoolisée lors d’événements professionnels autorisés. Dans de tels cas, nous ne devons consommer de telles boissons alcoolisées qu’avec 
modération et dans le respect d’une attitude professionnelle adéquate.

Quiconque est soupçonné de posséder des boissons alcoolisées des stupéfiants ou des substances illicites pendant les heures de travail peut être assujetti à une 
inspection et à une fouille, avec ou sans préavis. Cette politique s’applique pendant les heures de travail dans l’enceinte de Timken, de même qu’à l’extérieur dans le 
cadre d’activités professionnelles au nom de la société.

Si vous soupçonnez que des stupéfiants, substances illicites ou boissons alcoolisées sont consommés sur le lieu de travail, ou à l’extérieur dans le cadre d’activités 
professionnelles, nous vous encourageons à le signaler à votre supérieur ou directeur.

Pour solliciter des informations sur les programmes de lutte contre l’abus d’alcool, de stupéfiants ou de substances illicites, les programmes de désintoxication et 
d’assistance, veuillez contacter un représentant du Service médical ou toute personne du Programme d’assistance aux employés.

Ressources complémentaires :

•  Service des relations avec les employés

•  Votre coordinateur local chargé de la sécurité

•  Service d’entreprise en matière de santé, 
sécurité et environnement

• Service médical

• Politique sur la violence sur le lieu de travail

•  Ressources dédiées au signalement des 
manquements à l’éthique

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL

Ressources complémentaires :

•  Politique sur les stupéfiants, les substances illicites et les boissons alcoolisées

• Votre coordinateur local chargé de la sécurité

•  Service d’entreprise en matière de santé, sécurité et environnement

• Service médical

• Programme d’assistance aux employés

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

14
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Confidentialité des données
Nous nous sommes engagés à protéger la sécurité et la confidentialité des données qui nous sont 
confiées. Cela englobe les données fournies par nos collègues, de même que les informations que nous 
recevons de nos clients, fournisseurs et autre tiers avec qui nous travaillons. 

Notre société respecte en tout point la législation en vigueur sur la protection et la confidentialité des 
données. Il nous incombe de protéger la confidentialité et la sécurité de toute donnée personnelle recueillie, 
enregistrée, traitée, transférée, partagée ou supprimée. Par « données personnelles » sont entendues toutes 
données contenues dans les dossiers du personnel, les dossiers médicaux, les renseignements bancaires et de solvabilité. 

Vous ne devez jamais partager des données personnelles avec quiconque non habilité à les connaître dans le cadre de ses fonctions au sein  
de la société. Ne laissez jamais sans surveillance des données personnelles à votre sujet ou au sujet d’autrui (notamment documents sur la gestion 
des performances, informations sur le salaire, rapports des dépenses ou renseignements médicaux) sur votre poste de travail, votre Smartphone ou 
tout autre endroit facilement accessible.

Systèmes de communication électronique et attentes en matière de respect de la vie privée
Nos systèmes de communication électronique sont des outils professionnels essentiels qui nous permettent de travailler avec efficacité et 
productivité. Ces systèmes comprennent : 
• Ordinateurs
• Courriers électroniques
• Messageries instantanées
• Internet
• Intranet
• Blogs
•  Sites de réseaux sociaux 

Nous nous sommes engagés à utiliser ces systèmes avec professionnalisme et conformément à nos responsabilités. 
Nos systèmes de communication électronique, notamment les données et informations qu’ils hébergent, sont la 
propriété de la société. Lorsque nous nous servons des systèmes de communication électronique, nous devons le faire 
conformément aux normes décrites dans notre Code de déontologie professionnelle. Cela inclut traiter quiconque avec 
dignité et respect et éviter toute apparence d’indélicatesse. 

Nous comprenons parfaitement que vous pourriez avoir besoin de joindre des proches ou d’autres personnes pendant vos heures de travail. Pour cela, 
une utilisation raisonnable des systèmes de communication électronique est autorisée. Cependant, une telle utilisation ne doit en aucun cas entraver 
le cours de votre travail, être liée à des affaires personnelles, ni enfreindre toute politique de la société.

Les médias sociaux, notamment sites de réseaux sociaux, blogs, wikis, messageries instantanées et forums de discussions, estompent de plus en 
plus la marge entre activités professionnelles et activités personnelles. Nous devons nous assurer que notre participation à de tels médias sociaux 
ne crée aucun risque pour la réputation de la société, en prenant soin de protéger les informations privilégiées et confidentielles. En outre, les 
médias sociaux ne doivent jamais être utilisés en vue de dénigrer ou de harceler des collègues, des clients, des fournisseurs ou des concurrents, ni 
toute autre personne avec qui nous traitons. Sachez bien que toute information envoyée ou reçue par le biais de nos systèmes de communication 
électronique n’est en aucun cas confidentielle. Les activités de tels systèmes peuvent en effet être contrôlées pour vérifier que ceux-ci sont utilisés 
en toute conformité avec notre politique. Timken se réserve aussi le droit de bloquer l’accès à certains sites Internet, de même que le transfert de 
certains courriers et fichiers électroniques.

• Wikis
• Sites interactifs
• Fac-similés (fax)
• Transferts de fichiers
• Échange de données informatisées
• Electronic data interchange
• Vidéoconférences et audioconférences

• Messageries vocales
• Systèmes téléphoniques
• Téléphones portables
• Radio messagers
• Assistants numériques de poche

Ressources complémentaires :

• Politique sur les communications électroniques • Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

• Politique sur les communications électroniques

•  Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Ressources complémentaires :

• Service de l’optimisation organisationnelle

• Service des relations avec les employés

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL
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Chez Timken, Mettre l’éthique en pratique pour nos clients signifie que :
• Nous fabriquons des produits qui répondent aux normes de qualité de la société.
• Nous signalons tout problème avéré ou potentiel en matière de qualité ou de sécurité des produits.
• Nous travaillons équitablement avec nos clients.
•  Nous promettons de ne prendre que des engagements que nous pouvons respecter et de ne faire que des promesses 

que nous pouvons tenir.
• Nous ne faisons aucune déclaration erronée, déloyale ou fallacieuse sur les produits de nos concurrents.
•  Nous nous conformons aux exigences juridiques et éthiques en vigueur lors de toutes nos actions avec nos clients 

dans le monde entier.

METTRE L’ÉTHIQUE EN pRATIQUE 
POUR NOS CLIENTS 

Équité des opérations de promotions et de publicités
Nous traitons nos clients avec intégrité et loyauté. Nous avons gagné leur confiance grâce à la performance de nos 
produits et services, et à notre capacité à respecter nos engagements. Nous tenons nos promesses et remplissons nos 
obligations contractuelles.

Notre compétitivité est entièrement fondée sur la valeur de nos produits et services dont nous en faisons la promotion de  
manière exacte et loyale. En d’autres termes, nous ne faisons pas de fausses déclarations, d’annonces mensongères, ni 
aucun sous-entendu, sur les produits et services de nos concurrents. Toutes les comparaisons de nos produits et services 
avec ceux de nos concurrents doivent être exactes et appuyées par des données factuelles.

