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Attentes 
 

 
 

L'engagement, le soutien et les actions de notre équipe ont permis à Flatiron de devenir un fournisseur fiable 
de solutions innovantes aux défis d'infrastructure à travers les États-Unis et le Canada. La confiance est le 
fondement de toute relation positive. Et la confiance est l'essence même du Code de conduite de Flatiron. 

 
Flatiron est plus qu'une entreprise de construction. Nous sommes une organisation composée de 
personnes aux parcours et aux compétences variés qui partagent un même objectif : améliorer le bien-être 
des gens et des communautés. Nous comptons les uns sur les autres pour prendre de bonnes décisions, 
pour nous comporter de manière appropriée et pour faire ce qu'il faut. C'est ainsi que nous établissons la 
confiance au sein de Flatiron et avec les propriétaires de projets, les partenaires de construction, les 
fournisseurs et les autres personnes avec lesquelles nous travaillons. 

 
Le Code de conduite de Flatiron fournit des conseils à chacun d'entre nous concernant les actions, les 
prises de décision et les comportements appropriés. Il exige que nous respections la loi et nous met au 
défi d'excéder les exigences de la réglementation, le cas échéant. De façon plus importante encore, il 
nous rappelle d'agir correctement, et ce, en tout temps. 

 
Prenez le temps de lire et de comprendre le Code; les attentes que nous avons pour tous les employés; 
comment il s'applique à votre travail; comment il guide vos relations avec les fournisseurs et les sous-
traitants, ainsi que vos interactions avec vos collègues. 

 
En période d'incertitude, le Code est une référence pratique pour vous. Mais si vous n'êtes toujours pas sûr de savoir 
si quelque chose est approprié, demandez. Parlez-en à votre superviseur ou à un niveau de direction supérieur, le 
cas échéant. Vous pouvez également contacter le Service de conformité de Flatiron au (844) 663-3528 ou via 
FlatironCompliance@flatironcorp.com. Lorsque vous soulevez une question ou une préoccupation, soyez 
assuré que vous avez un soutien complet pour vous exprimer sans crainte de représailles ou de récriminations. 
Flatiron adopte une politique de tolérance zéro face aux représailles. S'exprimer—et le faire en temps 
opportun—est notre façon de faire en sorte que nos normes élevées sont maintenues. 

 
Ces attentes élevées vont au-delà de notre seule équipe d'employés. Nous attendons également de nos 
propriétaires de projet, partenaires de construction, fournisseurs et vendeurs—bref, tous ceux avec qui nous 
travaillons—qu'ils se comportent conformément à ces normes. 

 
C’est une question de confiance. 

 
Merci de votre engagement envers Flatiron et de votre respect de notre Code de conduite. 
Bien à vous, 

  
 

Adolfo Valderas 
Président du conseil, conseil 
d'administration 

Javier Sevilla 
Président 
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Pierres angulaires 
de la conformité 

 

 
01 : Nous obéissons à la loi. 

 
02 : Nous faisons une concurrence stratégique et loyale. 

 
03 : Nous nous traitons mutuellement avec dignité et respect. 

 
04 : Nous promouvons et procurons un milieu de travail sûr  

et sécuritaire. 
 

05 : Nous évitons les conflits d'intérêts. 
 

06 : Nous protégeons les actifs de Flatiron et utilisons 
la technologie de façon appropriée. 

 
07 : Nous adoptons l'éthique, l'honnêteté et la transparence. 

 
08 : Nous nous tenons mutuellement responsables de nos actions. 
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À propos 
du Code 

 
 
 
 

Pourquoi avons-nous 
un Code? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le code  
s'applique-t-il  

à moi? 

Chez Flatiron, nous sommes engagés à respecter les normes éthiques 
les plus strictes dans le cadre de nos activités afin de créer un 
environnement de travail qui stimule la productivité, le travail en équipe  
et le respect. Les employés et les partenaires commerciaux de Flatiron 
doivent s'acquitter de leurs fonctions avec un professionnalisme et une 
éthique sans compromis. Le Code de conduite vous sert de guide lorsque 
vous avez des questions ou que vous êtes face à des situations où le bon 
choix n'est pas évident. 

 
Notre Code est le fondement de nos pierres angulaires de la conformité 
– les éléments constitutifs des normes d'intégrité de Flatiron qui 
régissent tous les aspects de nos comportements professionnels, à la 
fois en tant qu'entreprise et en tant qu'individus. Le Code met en 
évidence ces pierres angulaires de la conformité et est conçu pour vous 
aider à préserver votre réputation et celle de notre entreprise. Il résume 
également les politiques clés en matière de conformité, insistant sur les 
sujets qui peuvent avoir une incidence juridique et éthique importante 
s'ils ne sont pas adéquatement traités, et donne des directives sur les 
actions appropriées. Une bonne compréhension collective et le respect 
du Code et des autres politiques de Flatiron constituent un élément 
essentiel de sa croissance et de son succès. 

 
Oui. Tous les employés de Flatiron et de ses sociétés affiliées doivent 
respecter son Code et ses autres politiques, procédures et pratiques, en 
tout temps, comme condition de leur embauche et de la continuité de leur 
emploi.  Le Code vise également à exiger des sous-traitants, fournisseurs 
et autres partenaires commerciaux faisant affaire avec Flatiron qu'ils 
respectent les mêmes normes élevées. 
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Quelles sont les 
attentes du Code  

à l'égard des 
employés? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont 
les exigences 

du code à 
l'égard des 
directeurs? 

En tant qu'employés de Flatiron, nous sommes tous tenus de lire 
comprendre et respecter notre Code et de faire preuve de bon jugement 
conforme à ce dernier. Flatiron a développé un programme de formation 
sur l'éthique et la conformité pour éduquer les employés sur notre Code 
et ses exigences. 

 
Tous les employés sont tenus de participer à toutes les formations qui leur 
sont assignées et d'en certifier la compréhension. On les encourage à 
obtenir des directives des ressources appropriées s'ils ont des questions 
d'ordre général ou sur des situations particulières. Si, à n'importe quel 
moment, vous croyez qu'une violation du Code a eu lieu, que vous en soyez 
directement témoin ou que vous l'ayez appris autrement, vous devez la 
signaler immédiatement. Les employés qui ne respectent pas notre Code,  
y compris ceux qui ne signalent pas ses violations, peuvent s'exposer à  
des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. 