Nous n’offrons pas à nos clients, ni à leurs employés, des avantages, des récompenses ou des biens de valeur qui 
risqueraient d’enfreindre la législation en vigueur, la politique des clients, ou nos pratiques commerciales. Tout 
cadeau ou divertissement offert à un client doit être de valeur symbolique, occasionnel, légal et en accord avec les 
usages généralement acceptés dans l’industrie. Sa divulgation ne doit en rien vous gêner, ni provoquer une situation 
embarrassante pour Timken.

De plus, nous n’avons jamais recours à des méthodes illégales ou contraires  
à l’éthique pour obtenir des informations sur nos concurrents.

Ressources complémentaires :

•  Politique sur les cadeaux  
et les divertissements

• Service juridique

• Service des communications

•  Ressources dédiées au 
signalement des manquements  
à l’éthique

METTRE l’ÉThIQuE EN pRATIQuE : IN OuR WORKplACE
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Qualité des produits
La marque Timken est respectée dans le monde entier. Nos produits sont en effet utilisés dans un large éventail d’applications exigeantes. 
Les clients nous font donc confiance et nous leurs fournissons des produits de haute performance et de qualité  
constante. Cela signifie que nous devons tous suivre avec soin et intégrité notre système complet de gestion de la qualité,  
de la conception à la fabrication et à la distribution de nos produits.
• Vérifier que tous les nouveaux produits répondent aux normes de la société et aux exigences du client.
• Respecter toutes les caractéristiques du produit.
• Se conformer aux processus de production et aux procédures de contrôle de la qualité.
•  Se conformer aux lois en vigueur en matière de produits, ainsi qu’à la réglementation et  

aux normes industrielles liées aux caractéristiques du produit et du processus.
•  Respecter toutes les procédures et politiques en matière de conservation, de manutention  

et d’expédition des produits.
• utiliser des systèmes de contrôle pour assurer la conformité des produits et processus.

Il nous incombe la responsabilité de signaler toute préoccupation ou suggestion relative  
aux normes et procédures.

Contacts gouvernementaux
À Timken, nous servons des entités gouvernementales et publiques dans le monde entier. Nous valorisons nos relations avec ces clients et 
nous sommes engagés à respecter toutes les obligations légales et déontologiques en vigueur. Les collaborateurs qui traitent les contrats 
gouvernementaux doivent savoir que des normes et réglementations spéciales doivent être suivies.

Lors des interactions avec des autorités gouvernementales, nationales, régionales ou locales, n’oubliez jamais les règles fondamentales des relations 
avec les autorités gouvernementales :
• pratiquer le plus haut niveau d’intégrité dans les rapports avec les agents gouvernementaux.
• Garantir l’honnêteté lors des échanges d’informations.
• Établir et entretenir des relations correctes avec les parties tierces.
• Favoriser la transparence et l’équité dans la concurrence.

Les collaborateurs doivent se reporter aux règles concernant les relations avec les autorités  gouvernementales du Code de déontologie 
professionnelle et à la Mise en pratique des principes éthiques.  (erase text)

En outre, les collaborateurs qui contactent des employés et représentants élus ou nommés au niveau nationale, régionale, locale ou autre, 
afin d’effectuer la promotion de produits ou services, (erase text) doivent en premier lieu contacter le Bureau des affaires gouvernementales 
à govtaffairs@timken.com.

Ressources complémentaires :

• Vice-président attaché à la qualité

• Directeurs de marché ou de produit

• Ingénieurs en chef

• Directeurs locaux de la qualité

• Directeur général de la qualité internationale

• Directeurs de la fabrication

•  Coordinateurs du conditionnement ou de l’expédition

• Politiques et procédures sur la qualité

•  Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : POUR NOS CLIENTS
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Clients gouvernementaux (suite)

Ceux qui travaillent sur des contrats gouvernementaux doivent savoir qu’il existe des réglementations spécifiques en la matière. Ainsi, les 
commandes et contrats passés avec le gouvernement peuvent inclure d’autres obligations au-delà de celles des contrats commerciaux courants. 
Certaines de ces obligations peuvent inclure notamment :
• Divulgation des coûts et des prix.
• Restrictions relatives à la nationalité du personnel pouvant avoir accès aux données techniques.
• Clause de sauvegarde et restrictions liées aux informations classées de sécurité nationale.
• Restrictions relatives au lieu géographique où les matières premières peuvent être achetées.
• priorité des commandes liées à la défense nationale.
• Restrictions relatives aux conflits d’intérêts personnels et organisationnels.
•  Règles liées au pointage, à la comptabilité, au comportement du personnel, à la sécurité sur le lieu de travail, et à un personnel qui ne soit pas 

sous l’emprise de stupéfiants ou de substances illicites.

Avant de poursuivre ou d’accepter une commande ou un contrat du gouvernement, consultez la direction commerciale de Timken pour vérifier que de 
telles obligations sont bien suivies.

De même, tout employé qui doit contacter tout élu, tout responsable nommé ou tout autre représentant officiel, ou tout fonctionnaire, au niveau 
national, régional, étatique ou local, en vue de promouvoir des produits et services auprès des agences gouvernementales, ou d’obtenir une aide 
gouvernementale telle que subventions ou mesures incitatives, doit consulter au préalable le vice-président attaché aux affaires gouvernementales.

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : POUR NOS CLIENTS

L’équipe d’Anya a récemment reçu un contrat de sous-traitance du gouvernement 
qui stipule que tous les produits doivent être fabriqués entièrement dans le pays du 
gouvernement en question. Anya ne pense pas que tous nos produits respecteront cette 
clause, mais l’agent des achats lui dit que le gouvernement ne vérifie pas vraiment cette 
exigence. Il continue en lui disant que nous pouvons utiliser des produits qui ne répondent 
pas à cette exigence sans que le gouvernement ne s’en rende compte. Anya pense que 
cela est répréhensible. Que doit-elle faire ?

L’instinct d’Anya est correct. Il est illégal pour la société de fournir des produits 
qui ne répondent pas aux exigences mentionnées sur un contrat direct ou 
un contrat de sous-traitance. Si nous promettons que les produits indiqués 
répondent aux exigences voulues, seuls ces produits seront livrés. Si nous 
ne pouvons pas fournir des produits conformes aux exigences, alors nous ne 
pouvons pas les vendre. Anya doit informer l’agent des achats de cette norme 
et chercher une solution qui honore les clauses contractuelles. 

Q :

R :

Ressources complémentaires :

• Directeur de la conformité des contrats gouvernementaux

• Vice-président attaché aux affaires gouvernementales

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique
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Chez Timken, Mettre l’éthique en pratique sur le marché signifie que :
•  Nous ne discutons pas avec les concurrents des prix ou des informations relatives à la vente, des informations 

relatives aux soumissions ou propositions de service, de la répartition ou de l’allocation des parts de marché, ni de 
nos opérations commerciales avec des tiers.

• Nous obtenons des informations sur la concurrence de manière légale et éthique.
• Nous travaillons équitablement avec nos fournisseurs et partenaires commerciaux.
• Nous fournissons des informations véridiques à nos fournisseurs et à nos partenaires commerciaux.
• Nous respectons les droits de propriété intellectuelle des autres.

Législation sur la concurrence et loi antitrust
Nous prônons une concurrence ouverte et loyale. La pratique collusoire anticoncurrentielle entre les concurrents et 
l’abus de position dominante sur le marché (appelé « monopolisation » aux États-Unis) sont interdits dans la majorité 
des pays dans lesquels nous sommes présents. Est aussi interdit, tout accord passé avec clients et fournisseurs qui 
limite de façon déraisonnable leur liberté de commerce. Nous devons nous conformer à toutes les législations sur la 
concurrence et lois antitrust de tous les pays où nous menons des activités. Ainsi, nous garantissons que nos clients 
ont accès à des produits et services de qualité à un prix équitable.

Il est important de limiter les contacts avec les concurrents et leurs employés à ceux strictement nécessaires et 
légitimes. Il n’est jamais acceptable de discuter avec un concurrent des sujets suivants :
• prix facturés pour nos produits
• Conditions de vente
• production
• Allocation des marchés ou des clients

METTRE L’ÉTHIQUE EN pRATIQUE  
SUR LE MARCHÉ



Législation sur la concurrence et loi antitrust (suite)

La veille concurrentielle est un outil commercial important. Cependant, les informations collectées doivent l’être d’une manière légale et éthique. 
Ne demandez jamais de telles informations directement à un concurrent. Si vous embauchez un employé qui a travaillé chez un concurrent, vous 
devez respecter les obligations de non-divulgation auxquelles cette personne est peut-être liée. Vous ne devez ni accepter ni solliciter la divulgation 
d’informations confidentielles dudit concurrent par cette personne. En outre, vous ne devez jamais embaucher un employé d’un concurrent dans le 
but spécifique d’obtenir des informations confidentielles sur ce concurrent. Si des collègues, des clients ou des partenaires commerciaux disposent 
d’informations concurrentielles qu’ils doivent garder confidentielles, ne leur demandez jamais de vous en faire part.

Si vous travaillez au Service des ventes, du marketing, du développement, des achats, ou dans tout autre service de Timken, où vous devez avoir des 
contacts avec les concurrents, assurez-vous de lire et de comprendre les directives antitrust de Timken. Avant de tenter d’imposer toute restriction 
contractuelle, à tout client et fournisseur, qui pourrait limiter leurs possibilités d’acheter des produits auprès d’un concurrent ou de lui en vendre, 
ou limiter de toute autre manière leur liberté de commerce (notamment : limiter le prix de revente d’un client ou sa région de vente), vous devez en 
discuter avec le Service juridique.

Ressources complémentaires :

• Directives sur les lois antitrust

• Service juridique

•  Ressources dédiées au 
signalement des manquements 
à l’éthique

Récemment, Josué a déjeuné avec un vieil ami, Rick, qui est son homologue au Service des ventes d’un 
concurrent de Timken. Ils ont travaillé ensemble et ils ont voulu se rencontrer pour parler du bon vieux 
temps. Bien qu’ils n’aient discuté que de sujets personnels au départ, leur conversation s’est naturellement 
tournée vers leur travail actuel. Rick a commencé de discuter avec Josué de la stratégie de fixation des prix 
de sa société pour une nouvelle gamme d’éléments de transmission de puissance. Josué a indiqué à Rick 
qu’ils ne devraient pas discuter d’un tel sujet. Que doit-il faire d’autre ?

Josué a pris la bonne décision en mettant fin à la conversation. Cependant, le problème ne s’arrête pas là. 
Parce que les lois sur la concurrence considèrent l’apparence même de pratique collusoire, Josué doit 
expliquer clairement à Rick que ce sujet est interdit. Puis Josué doit signaler cette conversation au Service 
juridique. Nous signaler de tels problèmes nous permettra d’y faire face de manière pertinente, avant qu’ils 
ne puissent s’aggraver.

20METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : SUR LE MARCHÉ

Q :

R :
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Comment travailler équitablement avec les autres
Nous traitons, en tout temps, nos concurrents, fournisseurs et autres partenaires commerciaux de manière équitable. Nous n’utilisons jamais 
de moyens contraires à l’éthique pour remporter des contrats, et nous ne faisons que des déclarations justes à ceux avec qui nous travaillons. 

Notre société est non seulement devenue l’un des chefs de file de l’industrie, mais aussi un important modèle d’éthique et d’intégrité fondé sur la 
grande qualité de nos employés et sur les produits et services que nous offrons. Notre engagement en matière d’équité des opérations implique de :
• Fournir des informations véridiques et honnêtes à nos fournisseurs et autres partenaires commerciaux.
• Ne jamais dénaturer les faits dans le but d’obtenir un avantage concurrentiel.
• Ne jamais se conduire de manière illégale ou contraire à l’éthique en situation de concurrence.

Droits de propriété intellectuelle des autres
Nous respectons les droits de propriété intellectuelle des autres, de la même manière que nous attendons qu’ils respectent les nôtres. 
Par « propriété intellectuelle » sont entendus secrets commerciaux, droits d’auteur, marques de fabrique et de commerce, brevets,  
et droits afférents au dessin industriel. Afin de respecter les droits de propriété intellectuelle, nous devons respecter les règles suivantes :
•  Respecter nos obligations conformément à tout accord de non-divulgation et suivre des procédures simi-

laires en ce qui concerne la protection de nos propres informations. N’utiliser les informations confidenti-
elles que dans le but indiqué par le client.

•  Acheter ou obtenir une licence pour tous les logiciels de commerce. Ne pas copier les logiciels à moins que 
leur licence respective le permette expressément.

•  Acheter plusieurs copies des revues spécialisées et des périodiques. Ne pas copier une grande partie de 
ceux-ci à moins d’en avoir obtenu la permission au préalable auprès du détenteur du droit d’auteur.

•  Obtenir la licence pour utiliser musiques ou vidéos. Ne pas utiliser de CD (musique) ou DVD (vidéos) 
commerciaux dans le cadre des activités de Timken sans avoir au préalable obtenu une licence 
ou toute autre permission auprès du détenteur du droit d’auteur.

• Demander et obtenir la permission avant d’utiliser logos et marques de commerce d’autrui.

• Service juridique

•  Ressources dédiées au signalement des 
manquements à l’éthique

Ressources complémentaires :

• Service des communications

•  Avocat chargé de la propriété 
intellectuelle

Ressources complémentaires :

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : SUR LE MARCHÉ
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Ressources complémentaires :

• Politiques financières

• Vice-président attaché à l’audit interne

• Directeur financier

Chez Timken, Mettre l’éthique en pratique pour nos actionnaires signifie que :
• Nous tenons des registres comptables de manière précise, exhaustive et ponctuelle.
•  Nous maintenons un système de contrôles internes suffisant de façon à obtenir une assurance raisonnable que 

toute transaction et tout accès à des éléments d’actif sont entrepris uniquement en accord avec la direction.
•  Nous coopérons avec les auditeurs internes et externes, lors d’investigations internes et de demandes 

gouvernementales.
• Nous nous conformons aux directives relatives à l’archivage et la conservation des registres.
• Nous protégeons les éléments d’actif de la société et ne les utilisons pas pour notre propre compte.
• Nous évitons tout conflit d’intérêts.
•  Nous recevons et offrons des cadeaux en toute bonne foi et sans l’intention d’influencer toute 

décision commerciale.