 
 
 
 
 

Les directeurs ont des responsabilités additionnelles. Ils doivent diriger 
avec intégrité et adopter un comportement conforme à notre Code. Les 
directeurs doivent par conséquent : 

• promouvoir la connaissance et le respect du Code dans le 
cadre de leurs interactions quotidiennes avec les employés; 

• adopter un comportement modèle, empreint d'intégrité et d'éthique; 

• s'assurer que leurs subordonnés savent et comprennent les 
exigences qui leur sont imposées; 

• donner le temps nécessaire pour la formation et les ressources 
qui aideront les employés à se conformer au Code et aux autres 
politiques de Flatiron;  

• encourager les employés à exprimer leurs questions ou leurs préoccupations; 

• identifier et régler les inconduites au sein de leurs équipes en temps 
opportun en se reportant au niveau hiérarchique supérieur au besoin; 

• ne jamais user de représailles ou les permettre, d'aucune 
manière, à l'encontre de personnes qui font des signalements ou 
participent de bonne foi à une enquête. 
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Valeurs 
fondamentales 
de Flatiron 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos valeurs fondamentales constituent la fondation sur laquelle est bâtie notre entreprise. 
Tous les gestes que nous posons, toutes les tâches que nous accomplissons et toutes  
nos interactions avec les différents intervenants doivent être empreints de ces valeurs 
fondamentales. Elles nous motivent et nous guident dans une direction unifiée. 

 
 

À titre de membre de Flatiron, vous devez les véhiculer en tout temps.  Elles guident en outre 
notre conduite commerciale et renforcent nos partenariats et notre réputation. 

Sécurité 

 
Excellence 

Partenariats 

Qualité 

Exécution de projets 

 
Innovation 

Solutions techniques 

Créativité  

Apprentissage continu 

 
Imputabilité 

Fiabilité 

Durabilité 

Transparence 

Engagement 

 
Personnel 
Intégrité 

 
Inclusion et diversité 

 
Coopération 

Carrières épanouissantes 
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Demandez toujours, 
questionnez toujours 

 
 

 
Le Code constitue un résumé de certaines de nos lignes directrices éthiques les plus importantes 
et vise à donner une compréhension claire et approfondie de la conduite attendue. Il n'est 
cependant pas exhaustif et ne peut prédire toutes les situations ni énumérer toutes les exigences.  
Il arrive que la différence entre la bonne et la mauvaise conduite soit très évidente. Mais il arrive 
également des situations en zone grise, ce qui rend plus difficile le choix de la conduite à adopter. 

Notre Code n'est jamais un substitut pour le bon sens et le bon jugement. Si vous hésitez quant 
à la conduite à adopter et que vous ne trouvez pas de réponse dans le Code, arrêtez-vous, 
réfléchissez et posez-vous ces questions : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y a-t-il une meilleure conduite 

possible? Devrais-je en discuter 
avec quelqu'un d'autre? 

 
Est-elle conforme aux valeurs 

et à la culture de Flatiron? 

Comment les autres jugeraient-ils ma 
conduite? Comment ma conduite 

affecterait-elle les autres? 

Est-ce légal? Va-t-elle à l'encontre  
de la politique de la compagnie? 

 
Ma conduite est-elle la bonne? 

 
Ma conduite peut-elle nuire à ma réputation  

ou à celle de Flatiron? 
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Envoyez un message au Service de la conformité de Flatiron : 
Courriel : FlatironCompliance@flatironcorp.com 

COMMENT SIGNALER UNE VIOLATION SUSPECTÉE 
Appelez la ligne d'assistance en matière de conformité de Flatiron :  
(844) 663-3528 
Appeler la ligne d'assistance en matière d’éthique externe (États-Unis ou Canada) : 
(877) 860-1081 

Ressources en matière 
de conformité 

 
 

 
Nous sommes tous responsables de nous exprimer concernant toute violation connue ou 
suspectée du Code, des politiques de l'entreprise ou de la loi, et ce, dès qu'on l'observe ou  
que l'on en prend connaissance. Les personnes qui ne le font pas s'exposent à des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. 

 
Flatiron ne tolère pas et interdit strictement les représailles contre toute personne qui signale,  
de bonne foi, une méconduite ou qui participe à une enquête. Les employés qui portent 
intentionnellement de fausses accusations, ne collaborent pas ou fournissent sciemment de faux 
renseignements s'exposent à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. 
Flatiron traite toutes les préoccupations, questions et plaintes avec célérité et gravité en enquêtant 
de façon exhaustive et équitable et en prenant les mesures appropriées, le cas échéant. Les 
signalements sont confidentiels et l'information n'est partagée que lorsque cela est nécessaire  
ou requis par la loi. Tout employé participant à une enquête qui ne respecte pas la confidentialité 
requise s'expose à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. 

 
Les employés ayant une question ou une préoccupation reliée au Code doivent d'abord en 
discuter avec leur directeur ou tout directeur de leur ligne hiérarchique. Si vous n'êtes pas à l'aise 
de le faire, ou si votre directeur ne s’occupe pas promptement de la situation, contactez votre 
représentant des Ressources humaines ou le gestionnaire de votre service, division ou fonction. 
Vous pouvez également contacter le Service de la conformité de Flatiron ou la ligne d'assistance 
éthique externe disponible en tout temps. Les appelants peuvent demeurer anonymes. Votre 
identité sera gardée confidentielle dans la mesure du possible et conformément aux lois 
applicables. Plusieurs langues sont offertes. Cette ligne d'assistance est gérée par un partenaire 
éthique indépendant et tiers qui informe le Service de la conformité de Flatiron des questions et 
des signalements. Si vous utilisez cette ressource, veuillez garder en tête que la fourniture de vos 
coordonnées avec le signalement sera utile pour toute enquête qui pourrait s'en suivre. 
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01 : 
Nous obéissons à la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flatiron a le devoir de respecter les lois, les règles et les règlements applicables à nos 
activités dans tous les endroits où nous faisons affaire. Si vous êtes incertain de 
l'incidence juridique d'une action, veuillez consulter le Service juridique ou les ressources 
à votre disposition. 