Tenue des registres comptables exacts et complets
Nos actionnaires, nos collègues et le grand public comptent sur nos informations financières pour prendre des 
décisions avisées. En outre, les lois et règlements nous dictent de tenir des registres et livres comptables exacts.

Il nous incombe la responsabilité de veiller à ce que les registres de la société reflètent toutes les transactions et 
cessions d’éléments d’actif avec justesse, exactitude et de façon suffisamment détaillée. Ne retardez jamais la 
saisie d’une écriture comptable et n’inscrivez jamais d’écritures fallacieuses ou factices dans les livres comptables 
ou les registres de la société, pour quelque raison que ce soit. En outre, ne commettez et ne permettez aucune 
action menant à l’écriture d’une entrée sans justification appropriée.

Un paiement ne sera autorisé et effectué que dans le respect des justificatifs fournis en bonne et due forme. 
Nous n’autorisons et ne faisons aucun paiement susceptible d’être utilisé à des fins autres que celles décrites 
dans les justificatifs fournis à l’appui dudit paiement demandé.

• Contrôleur

• Service juridique

•  Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

METTRE L’ÉTHIQUE EN pRATIQUE  
POUR NOS ACTIONNAIRES
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Comment coopérer avec les auditeurs et répondre aux demandes externes
De temps à autre, nos directeurs, auditeurs ou le gouvernement peuvent nous demander de fournir des informations. Nous devons nous engager à 
répondre à de telles demandes très sérieusement.

Nous devons coopérer pleinement et communiquer ouvertement avec les auditeurs internes ou externes. Les auditeurs exigent l’accès complet 
et sans restriction au personnel, aux installations, aux registres et autres informations afin de mener à bien leur travail. Cela signifie que nous ne 
devons jamais tenter de contrôler ou d’influencer la libre circulation des informations pendant le processus d’audit.

Sachez que nous ne sommes pas tenus de demander une permission préalable pour parler aux auditeurs pendant leur examen. Les directeurs ne 
doivent en aucun cas interroger les employés au sujet de leurs échanges avec les auditeurs dans le cadre de ces examens. Si vous pensez que 
des documents sont cachés, détruits ou falsifiés d’une manière ou d’une autre, vous devez le signaler à toute personne des ressources dédiées au 
signalement des manquements à l’éthique.

Si vous recevez une demande d’informations sur la société de la part d’un tiers, contactez le Service juridique.

Ressources complémentaires :

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Ressources complémentaires :

• Service des communications

• Service des relations avec les investisseurs

Comment rédiger des rapports et des communiqués de presse et les 
présenter au grand public
Notre société étant cotée en bourse, nous devons déposer des rapports et autres documents auprès de la Securities and Exchange Commission 
(Commission des valeurs mobilières des États-Unis - SEC) et de la New York Stock Exchange (la bourse de New York – NYSE). Il est aussi important 
que nous communiquions d’une même et claire voix. Pour cela, seuls les porte-paroles habilités par la société peuvent diffuser des communiqués 
de presse. Il en est de même pour les autres déclarations publiques qui comprennent des informations financières ou autres sur les affaires de la 
société, sa situation financière et ses résultats d’activités.

Nous avons la responsabilité de veiller à ce que toutes les divulgations faites dans les documents et 
rapports publics (notamment relatifs à la SEC) soient exhaustives, honnêtes, exactes, ponctuelles 
et compréhensibles. Il incombe à nous tous, y compris au président-directeur général, au directeur 
financier et aux membres de la direction, la responsabilité d’établir et de maintenir des contrôles 
et des procédures efficaces et appropriés en matière de divulgation. Ainsi, nous devons toujours 
fournir des informations fiables et justes. Nous devons de même soutenir des pratiques de 
divulgations appropriées.

S’il vous est demandé de fournir, examiner ou certifier des informations, faites-le de manière 
exhaustive, exacte et ponctuelle.

Même en l’absence de demande spécifique, assurez-vous de signaler à votre direction toute 
information qui à vos yeux devrait être considérée pour divulgation dans le cadre des rapports 
de Timken à la SEC.

Si vous recevez une demande de la part d’un analyste ou d’un membre des médias, faites-la 
suivre au Service des communications.

• Directeur financier
•  Ressources dédiées au signalement 

des manquements à l’éthique

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : POUR NOS ACTIONNAIRES



Informations privilégiées
Les actions de notre société sont cotées à la New York Stock Exchange. En tant qu’employés de Timken, nous avons accès à des informations sur 
notre société  (ou pouvons être amenés à en prendre connaissance) qui n’ont encore pas été divulguées. Ce type d’informations connu sous le nom 
d’« informations non publiques importantes » ou encore d’« informations privilégiées » est strictement réglementé par les législations fédérale 
et étatique. 

Exemples d’informations non publiques importantes :
• Information sur les changements au sein de la direction
• projets relatifs aux fusions, acquisitions ou scissions
• litige en instance ou menace de poursuites
• Résultats financiers avant leur divulgation publique
• Développement de nouveaux produits

Il est interdit d’acheter et de vendre des actions de la société en ayant connaissance d’informations non publiques importantes. Cela s’applique à 
nos actions et à celles des sociétés avec qui nous travaillons. Nous ne devons jamais utiliser ce type d’informations pour recommander l’achat ou la 
vente d’actions de la société à quiconque. En outre, certains employés ne sont autorisés à faire des opérations sur titres que pendant une certaine 
« période » suivant la publication trimestrielle des résultats de la société. Ces employés sont prévenus chaque trimestre.

Ressources complémentaires :

• Politique sur les opérations sur titres

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Ressources complémentaires :

• Politique sur l’archivage et la conservation des dossiers

• Services administratifs

• Service juridique

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Archivage et conservation des dossiers
Nous nous sommes engagés à tenir nos dossiers en conformité à toutes les exigences commerciales et juridiques. Tous les dossiers doivent être soit 
conservés, soit supprimés conformément à notre politique sur l’archivage et la conservation des dossiers.

Dans certains cas, les documents que nous possédons peuvent être liés à des litiges en instance, à des menaces de poursuites ou autres 
poursuites judiciaires. Ces documents doivent être conservés et n’être ni modifiés ni détruits. Si vous recevez un avis vous informant que vous 
détenez des documents sujets à une mise en suspens pour des raisons juridiques, suivez les instructions indiquées sur l’avis. Ne détruisez pas 
les documents mentionnés.

24METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : POUR NOS ACTIONNAIRES
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Ressources complémentaires :

• Service des communications

• Service juridique

Eléments d’actif de la société
Il nous incombe la responsabilité de protéger les éléments d’actif de la société. Cela inclut installations, équipements, propriétés, matériels, 
technologies et informations.