 
 
 

ANTISUBORNATION ET ANTICORRUPTION 
Nous sommes engagés à respecter toutes les lois antisubornation et anticorruption.  Flatiron 
interdit strictement le don, l'offre, la promesse ou l'acception d'offres, de promesses, de pots- 
de-vin, de remises illicites ou d'autres versements ou biens de valeur, nonobstant les pratiques 
locales ou les coutumes perçues, aux fins d'obtenir des ententes commerciales ou de les 
prolonger ou tout autre avantage commercial. Un « bien de valeur » signifie toute somme  
qui pourrait avoir de la valeur aux yeux du récipiendaire, y compris de l'argent comptant, des 
cadeaux, des repas, des divertissements, des ententes ou activités commerciales ou un emploi. 

 
Aucun employé ne peut obtenir ou tenter d'obtenir des avantages indus pour des partenaires 
commerciaux, leurs employés ou d'autres tiers, quelle que soit la forme de l'activité 
commerciale. Aucun employé ne doit accepter quoi que ce soit, en particulier sous forme de 
cadeau ou d’avantage personnel résultant d’une relation commerciale de Flatiron, qui pourrait 
raisonnablement être considéré comme ayant un impact potentiel sur les décisions ou les 
transactions commerciales. 

 
De plus, l'interdiction de Flatiron visant toute forme de subornation ou de corruption 
s'applique également aux tiers qui agissent en notre nom. Nous ne devons jamais participer 
à l'offre, la remise, la promesse ou l'acceptation par un tiers ou un partenaire commercial 
d'un pot-de-vin de tout genre, ni les permettre, puisque vous et Flatiron pourriez être tenus 
responsables de leurs actions. 

 
Nous devons également être prudents dans nos interactions avec les fonctionnaires, car les 
relations avec ces derniers ou les employés du gouvernement sont souvent soumises à des 
règles plus strictes. Ainsi, Flatiron interdit aux employés de donner quoi que ce soit de valeur à 
un employé du gouvernement, à un fonctionnaire, un agent du gouvernement, ou un agent ou 
un employé d'un gouvernement étranger. 
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QUI EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT UN AGENT PUBLIC? 

 
des employés d'une agence gouvernementale; 
des employés de sociétés d'état ou sous contrôle gouvernemental,  
ou d'organisations internationales publiques; 
des partis ou représentants politiques, des candidats ou des titulaires  
de fonction. 

 
 
 
 
 
 

Aux termes de la U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), il est criminel d'offrir ou de donner 
un bien de valeur, directement ou indirectement, y compris des paiements de facilitation, à un 
agent public dans le but de l'influencer indûment. Toutes les lois régissant les négociations avec 
ces agents, nationaux ou étrangers, s'appliquent aux employés de Flatiron et aux tiers agissant 
en notre nom. 

 
 
 

 
 
 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT 
Flatiron ne participe pas au blanchiment d'argent actif ou passif. Tous les employés doivent 
rester vigilants à toute preuve de manque d'intégrité de la part des personnes physiques et 
morales avec lesquelles Flatiron conclut un contrat. Pour plus d'information, veuillez vous 
reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
DEMANDES OU CONTACTS GOUVERNEMENTAUX 
Si une agence gouvernementale nationale ou étrangère vous contacte concernant Flatiron  
ou l'une quelconque de ses activités, vous devez le signaler aux ressources appropriées. 

 
Ceci comprend la soumission à une vérification, à une entrevue ou à un questionnement  
de la part de toute agence gouvernementale, ou une demande de comparution, même si la 
demande concerne nos partenaires commerciaux, sous-traitants, fournisseurs et employés 
actuels ou anciens. Vous devez également signaler tout contact d'une agence 
gouvernementale avec une entreprise ou agence associée avec Flatiron si vous en avez 
connaissance ou le suspectez. 
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02 : 
Nous faisons une concurrence  
stratégique et loyale. 

 
 
 

Notre stratégie et notre engagement en matière d'excellence sont de puissants moteurs qui 
poussent Flatiron à concurrencer férocement pour saisir des occasions d'affaires. Il est 
cependant tout aussi important que nous le fassions de manière conforme à la loi et avec 
intégrité. 

 
 
 

CONCURRENCE LOYALE ET LOIS ANTITRUST 
Les lois sur la concurrence, connues sous le nom de lois antitrust, sont conçues pour protéger  
le libre marché et encourager la concurrence. Elles contrôles comment nous pouvons faire 
concurrence sur le marché et visent à freiner les pratiques commerciales déloyales. En général, 
les lois antitrust interdisent à des concurrents de travailler ensemble pour restreindre la 
concurrence et ne permettent pas les efforts visant à monopoliser les marchés ou fixer les prix. 
Les lois antitrust et sur la concurrence s'appliquent à la fois aux entreprises et aux individus qui 
peuvent tous deux les enfreindre. Leurs violations, ou même l'apparence de leurs violations, 
peuvent avoir des conséquences sérieuses, y compris des pénalités civiles et criminelles. 

 
Dans l'ensemble, ces lois interdisent les restrictions déraisonnables en matière de 
concurrence. Par conséquent, votre meilleur plan d'action consiste à adopter une conduite  
qui crée une concurrence vigoureuse et équitable avec nos concurrents, et un traitement 
raisonnable de nos partenaires commerciaux. 
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À faire et à éviter 
en matière de concurrence 

 
 
 
 
 

√ À faire × À éviter 

√ 
Menez une concurrence loyale. 
Décrivez et vendez avec 
exactitude en fonction de la 
qualité et de la valeur offertes. × 

Fixez les prix. 
Ne faites jamais d'ententes avec les 
concurrents concernant les prix. Évitez 
d'échanger de l'information sur les prix 
ou d'autres renseignements sensibles 
avec les concurrents. 

√ 
Honorez les ententes. 
Soyez attentif aux ententes 
existantes et aux obligations 
légales. 

× 

Truquez les offres. 
Ne participez jamais à des offres 
complémentaires, frauduleuses ou 
coordonnées avec les concurrents, 
les propriétaires, les partenaires 
commerciaux ou les clients. 