Notre société donne accès à de nombreux éléments d’actif, corporels et incorporels. De tels éléments d’actif doivent être utilisés uniquement pour 
les besoins de la société. Nous comprenons toutefois que vous pourriez avoir besoin de joindre des proches ou d’autres personnes pendant vos 
heures de travail. Pour cela, une utilisation raisonnable des systèmes de communication électronique est autorisée. Une telle utilisation ne peut 
cependant pas :
• Interférer avec les affaires de la société.
• Etre liée à des affaires personnelles.
• Enfreindre cette politique ou toute autre politique de la société.

Toute utilisation personnelle des systèmes et ressources de communication électronique de la société doit être « accessoire » comme indiqué dans la 
politique sur les communications électroniques.

Les informations privilégiées et confidentielles de Timken représentent un des plus précieux actifs de la société. Par « information privilégiée et 
confidentielle » sont entendues en général les informations non publiques qui, si elles venaient à être divulguées, pourraient donner un avantage à 
nos concurrents. Cela inclut notamment, données techniques, de conception ou de procédés spécifiques, informations tarifaires, plans commerciaux, 
plans d’acquisitions ou de partenariats, projets, listes des clients et des fournisseurs. Il nous incombe la responsabilité de protéger correctement de 
telles informations en tout temps.

La marque Timken et autres marques détenues par la société, ainsi que les identificateurs de marque (logo, emblèmes, etc.) ne peuvent être utilisés 
qu’en conformité avec la politique sur l’image de la marque Timken.

Jillian et Marc travaillent ensemble chez Timken et sont aussi amis sur Facebook. Ils échangent 
occasionnellement des commentaires sur une journée de travail stressante, mais autrement, les 
conversations sont surtout d’ordre personnel. Cependant, Marc remarque un soir que Jillian a publié 
une note sur les progrès d’un contrat en cours. Elle a écrit : « A deux doigts de conclure le contrat 
d’une vie ! » et a même indiqué le nom du client potentiel. Marc ne pense pas que cela soit correct 
d’agir de la sorte, mais il ne veut pas dire à Jillian comment se comporter dans sa vie personnelle. 
Marc doit-il rester en dehors de tout cela ?

Non. Bien que Jillian puisse dire ce qu’elle veut dans sa vie personnelle, elle a le 
devoir envers Timken, ses collègues et clients, de maintenir la confidentialité 
des informations qu’elle recueille dans le cadre de ses responsabilités. 
En diffusant cette information sur un espace public, Jillian  
prend des risques et en fait courir à Timken. Si quiconque 
venait à effectuer des transactions basées sur cette 
information, elle et Timken pourraient être tenus 
responsables d’un délit d’initié. Marc doit encourager 
Jillian à retirer ces détails de son profil, et le 
signaler à son supérieur ou directeur. 

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : POUR NOS ACTIONNAIRES

• Politique sur les communications électroniques

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Q :

R :
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Conflits d’intérêts
Dans le cadre de notre engagement à agir dans le meilleur intérêt de la société, nous devons toujours éviter les conflits d’intérêts. Un conflit 
d’intérêts se présente lorsque nos intérêts personnels ou nos actions interfèrent, ou donnent l’apparence d’interférer, d’une manière ou d’une autre 
avec les intérêts de la société. Les conflits d’intérêts surviennent généralement lors de situations telles que :
• Échanges de cadeaux et divertissements.
• participation à toute activité professionnelle liée à sa famille ou ses amis ; supervision de membres de sa famille ou amis.
• participation à une activité commerciale en dehors de la société ; emploi dans une autre entreprise.
• Saisie d’occasions d’affaires pour son propre compte, alors que la société aurait pu en bénéficier.

Nous avons le devoir d’exercer nos responsabilités dans le plus strict respect et avec la plus grande loyauté envers notre société. Ce faisant, nous 
devons éviter toute situation pouvant créer un conflit avéré ou potentiel où nos actions et notre loyauté sont divergentes.

Si vos responsabilités incluent l’achat ou la location de matériel et de services au nom de Timken, vous devez mener à bien vos tâches en toute 
objectivité. Il est formellement interdit à tout employé d’accepter ou de viser un quelconque avantage auprès d’un fournisseur, ou d’un fournisseur 
potentiel, susceptible de compromettre son discernement.

Pour préserver les meilleurs intérêts de notre société, nous ne devons jamais :
• Détenir des intérêts financiers importants à l’égard de clients, de concurrents ou de fournisseurs de la société.
•  Effectuer des transactions personnelles avec nos clients et fournisseurs dans des conditions autres que celles généralement disponibles au public 

ou à nos employés.
• Investir à l’égard de clients, fournisseurs ou concurrents qui ne sont pas cotés en bourse.
•  Accorder un prêt ou un crédit à, ou recevoir un prêt ou un crédit de, tout client, concurrent ou fournisseur de la société ou tout administrateur, 

directeur ou employé de ces entités, autre que dans le cadre normal de nos activités.
•  participer à toute activité non liée à la société pendant nos heures de travail, ou utiliser tout bien ou tout équipement de la société à des fins ou 

activités autres que celles de la société.

Ressources complémentaires :

• Politique sur les conflits d’intérêts

• Service juridique

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique
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Comment offrir et accepter cadeaux et divertissements
Sur le marché, les cadeaux et divertissements sont des marques d’hospitalité destinées à renforcer la bonne volonté entre les parties. Ils favorisent 
de bonnes relations professionnelles entre notre société et nos clients, vendeurs et fournisseurs. Toutefois, des conflits peuvent voir le jour si les 
cadeaux sont offerts dans l’intention d’influencer une décision commerciale.

En général, nous pouvons offrir et accepter des articles promotionnels, des déjeuners occasionnels et d’autres articles hors trésorerie de valeur 
marchande minime. Cependant, il n’est pas acceptable d’offrir ou d’accepter des cadeaux, petits services ou divertissements si cela crée, ou donne 
l’apparence de créer, une obligation quelconque. De même, vous ne devez offrir aucun cadeau, petit service ou divertissement dans l’intention 
d’obtenir un avantage quelconque en retour. Il est formellement interdit de donner ou d’accepter des pots-de-vin, des cadeaux extravagants, 
inappropriés ou répétés, ou tout autre avantage, même si cela est en accord avec les usages locaux.

Dominique travaille en étroite collaboration avec plusieurs fournisseurs de Timken. L’un de ces fournisseurs a 
récemment organisé un tournoi de golf à l’attention de ses clients. Un tirage au sort a eu lieu dont le prix est une 
semaine à Hawaii… Dominique a gagné. Peut-il accepter ce cadeau, ou est-ce inapproprié ?

Il est important que Dominique en discute avec son supérieur ou directeur avant d’accepter. Suivant le nombre 
de représentants présents et le nombre de prix distribués, il est possible que le prix soit acceptable. Toutefois, 
si le fait d’accepter le prix risque d’influencer le discernement de Dominique et ses relations avec le fournisseur, 
cela risque de créer un conflit d’intérêts sérieux. Il en est de même si le prix a une incidence négative sur l’image 
de Timken, surtout à l’égard des autres fournisseurs. 

Ressources complémentaires :

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Il est formellement interdit de demander ou de solliciter des cadeaux ou services, ou de demander des contributions auprès de clients, fournisseurs 
ou autres partenaires commerciaux à des fins personnelles, ou au nom de Timken, sauf dans le cadre d’œuvres caritatives soutenues par la société. 
Pensez toujours aux directives suivantes lorsque vous vous demandez si vous pouvez offrir ou accepter des cadeaux et divertissements. Ils doivent :
• Etre conformes aux usages commerciaux généralement acceptés.
• Etre de valeur symbolique.
• Etre de bon goût.
• Etre occasionnels.
• Etre non sollicités.
•  Ne pas provoquer de situation embarrassante pour vous ou la société en cas de divulgation au public.
• Ne pas être en espèces ou quasi-espèces.

Si quiconque vous offre un cadeau jugé inapproprié, vous devez le refuser . Au cas où agir de la sorte 
ne risque pas de provoquer une situation embarrassante pour vous ou la société, vous pouvez accepter 
le cadeau. Mais vous devez alors le signaler immédiatement à votre supérieur ou directeur,  
de même qu’au Service juridique afin de déterminer la bonne conduite à adopter.

Q :

R :

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : POUR NOS ACTIONNAIRES
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Ressources complémentaires :

• Politique sur les importations

• Politique sur les exportations

•  Conformité en matière de commerce 
international

   - Douanes

   - Exportations et demandes de licence

   -  Certificats du pays d’origine, affidavits 
du fabricant, certificats relatifs au 
programme de libre-échange ALENA

   -  Cargaisons en attente de vérification 
de conformité

•  Site dédié au commerce international 
et à la conformité

•  Sources personnelles de références

•  Ressources dédiées au signalement 
des manquements à l’éthique

Chez Timken, Mettre l’éthique en pratique dans la communauté internationale signifie que :
• Nous livrons des produits et services conformément aux législations relatives au commerce international.
•  Nous menons des activités basées sur le mérite de nos produits et services et nous ne nous engageons pas dans 

des tractations malhonnêtes telles que les pots-de-vin ou l’extorsion.
• Nous cherchons à soutenir nos communautés.

Contrôle des exportations
Nous livrons nos produits et services à de nombreux pays du monde. C’est pourquoi nos activités sont régies par 
les législations relatives au commerce international. Ces législations, notamment les lois et règlements sur les 
exportations, sont établies par chaque pays. En raison du travail de plusieurs organisations internationales et des 
traités internationaux, elles se ressemblent. En fait, beaucoup de lois et règlements sur les exportations, importations 
et sur les douanes des pays dans lesquels Timken est présente tendent à être similaires dans le fond. Il est important 
que nous connaissions de telles législations et que nous nous y conformions dans nos activités internationales.

Il nous incombe la responsabilité de nous conformer aux lois locales dans les pays où nous menons des activités. 
En tant que société basée aux États-Unis, nous devons de plus nous conformer à un certain nombre de lois 
américaines dans nos unités hors du sol américain.

Prenez les mesures suivantes pour vous conformer aux législations relatives au commerce international :
• utilisez notre système de planification des ressources d’entreprise (ERp) pour les transactions commerciales.
•  Réalisez des transactions dans des conditions normales de concurrence où les parties agissent indépendamment.
• Vérifiez que la documentation est juste, exhaustive et fiable.
• Connaissez et validez vos transactions.

De plus amples renseignements sur les sujets suivants sont  
disponibles sur notre intranet TimkeNET :
• Sélection des parties restreintes
• produits dont l’exportation est contrôlée (munitions)
•  programmes relatifs à l’Accord de libre-échange  

nord-américain (ALENA)
• pays d’origine
• Classification des importations et des exportations
• utilisation du système ERp et de Trade sphère

• Questions fréquemment posées et listes des contacts

METTRE L’ÉTHIQUE EN pRATIQUE  
DANS LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE



Embargos, sanctions et listes des « tiers interdits »
Outre la législation régissant les importations et les exportations, notre société est aussi soumise aux lois et règlements qui nous interdisent des 
transactions commerciales dans certains pays, de même qu’avec certaines entités et certains individus susceptibles d’entretenir des liens avec des 
organisations terroristes ou de mener des activités illégales de nature similaire. Actuellement, ces pays interdits, directement ou indirectement, 
incluent : Iran, Cuba, Syrie, Corée du Nord et Soudan. D’autre part, les pays soumis à un embargo sur les armes par le gouvernement américain, 
auxquels aucun produit ni service de nature militaire ne peut être fourni, doivent aussi être évités. Par ailleurs, plusieurs listes de « tiers interdits 
» sont maintenues, indiquant avec qui il nous est interdit de traiter. Ces listes sont modifiées quotidiennement et se trouvent sur le site dédié au 
commerce international et à la conformité.

Avant toute expédition, adressez-vous à votre directeur local des exportations ou le directeur attaché au commerce international et à la conformité, 
pour obtenir de plus amples renseignements sur nos systèmes commerciaux et la sélection des transactions par rapport à ces listes.

Boycotts
En tant que société basée aux Etats-Unis, nous devons nous conformer aux lois et règlements américains qui interdisent les boycotts non approuvés 
officiellement par le gouvernement des Etats-Unis. Par « boycott » est entendue toute situation où une personne, un groupe ou un pays refuse de 
traiter avec des personnes ou des pays spécifiques. Si vous recevez, ou pensez avoir reçu, une demande de boycott, signalez-le dans les plus brefs 
délais au Service juridique.

La législation américaine nous interdit de participer à des pratiques commerciales restrictives ou à des boycotts imposés par des gouvernements 
étrangers à certains autres pays, ou à certaines sociétés et certains citoyens américains. La législation exige que nous signalions certaines 
demandes conformément aux exigences en matière de boycott. Si vous vous rendez compte d’une ou plusieurs demandes d’activités commerciales 
ainsi interdites, signalez-le au directeur attaché au commerce international et à la conformité, dans les plus brefs délais. Tout manquement à 
signaler de telles demandes au U.S. Office of Boycott 
Compliance (Bureau américain de conformité en matière 
de boycott) peut entraîner de sévères sanctions. 
Veillez donc à signaler toute activité douteuse au 
Service juridique.
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Ressources complémentaires :

•  Site dédié au commerce international et à la conformité

•  Directeur du commerce international et de la conformité
•  Sources personnelles de références : embargos et sanctions, à demander au directeur  

du commerce international et de la conformité (basé à Canton, Ohio, États-Unis)

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Ressources complémentaires :

• Politique sur le boycott

•  Directeur du commerce international  
et de la conformité

•  Ressources dédiées au signalement des 
manquements à l’éthique

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : DANS LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE



30

Nous ne pouvons pas soudoyer un 

représentant du gouvernement dans 

l’intention d’obtenir ou de conserver 

un marché, ou de bénéficier 

d’un avantage illicite. Nous devons 

tenir des registres comptables 

qui reflètent de manière précise 

l’utilisation de nos ressources et 

un solide système de contrôles 

internes de la comptabilité. 