√ 

Protégez les secrets. 
Respectez et protégez tous les 
secrets commerciaux de Flatiron. 
Faites preuve de prudence lorsque 
vous dévoilez de l'information 
commerciale sensible et informez-
vous auprès des personnes 
pertinentes chez Flatiron avant  
de le faire. 
Faites attention lorsque vous 
interagissez avec nos concurrents  
dans le cadre de coentreprises, 
d'organisations commerciales et 
d'analyses comparatives. 

× 
Allouer des marchés ou des clients. 
Ne divisez jamais les affaires avec nos 
concurrents. 

× 

Boycottez. 
Ne concluez pas d'ententes avec les 
concurrents à l'effet d'en exclure 
d'autres du marché. Ne convenez 
jamais avec eux de boycotter des 
fournisseurs ou des clients ou de 
refuser de faire affaire avec eux. 

√ 

Recueillir de l'intelligence 
concurrentielle. 
Recueillez, utilisez et conservez 
l'information sur la concurrence 
uniquement de manière légale et 
éthique. Les méthodes illégales ou 
contraires à l'éthique ne sont jamais 
acceptables pour obtenir des 
renseignements sur la concurrence. 

× 

Diffamez. 
Évitez de dénigrer injustement les 
produits, les employés ou les services 
d'un concurrent, que ce soit 
directement ou indirectement. 
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03 : 
Nous nous traitons mutuellement 
avec dignité et respect. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Flatiron est engagée envers la culture d'un environnement de travail qui favorise 
l'impartialité, l'équité, la confiance et la diversité. Pour ce faire, les employés doivent toujours 
se traiter avec dignité et respect mutuels. Nous sommes voués aux principes d'équité en 
matière d'emploi, de droits de la personne et de promotion sociale, et nous interdisons la 
discrimination, le harcèlement et l'intimidation sous toutes leurs formes. 

 

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
Chez Flatiron, nous offrons l’égalité de changes dans tous les aspects de l’emploi. Nous 
interdisons la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'origine nationale, 
l'ascendance, l’âge, la religion, le handicap, l'orientation et l'identité sexuelles, l'expression du 
genre, l'information génétique, le statut d'ancien combattant et militaire, l'état matrimonial, la 
grossesse ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Flatiron respecte en outre toutes 
les lois antidiscriminatoires locales, étatiques, provinciales et fédérales. Pour plus 
d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
Flatiron interdit les conduites contraires à la législation fédérale ou provinciale applicable sur 
les droits de la personne. La législation canadienne couvre différents domaines de motifs de 
discrimination dans chaque juridiction provinciale et inclut la race, la couleur, l'ascendance, 
l'origine, les antécédents ethniques ou linguistiques, les croyances ou convictions politiques, 
la religion ou la croyance, l'état matrimonial ou familial, la condition sociale, la source de 
revenus, le handicap physique ou mental, le sexe, y compris la grossesse, l'orientation 
sexuelle, le genre, l'âge, le dossier criminel ou l'infraction punissable par voie de déclaration 
sommaire de culpabilité non reliée à l'emploi ou à l'embauche prévue de cette personne, et 
l’association actuelle ou présumée avec ces motifs. Pour plus d'information, veuillez vous 
reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 

ENGAGEMENT ENVERS LA PROMOTION SOCIALE 
Flatiron s’engage à favoriser la promotion sociale afin d'embaucher et de promouvoir des 
individus qualifiés présentant des caractéristiques personnelles protégées par la loi. Avec le 
soutien de la direction, nous sommes responsables de faire en sorte que les décisions sur 
l’embauche, la promotion, la rétrogradation, le transfert, le congédiement, la rémunération, les 
avantages sociaux, la formation et toutes les autres actions se rapportant au personnel reposent 
exclusivement sur le mérite, les qualifications et notre engagement envers la promotion sociale. 
Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 
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LIEU DE TRAVAIL LIBRE DE HARCÈLEMENT 
Flatiron soutient un lieu de travail exempt de toute forme de harcèlement illégal, y compris  
le harcèlement sexuel, et interdit strictement à quiconque d'encourager, de tolérer ou de 
permettre le harcèlement. La conduite importune pouvant créer un environnement de travail 
intimidant, hostile ou offensant n'a pas sa place chez Flatiron. 

 
Le harcèlement fondé sur des caractéristiques protégées telles que la race, la couleur, le 
sexe, l'origine nationale, l'ascendance, l’âge, la religion, le handicap, l'orientation et l'identité 
sexuelles, l'expression du genre, l'information génétique, le statut d'ancien combattant et 
militaire, l'état matrimonial, la grossesse ou tel qu'il est autrement interdit par la loi applicable, 
n'est aucunement toléré et strictement interdit. Pour plus d'information, veuillez vous reporter 
aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
Flatiron applique une tolérance zéro envers le harcèlement sexuel et les conduites 
sexuelles inappropriées de tout genre. Il est strictement interdit aux employés de harceler 
sexuellement d’autres personnes. Cette interdiction s'applique non seulement aux actions 
des employés, mais aussi à la conduite entre les employés et d'autres personnes avec 
lesquels les employés ont des contacts professionnels réguliers. Pour plus d'information, 
veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 
 

QU'EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT SEXUEL? 