Corruption et pots-de-vin
En partie, notre engagement envers nos valeurs fondamentales d’éthique et d’intégrité signifie que nous ne menons pas d’activités illégales et n’y 
participons pas, notamment le recours à la corruption. Presque tous les pays dans lesquels nous sommes présents ont adopté des lois pour lutter 
contre la corruption. Nous devons nous conformer à de telles lois. Cela inclut la U.S. Foreign Corrupt Practices Act (loi américaine contre la corruption 
dans le commerce international - FCPA) qui régit toutes nos entités et filiales dans le monde entier.

Il est formellement interdit d’offrir, de promettre et de donner tout bien de valeur à quiconque, directement ou indirectement, dans l’intention 
d’obtenir tout avantage commercial illicite, ou d’autoriser une telle pratique.

Les lois contre la corruption régissant les représentants du gouvernement sont généralement encore plus strictes. Les représentants du 
gouvernement sont soumis aux lois et règlements relatifs à l’éthique et à la lutte contre la corruption, lesquels peuvent limiter les cadeaux, 
divertissements et autres biens de valeur qu’il leur est autorisé d’accepter. Il est important que nous ne fassions absolument rien qui puisse 
enfreindre ces lois et règlements. Pour de plus amples explications sur quiconque peut être considéré comme un représentant du gouvernement, 
veuillez consulter la section des questions fréquemment posées sur la FCPA.

Lorsque nous traitons avec des représentants du gouvernement, il peut nous être demandé de payer des dessous de table. Par « dessous de table » 
sont entendus toute somme d’argent modérée ou tout cadeau, donné en général à des fonctionnaires de bas niveau. Ils ont pour but de faciliter 
certaines procédures administratives routinières, telles que le traitement des demandes de permis, de licence ou de tout autre document officiel. 
La plupart des pays interdisent de tels paiements et Timken ne les autorise que très rarement. Si vous vous trouvez confronté à une situation où 
un tel paiement est demandé, vous devez d’abord demander l’autorisation du Service juridique avant de l’effectuer. La seule dérogation à cette 
politique intervient lorsque la santé ou la sécurité d’une personne est en danger. Dans ce cas, aucune autorisation préalable n’est nécessaire, mais 
le paiement doit être signalé au Service juridique dans les plus brefs délais. Un paiement ne sera autorisé et effectué que dans le respect des 
justificatifs fournis en bonne et due forme. Lorsque des audits internes et externes sont nécessaires, une coopération totale est exigée.

METTRE L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE : DANS LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
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La politique de lutte contre la corruption de notre société doit être suivie au pied de la lettre, quelle que soit la valeur pécuniaire du bien proposé 
ou susceptible d’être proposé. Il est formellement interdit d’utiliser des fonds personnels ou ceux d’un tiers pour contourner les exigences de notre 
politique ou de la législation en la matière.

Nous avons le devoir de nous conformer aux lois relatives à la lutte contre la corruption et attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils fassent 
de même. Par conséquent, nous faisons preuve de diligence raisonnable avant d’embaucher quiconque (notamment représentants commerciaux) ou 
de nous lancer dans une transaction telle que fusion ou acquisition. Si vous pensez embaucher un représentant de commerce, contactez le Service 
juridique pour demander avis sur la marche à suivre. Un niveau de diligence raisonnable plus élevé doit être exercé envers tout intermédiaire ou 
tout consultant qui déclare avoir de l’influence auprès de représentants du gouvernement, et auprès de qui vous pensez qu’il ferait pression pour 
remporter de manière illicite un contrat avec le gouvernement.

Nous maintenons un système de contrôles internes. Ces contrôles offrent des assurances raisonnables que toute transaction et tout accès aux 
éléments d’actif de la société ne sont exécutés qu’en accord avec la direction. Enfin, il nous incombe la responsabilité de veiller à ce que les registres 
de la société reflètent toutes les transactions et cessions de nos éléments d’actif avec justesse, exactitude et de façon suffisamment détaillée. 
N’inscrivez jamais d’écritures fallacieuses ou factices dans les livres comptables ou les registres de la société, pour quelque raison que ce soit. 
Ne participez pas à tout acte qui conduirait à une telle écriture illicite, et n’encouragez pas une telle pratique. En suivant ces directives, nous nous 
assurons que la société continue d’opérer dans le respect des plus hauts critères d’éthique et d’intégrité.

Ressources complémentaires :

• Section des questions fréquemment posées sur la FCPA

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique

Vanessa travaille au Service des ventes de Timken. Elle se prépare à faire une soumission à 
une société détenue par l’Etat, hors des Etats-Unis. Son contact lui suggère que le versement 
d’un dessous de table augmenterait les chances de sa soumission. Il lui indique qu’une 
contribution personnelle de 800 USD garantirait presque le contrat à Timken. Vanessa ne veut 
pas mettre son intégrité en jeu, mais elle a vraiment besoin que ce contrat soit conclu.  
Peut-elle effectuer ce paiement du moment que les fonds de Timken ne sont pas utilisés ?

Non, catégoriquement ! Notre rang sur le marché est important, mais pas au prix de notre 
intégrité. Un employé d’une société détenue par le gouvernement est considéré comme 
un représentant du gouvernement et tout paiement fait envers celui-ci dans l’intention 
d’influencer une décision commerciale est strictement interdit par la politique de la société 
et la législation. Vanessa ne doit en aucun cas accepter de faire un tel paiement, même si 
elle utilise ses fonds personnels. Elle doit uniquement essayer de remporter ce contrat de 
manière équitable et légale. En outre, elle doit aussi signaler cette demande de paiement 
au Service juridique.

Q :

R :
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Soutien aux partis politiques
Les décisions prises au sein des systèmes politiques dans le monde entier peuvent affecter considérablement notre société, nos employés et nos 
actionnaires. De ce fait, il nous incombe la responsabilité d’être activement engagés dans le processus politique. De temps à autre, notre société 
peut prendre position sur des questions politiques ou faire pression pour défendre nos intérêts et nos objectifs dans les pays où nous sommes 
présents. Toutefois, notre participation dans le processus politique est légale et éthique.

Nous sommes tous encouragés à participer activement dans les processus politiques des communautés où nous vivons et travaillons. Cependant, 
nous ne devons en aucun cas utiliser les ressources ni les éléments d’actif de la société à des fins d’activités politiques personnelles. En outre, notre 
société n’offre pas le remboursement des dons personnels à des partis politiques.

Toute contribution financière de la société, directe ou indirecte, envers des candidats politiques ou organisations politiques est interdite, à moins qu’elle 
ne se conforme à la législation américaine et qu’elle soit approuvée par l’avocat-conseil. Les contributions financées par les fonds de la société sont 
autorisées pour défendre une cause, mais elles doivent être autorisées par l’avocat-conseil et le vice-président attaché aux affaires gouvernementales.

En outre, notre société a établi des directives strictes en matière de lobbying. Un « lobbying » peut se produire lors d’un contact avec un représentant 
élu ou nommé, ou tout autre représentant du gouvernement (erase text), afin de ne pas influencer des activités législatives, réglementaires ou 
exécutives, ou des programmes, de subventions (erase text) dans l’intérêt de Timken. Vous devez contacter au préalable le vice-président attaché 
aux affaires gouvernementales et suivre les exigences d’enregistrement. Toute activité de lobbying auprès de représentants du gouvernement et tout 
contact important (erase tex) doivent être coordonnés avec le vice-président attaché aux affaires gouvernementales.