• Des avances sexuelles importunes ou indésirables 
• Des promesses de traitement spécial en échange d'une conduite sexuelle 
• Des gestes inappropriés tels qu’attouchements, agrippements, caresses, 

baisers, massages, contacts avec le corps de l'autre ou autres conduites 
intentionnelles de nature sexuelle 

• Des requêtes ou demandes de sorties, ou de conduites ou faveurs sexuelles 
• Des commentaires visuels, écrits ou verbaux à orientation sexuelle qui 

sont considérés comme étant inacceptables ou importuns, y compris 
des bandes dessinées, des affiches, des calendriers, des notes, des 
lettres, des courriels, des déclarations, des blagues, un langage sexuel 
obscène et les ragots 

• Tout type de conduite à orientation sexuelle qui interfère 
déraisonnablement avec la performance d'une autre personne au travail 
ou qui crée un milieu de travail intimidant, hostile ou offensant 

 
 
 

INTIMIDATION AU TRAVAIL 
Flatiron interdit toute forme d'intimidation. L'intimidation consiste en un comportement inapproprié 
ou en l'exercice de pouvoir pour intimider qui pourrait blesser mentalement ou physiquement 
quelqu'un, ou l'isoler, que ce soit par des moyens verbaux, physiques ou autrement. Pour plus 
d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 



Flatiron  Code de conduite 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
Le langage blasphématoire qui n'est pas adressé à une personne en particulier 
est-il considéré comme étant du harcèlement ou de l'intimidation? 
L'utilisation d'argot ou de vocabulaire blasphématoire à l'égard d'une classification protégée 
telle que le genre ou la race peut être considérée comme du harcèlement. Il n'est pas 
nécessaire qu'un comportement soit destiné à une cible pour qu'il soit considéré comme  
du harcèlement s'il est offensant. De plus, l'utilisation de langage à l'égard de quiconque,  
de classe protégée ou non, qui peut être considéré comme étant inapproprié dans le milieu 
de travail peut constituer de l'intimidation. On s'attend à ce que vous agissiez avec 
professionnalisme lorsque vous vous exprimez dans le milieu de travail. 

Qu'est-ce qu'un environnement de travail « intimidant, hostile ou offensif »? 
Un environnement de travail « intimidant, hostile ou offensif » en est un dans lequel le niveau 
de harcèlement est si élevé ou intense qu'il crée une atmosphère abusive pour des 
personnes raisonnables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intimidation physique : pousser, bousculer, frapper du pied, 
du poing ou du doigt, trébucher, endommager l'aire de travail 
ou les biens d'une personne 
Intimidation gestuelle : gestes ou regards non verbaux et menaçants 
Exclusion : exclure socialement ou physiquement un collègue des 
activités professionnelles 
Conduite inacceptable ou importune, y compris des bandes dessinées, 
des affiches, des calendriers, des notes, des lettres, des courriels, des 
déclarations, des blagues, un langage sexuel obscène et des ragots 

À quoi ressemble l'intimidation? 
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QU'EST-CE QUI CONSTITUE DE LA VIOLENCE? 

 
Intimidation physique ou verbale 
Remarques ou comportements violents ou menaçants 
Vandalisme, sabotage ou incendie criminel 
Utilisation d'armes ou leur transport dans les installations de la compagnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez Flatiron, un milieu sûr et sécuritaire constitue une priorité absolue. Un environnement 
de travail couronné de succès en est un qui est également sûr et sécuritaire. Il serait 
impossible de maintenir une atmosphère dynamique si nous ne prenions pas le temps  
de nous concentrer sur notre bien-être physique. 

 
 

POLITIQUE ANTIVIOLENCE 
Flatiron ne tolère pas l'intimidation, les menaces ou les actes de violence au travail. Cette 
interdiction de violence s'étend également aux propriétaires, aux sous-traitants, aux 
fournisseurs, aux partenaires commerciaux et aux autres intervenants qui interagissent avec 
nos employés. Vous devez signaler immédiatement tout comportement qui peut constituer 
une situation potentiellement violente. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux 
politiques pertinentes de l’entreprise. 

 

 
 

SÉCURITÉ PHYSIQUE 
Flatiron est fortement engagée à fournir un environnement de travail sécuritaire qui préserve 
la santé et la sécurité de nos employés. Au travail, nous devons tous appliquer un niveau de 
soin approprié, comprendre et respecter les pratiques de travail sécuritaires établies et 
respecter les avertissements appropriés en matière de sécurité. 

 
Flatiron se conforme à toutes les lois sur la santé et la sécurité, en plus d'avoir ses propres 
exigences strictes dans ce domaine. Tous les employés sont responsables de respecter les lois 
sur la santé et la sécurité et les exigences de l'entreprise qui s'appliquent à leurs fonctions. Pour 
plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 

04 : 
Nous promouvons et procurons un 
milieu de travail sûr et sécuritaire. 
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MILIEU DE TRAVAIL LIBRE DE DROGUES ET D’ALCOOL 
Flatiron est d'avis que le maintien d'un milieu de travail sans drogue ni alcool et la diminution 
au minimum des accidents dans ses installations sont des étapes essentielles pour s'assurer 
que les employés, les maîtres d'œuvre, les sous-traitants et les familles et les communautés 
qui dépendent d'eux sont en sécurité. 

 
Flatiron maintient une politique de tolérance zéro en ce qui concerne l'utilisation, la préparation, 
la vente ou la possession d'alcool, de narcotiques, de drogues illégales ou de substances 
contrôlées au travail, dans les installations ou les lieux de travail de l'entreprise. Ces 
comportements sont interdits et constituent une infraction pouvant mener au congédiement.  
On interdit aux employés de se présenter ou de se trouver au travail alors qu'ils sont sous 
l'influence ou l'effet de l'alcool, de narcotiques, de drogues illégales ou de substances 
contrôlées ou que leur système contient une quantité quelconque de ces substances. Pour 
plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAQ 

 
J'ai remarqué qu'un employé ne portait pas son ÉPP approprié pendant 
qu'il effectuait une certaine tâche. Lorsque je l'ai mentionné aux 
membres de l'équipe, ils m'ont ignoré, disant qu'il faudrait plus de temps 
pour mettre l'équipement qu'il n'en faut pour faire le travail. Je veux 
simplement que nous soyons tous en sécurité. Que devrais-je faire? 
Notre sécurité est une priorité absolue. Le défaut de respecter les règles 
de sécurité peut entraîner des blessures graves et même la mort. Le 
non-respect des règles de sécurité constitue une violation du Code et 
peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
congédiement et, dans certains cas, des amendes et des pénalités pour 
l'entreprise. Vous devez immédiatement signaler ces situations pour 
qu'on puisse y remédier de manière appropriée. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
Je vis dans un endroit où l'usage récréatif ou à des fins médicales de la marijuana 
est légalisé. Est-ce Flatiron peut m'imposer des mesures disciplinaires si je teste 
positif pour l'usage de la marijuana? 
Oui. Nonobstant certaines lois provinciales ou étatiques qui ont décriminalisé l'usage de la 
marijuana, Flatiron est une entreprise fédérale américaine et l'usage de cette substance demeure 
illégal aux termes de la loi fédérale de ce pays. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux 
politiques pertinentes de l’entreprise. 