Ressources complémentaires :

• Vice-président attaché aux affaires gouvernementales et aux relations communautaires

• Ressources dédiées au signalement des manquements à l’éthique
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RESpONSABILITÉS
DE L’EMPLOYÉ
Conformité au Code de déontologie professionnelle
Nous sommes reconnus comme une société éthique, car nous nous sommes engagés à faire ce qui est juste, quelle que 
soit la situation. Notre engagement à l’égard de nos valeurs fondamentales d’éthique et d’intégrité et notre programme 
Mettre l’éthique en pratique sont renforcés par notre engagement à respecter notre Code de déontologie professionnelle, 
nos politiques d’entreprise et les lois et règlements des pays dans lesquels nous menons des activités.

Toute infraction à toute politique de la société ou à toute législation peut entraîner des conséquences graves. 
Cela inclut des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, voire des responsabilités civiles ou pénales. 
Notre société se réserve le droit d’infliger des sanctions disciplinaires en réponse à des fautes professionnelles. 
Il incombe à tout administrateur et directeur de Timken la responsabilité de faire respecter ce Code et de veiller à ce que 
chaque employé connaisse et se conforme à ses directives. Il incombe à tout administrateur, employé et agent de Timken, 
la responsabilité de respecter strictement le Code de déontologie professionnelle. L’avocat-conseil de la société est 
responsable en dernier ressort de l’interprétation de ce Code.

Bien que l’énoncé contenu dans ce Code touche à bien des conduites commerciales considérées généralement comme 
illicites, il ne présente pas explicitement toutes les fautes professionnelles possibles. Nul document ne peut se targuer de 
le faire. C’est pourquoi, en cas de questions ou de préoccupations, ou si vous avez des doutes à savoir si ce que vous avez 
observé ou fait constitue une faute professionnelle, veuillez demander conseil auprès de toute personne des ressources 
dédiées au signalement des manquements à l’éthique.

Révisions courantes ou futures
Le Code de déontologie professionnelle et toute autre politique de la société peuvent occasionnellement faire l’objet 
de révisions. Toutes les modifications apportées seront indiquées sur le site intranet de la société. Il nous incombe la 
responsabilité de comprendre et de respecter la lettre et l’esprit de ce Code en tout temps. Veuillez prendre le temps de 
vous familiariser avec chacune des révisions qui seront présentées.

Toute révision apportée à ce Code de déontologie professionnelle sera examinée par le comité des candidatures et le 
comité de la gouvernance d’entreprise du conseil d’administration de notre société, et sera communiquée conformément 
à la législation et à la réglementation boursière en vigueur.

Comment demander une dérogation
Si vous pensez qu’une dérogation à ce Code est nécessaire, y compris mais sans s’y limiter, en cas de conflit d’intérêts 
avéré ou potentiel, vous devez soumettre une demande de dérogation motivée à l’avocat-conseil.

Toute dérogation à ce Code accordée à tout administrateur ou dirigeant ne peut émaner que du conseil d’administration, 
ou du comité des nominations et du comité de la gouvernance d’entreprise du conseil d’administration, et doit être divulguée 
conformément à la législation et à la réglementation de la Bourse de New York en vigueur.

Informations et ressources complémentaires
Pour de plus amples informations sur les sujets de l’éthique et de la conformité, veuillez consulter le site Mettre l’éthique 
en pratique à votre disposition à partir de la page d’accueil de l’intranet TimkeNET (cliquez sur le lien Ressources dédiées 
à l’éthique et HelpLine de Timken).
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CONTACTS
Coordonnées des ressources dédiées au signalement des 
manquements à l’éthique
Le Service de l’éthique et de la conformité est une source précieuse pour la formation sur l’éthique et la 
conformité, pour demander conseil afin de résoudre les questions éthiques et pour signaler tout incident. 
Contactez-le par courrier électronique à l’adresse : ethics@timken.com, ou par téléphone au : (1) 234-262-7205, 
pour demander conseil ou pour signaler un problème.

Numéros de téléphone de la ligne d’assistance HelpLine 
de Timken :
La ligne d’assistance HelpLine de Timken est disponible par Internet ou par téléphone pour signaler tout 
problème ou toute préoccupation. Le personnel de la ligne d’assistance HelpLine de Timken est indépendant de 
la société. Tous les signalements resteront confidentiels dans toute la mesure du possible. Pour de plus amples 
renseignements sur les moyens de contacter la ligne d’assistance, consultez la section HelpLine de Timken à la 
page 7.

ARGENTINE
0800-555-4288-800-846-5363
0800-288-5288-800-846-5363

AUSTRALIE
Telstra 1-800-881-011-800-846-5363
Optus 1-800-551-155-800-846-5363

BRÉSIL
0-800-891-03808

CANADA 
800-846-5363

CHINE
10-800-711-0640
10-800-110-0584

RÉpUBLIQUE TCHèQUE
800-142-847

fRANCE 
0-800-90-5354  
 
HONG KONG
800-96-1111-800-846-5363
800-93-2266-800-846-5363

HONGRIE
06-800-011-11-800-846-5363

INDE
000-117
800-846-5363

ITALIE
800-172-444-800-846-5363
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JApON
KDDI  
001-010-1-800-846-5363 

CORÉE
00-798-11-004-0083

LUxEMBOURG
800-201-11-800-846-5363

MExIQUE
01-800-288-2872-800-846-5363  
001-800-462-4240-800-846-5363

pOLOGNE
0-0-800-111-1632

ROUMANIE
0808-03-4288-800-846-5363

RUSSIE
Moscou  
755-5042-800-846-5363 
En dehors de Moscou 
8-10-800-110-1011-800-846-5363
Ou  
8-10-800-120-1011-800-846-5363

SINGApOUR
800-011-1111
800-846-5363

AfRIQUE DU SUD
001-800-846-53-63

ESpAGNE
900-99-0011-800-846-5363 

TAïwAN
00-801-102-880-800-846-5363 
 
TURQUIE
0811-288-0001-800-846-5363

ROYAUME-UNI
0808-234-6354

ÉTATS-UNIS
1-888-732-1439
1-800-846-5363

VENEZUELA
0-800-225-5288-800-846-5363

VIETNAM
1-800-846-5363

SITE INTERNET
www.timkenhelpline.com

REMARQUE :

Si vous n’arrivez pas à joindre la 
ligne d’assistance HelpLine de 
Timken en utilisant le numéro de 
téléphone principal indiqué pour 
votre entreprise, composez-le : 
1-800-846-5363.
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L’équipe Timken met en œuvre son savoir-faire afin d’améliorer la fiabilité et les performances des machines dans 
les marchés les plus divers dans le monde entier. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des composants 
mécaniques, comme des roulements, des engrenages, des chaînes et divers produits et services de transmission 
de puissance mécanique.

        

Mettre l’éthique  

 en pratique