Qu'en est-il des rassemblements autorisés de Flatiron où l'on sert des boissons alcoolisées? 
Flatiron peut autoriser à l'occasion un événement où l'on sert des boissons alcoolisées. Il 
en revient à chaque employé de faire appel à son meilleur jugement pour décider quand il 
a suffisamment consommé. L'abus d'alcool lors de tels événements est strictement 
interdit. La consommation d'alcool à l'heure du dîner (lunch) ou pendant les autres pauses 
constitue une violation de la politique de Flatiron. Le retour à un poste comportant un 
volet sécurité après une telle consommation est interdit en toutes circonstances. 

Que se passe-t-il si un employé modifie les résultats d'un test de dépistage ou refuse 
de s'y soumettre? Tout employé qui modifie ou dilue intentionnellement un échantillon de 
test de dépistage d'alcool ou de drogue ou qui refuse de s'y soumettre lorsqu'on le lui 
demande sera immédiatement congédié. 

Que dois-je faire si je suis d'avis qu'un collègue est sous l'influence de drogue ou d'alcool? 
Par préoccupation pour la sécurité de tous les employés, vous devez immédiatement 
signaler tout employé que vous croyez être sous l'influence de drogue ou d'alcool à l'aide de 
l'une des méthodes de signalement à votre disposition. 
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P.-D.G. De 
Flatiron  
John DiCiurcio 

05 : 
Nous évitons les conflits d'intérêts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre succès repose sur notre capacité à agir exclusivement avec les meilleurs intérêts de Flatiron en 
tête. Par conséquent, il est très important que nous évitions tout conflit entre nos intérêts personnels 
et ceux de Flatiron. Nous devons également éviter l'apparence de tels conflits puisque les conflits 
perçus peuvent être aussi dommageables que les conflits réels. Tous les conflits d'intérêts réels ou 
perçus doivent être signalés. Nous devons faire en sorte que nos décisions commerciales soient 
intelligentes, et ne soient jamais influencées par des intérêts externes ou personnels. 

 
 
 

Entreprise 
Intérêts et 
loyautés 

Obligation de loyauté 
Relations personnelles 

Emplois externes 
Activités externes 

Occasions corporatives 
 Cadeaux 

 et divertissements 
 Sollicitations 

politiques et caritatives 

Personnel 
Intérêts et 

loyautés 
 
 
 

OBLIGATION DE LOYAUTÉ 
Les employés ont une obligation de loyauté et de responsabilité envers Flatiron. Par conséquent, 
toutes les décisions et actions commerciales doivent être prises en fonction des meilleurs de 
celle-ci. On doit protéger les actifs de la société de l'abus, de la mauvaise utilisation et du vol. 
Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 
 

RELATIONS PERSONNELLES AU TRAVAIL 
Il n'est pas inhabituel pour les employés d'avoir des parents, conjoints, amis et autres 
personnes de leur foyer qui travaillent également dans notre entreprise ou industrie. En 
général, ceci ne constitue pas un conflit. Il arrive cependant que de telles situations puissent 
être problématiques. Pour s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts réel ou perçu, Flatiron 
a établi des lignes directrices concernant les relations au travail. Pour plus d'information, 
veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 
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EST-CE UN CONFLIT? 

 
Pour vous aider à déterminer si une situation donnée constitue un conflit, 
posez-vous les questions suivantes : 

Cela interfère-t-il avec votre capacité à faire votre travail? 
Cela influence-t-il votre jugement sur ce qui est le mieux pour Flatiron? 
Cela affecte-t-il les résultats commerciaux ou les relations? 

N'oubliez pas : si le fait d'avoir un conflit d'intérêts ne constitue pas une 
violation du Code, vous êtes néanmoins tenu de le divulguer rapidement. 
Dans la plupart des cas, le conflit peut être facilement géré et résolu. 

EMPLOIS OU ACTIVITÉS EXTERNES 
Tous les employés sont jugés selon les mêmes normes de rendement et sont soumis aux 
besoins de planification de Flatiron, indépendamment de toute exigence de travail ou 
d'activités externes. Si le travail ou les activités externes interfèrent avec votre rendement 
ou avec votre capacité à répondre aux exigences de votre emploi, on pourrait vous 
demander de mettre fin soit au travail ou aux activités externes, soit à votre emploi chez 
Flatiron. En outre, vous ne pouvez recevoir aucune rémunération de sources externes pour 
le travail effectué dans le cadre de votre emploi chez Flatiron. Pour plus d'information, 
veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
INVESTISSEMENTS DANS D’AUTRES ENTREPRISES 
Les employés de Flatiron peuvent acheter des actions ou détenir des investissements dans 
d'autres entreprises. Cependant, si un employé détient un intérêt substantiel dans un 
concurrent, un partenaire commercial, un client ou un fournisseur, il peut y avoir un conflit 
entre les intérêts de Flatiron et l'intérêt financier de l'employé et il doit être divulgué pour 
examen. Les investissements interdits qui s'élèveraient au niveau d'un conflit d'intérêts réel 
comprennent l'investissement dans un concurrent, un partenaire commercial, un client ou 
un fournisseur si, de par votre poste au sein de Flatiron, vous avez accès à toute 
information substantielle non publique ou pouvez être en mesure d'influencer la décision  
de Flatiron de faire affaire avec ces derniers. Pour plus d'information, veuillez vous reporter 
aux politiques pertinentes de l’entreprise. 
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QUAND DOIS-JE DIRE « NON » À UN DIVERTISSEMENT? 

 
Le divertissement est-il offert dans le cadre normal de nos activités? 
Un représentant du partenaire commercial, du client ou du 
fournisseur sera-t-il présent? 
Le divertissement se déroule-t-il dans un lieu et d'une manière qui 
n'enfreignent aucune autre disposition du Code ou qui ne risquent  
pas de nuire à votre réputation ou à celle de Flatiron? Par exemple,  
un divertissement pour adulte n'est jamais acceptable. 

Si vous ne pouvez pas répondre « oui » à toutes ces questions, vous 
devez refuser l'invitation. 

 
 
 
 
 
 

CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS 
Lorsque vous envisagez de donner ou d'accepter des cadeaux, des gratifications, des 
faveurs ou des divertissements, gardez à l'esprit que les perceptions comptent. Même si 
vous pensez qu'un cadeau particulier n'influence pas indûment votre jugement commercial 
ou celui d'un concurrent, d'un partenaire commercial, d’un client ou d’un fournisseur, 
d'autres pourraient avoir une perception différente, ce qui pourrait à son tour affecter la 
réputation de Flatiron et la vôtre. Les cadeaux ou les divertissements ne doivent pas être 
acceptés lorsque cela pourrait entraîner une obligation ou l'apparence d'une obligation de 
mener des affaires d'une manière autre qu'une relation indépendante. 

 
Les pots-de-vin, les paiements illicites, les dessous-de-table ou les échanges hors 
service sont interdits. Vous ne devez jamais donner ou accepter de cadeaux, de 
faveurs, de gratifications ou de divertissements à ou de la part d'un concurrent, d'un 
partenaire commercial, d'un client ou d'un fournisseur, à moins qu’ils soient de valeur 
insignifiante ou nominale et conformes à la courtoisie ou à la pratique commerciale 
ordinaire, et qu’ils soient fournis dans le cadre de la promotion ou de la démonstration 
des produits et services de Flatiron. De plus, en règle générale, vous ne pouvez jamais 
accepter ou donner de l'argent ou des équivalents d'argent, y compris des cartes-
cadeaux, des cartes de débit ou des chèques-cadeaux, à moins que ce ne soit dans le 
cadre d'un programme qui a été approuvé par le Service de conformité de Flatiron. 

 
Les relations sociales ou le partage d'un repas avec des concurrents, des partenaires 
commerciaux, des clients ou des fournisseurs sont acceptables et encouragés, tant que 
la relation sociale n’influence pas indûment les relations commerciales ou en donne 
l’impression. Toutefois, les divertissements somptueux ou les faveurs substantielles ne 
doivent pas être offerts ou acceptés. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux 
politiques pertinentes de l’entreprise. 
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ACTIVITÉS POLITIQUES 
Tous les employés de Flatiron sont libres de faire des contributions politiques, de soutenir des 
candidats, des partis ou des organisations, et de défendre des causes, tant que vous le faites 
en votre nom propre et non au nom de l'entreprise ou en utilisant des fonds de cette dernière. 
Les contributions politiques faites au nom de Flatiron ou avec ses actifs sont interdites. Pour 
plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 

COMPORTEMENT INTERDIT 
 

• Gouvernement et agents publics - Il vous est interdit d'offrir des 
cadeaux, des repas ou toute autre chose de valeur à des fonctionnaires 
(par exemple, des agents publics), à des agents publics ou des 
employés de gouvernements étrangers (y compris un employé d'une 
société détenue ou contrôlée par un gouvernement étranger ou un 
employé d'une organisation internationale), ou à des employés d'une 
institution qui reçoit des fonds pour la construction de la part d’autorités, 
d’agences ou de gouvernements fédéraux, étatiques ou locaux. 

• Représentant d'une agence gouvernementale - Vous ne devez pas 
recevoir ou donner quoi que ce soit de valeur à un représentant du 
propriétaire d’une agence gouvernementale (représentant du 
propriétaire, gestionnaire de programme, architecte, ingénieur ou 
personne similaire), ainsi qu'aux sous-traitants ou fournisseurs 
travaillant sur un projet public. Si une société de design travaille avec 
Flatiron, les employés de celle-ci qui travaillent sur un projet public ne 
peuvent pas faire l’objet d’un divertissement. 

• Responsables syndicaux - Il vous est interdit de donner un repas, un 
cadeau ou une chose de valeur à un responsable syndical dans un but 
illégal. Tous les cadeaux ou divertissements doivent être nominaux, 
légaux et offerts dans le cadre d'une activité commerciale normale. 
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DONS, COMMANDITES ET ACTIVITÉS CARITATIVES 
Flatiron encourage ses employés à servir leur communauté et à s'engager auprès 
d’organisations caritatives de leur choix, tant que vous le faites en votre nom propre et 
non au nom de l'entreprise. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques 
pertinentes de l’entreprise. 

 
Les contributions de fonds de Flatiron ou les dons en nature à des organismes caritatifs ou de 
service communautaire ou à des activités communautaires locales doivent être approuvés par 
le Service de la conformité et d’autres personnes pertinentes. Les commandites et les dons ne 
doivent pas être utilisés pour contourner les dispositions du présent Code de conduite. Pour 
plus d'informations, veuillez vous référer aux politiques de l'entreprise en la matière. 

 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
Je pense prendre un emploi à temps partiel. Est-ce autorisé? 
Travailler pour une autre entreprise pourrait créer un conflit d'intérêts. Pour éviter que cela ne 
se produise, vous devez éviter les tâches qui interfèrent avec le travail du Flatiron. N'effectuez 
pas d'activités externes pendant les heures de travail, n'utilisez pas les biens, l'équipement ou 
l’information de Flatiron pour une autre entreprise ou n'acceptez pas d'emploi chez un 
concurrent de Flatiron. 

J'ai un ami, membre de ma famille ou conjoint qui cherche un emploi et je pense que  
cette personne pourrait être un très bon choix pour Flatiron. Puis-je l'aider à obtenir le poste? 
De nombreux employés de Flatiron connaissent d'autres personnes qui seraient d'excellents 
candidats pour un emploi chez Flatiron. Si le poste qui intéresse cette personne (ami, membre 
de la famille, conjoint) se trouve dans votre Service et que vous n'avez pas de responsabilités 
de gestion pour votre division ou votre fonction, vous pouvez utiliser le programme de 
recommandation pour soumettre son curriculum vitæ pour le poste. Toutefois, vous ne pouvez 
pas participer au processus d'embauche ni aux entrevues pour le poste. 

 
Si le poste qui intéresse cette personne fait partie de votre division ou de votre fonction et 
que vous avez un rôle de gestion ou de supervision, directement ou indirectement, à l’égard 
de ce poste, alors elle ne doit pas postuler pour celui-ci ni être sélectionnée pour le poste. 

 
Enfin, si le poste qui l'intéresse ne fait pas partie de votre division ou de votre fonction, vous pouvez 
utiliser le programme de recommandation pour soumettre son curriculum vitæ pour ce poste. 
Toutefois, vous ne pouvez pas participer au processus d'embauche ni aux entrevues pour le poste. 
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Un collègue et moi, tous deux employés chez Flatiron, avons récemment commencé à sortir 
ensemble. Est-ce autorisé? 
Bien que les relations intimes entre collègues de travail ne soient pas interdites, elles ne doivent 
pas présenter de conflits d'intérêts réels ou perçus. Par conséquent, les collègues qui se trouvent 
dans ces situations doivent divulguer leur relation aux fins d'analyse (voir « Ressources »). Afin 
d'éviter toute interruption des activités commerciales ou l'apparence d'une influence inappropriée, 
les collègues qui entretiennent une relation intime ne peuvent pas relever du même gestionnaire 
direct. En outre, les gestionnaires ou les superviseurs ne peuvent pas être engagés dans une 
relation intime avec un subordonné. Dans l'un ou l'autre de ces scénarios, Flatiron s'attend à  
ce que l'un des membres de la relation cherche un nouvel emploi, soit au sein de Flatiron si 
disponible, soit en dehors de l'entreprise. 

 
 

Mes fonds communs de placement détiennent des actions d'un concurrent, d'un partenaire 
commercial, d'un client ou d’un fournisseur de Flatiron. Est-ce un conflit d’intérêts? 
Vous pouvez librement investir dans des fonds communs de placement qui sont enregistrés 
en vertu de la Investment Company Act of 1940 (Loi sur les sociétés d'investissement de 
1940) sans provoquer de conflit d'intérêts. En général, les fonds communs de placement  
qui sont cotés dans les grands journaux sont enregistrés en vertu de cette Loi. 

Je pense me présenter à un poste politique local. Est-ce autorisé? 
Peut-être. Le fait d'occuper une fonction publique qui peut nécessiter un vote ou une décision 
sur une question qui concerne directement Flatiron pourrait créer un conflit d'intérêts. En 
outre, si un employé devenait un agent public, plusieurs règles et restrictions concernant la 
relation de Flatiron avec l'employé entreraient en vigueur. Les employés doivent divulguer 
leurs intentions de se présenter à un poste politique avant de le faire afin d'éviter tout conflit. 

Un partenaire commercial m'a invité, ainsi que quelques autres représentants du secteur, 
à le rejoindre avec ses collègues pour des réunions d'affaires, du golf et des repas. 
L'invitation comprend le billet d'avion et l'hébergement à l'hôtel. Je peux accepter? 
Vous ne devez pas accepter le voyage et l'hébergement proposés. Si le divertissement peut 
contribuer à renforcer nos relations avec nos partenaires commerciaux, nous voulons éviter 
les conflits d'intérêts ou l'apparence de conflits. Lorsqu'un motif professionnel légitime de 
voyage se présente, il doit être réservé et payé par Flatiron. À condition qu'il n'y ait pas de 
procédure d'appel d'offres ou de négociation de contrat en cours (ou imminente) impliquant le 
fournisseur, vous pouvez accepter des offres de divertissement raisonnables comme le golf et 
les repas. Vous devez également obtenir l'approbation de votre gestionnaire pour le voyage 
d'affaires avant d'accepter et de réserver le voyage et l'hébergement. 
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CONFIDENTIALITÉ 
 

En règle générale, ce que vous entendez et voyez chez Flatiron doit 
rester chez Flatiron et ne pas être partagé avec des personnes externes 
à l'entreprise - pas même avec les membres de la famille. 

06 : 
Nous protégeons les actifs de Flatiron et 
utilisons la technologie de façon appropriée. 

 
 
 
 

Nous sommes tous responsables de la protection des ressources physiques et intangibles 
de Flatiron pour assurer notre succès continu. À cette fin, nous avons le devoir de protéger 
nos actifs physiques et financiers contre les dommages, le mauvais usage, le vol, la fraude, 
le gaspillage ou les abus. Nous avons également le devoir de protéger toutes les 
informations confidentielles et exclusives. Ces informations donnent à Flatiron un avantage 
concurrentiel que nous devons sauvegarder. 

 
UTILISATION ET PROTECTION DES ACTIFS PHYSIQUES DE L’ENTREPRISE 
Chacun d'entre nous est responsable de la sauvegarde des biens de l'entreprise et des 
ressources mises à sa disposition dans le cadre de son travail. Dans notre secteur, nos  
biens comprennent des actifs physiques, tels que nos installations, nos matériaux et nos 
équipements, ainsi que nos systèmes de communication, tels que nos ordinateurs, nos 
appareils électroniques portables, notre service Internet, nos téléphones et notre courrier 
électronique. Vous devez prévenir la perte, l'endommagement, le mauvais usage ou le vol 
des biens de l'entreprise. En outre, les biens de l'entreprise ne doivent jamais être vendus  
ou cédés sans autorisation préalable. 

 
INFORMATION CONFIDENTIELLE ET EXCLUSIVE 
L'activité commerciale de Flatiron dépend fortement de la protection adéquate de son information 
confidentielle ou exclusive. Celle-ci constitue un atout précieux qui ne doit pas être pris et partagé 
avec des personnes externes à l'entreprise. Elle ne fait pas l’objet de divulgation publique. 
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COMMENT SAVOIR SI L’INFORMATION EST 
CONFIDENTIELLE? 

 
Pour vous aider à déterminer si une information est confidentielle,  
posez-vous les questions suivantes : 

Cette information est-elle connue en dehors de Flatiron? 
Est-elle exclusive à nous ou à l'un de nos partenaires commerciaux, 
fournisseurs ou clients? 
Flatiron ou un employé seraient-ils désavantagés ou lésés si d'autres 
personnes connaissaient cette information? 

Si vous n'êtes toujours pas sûr, demandez conseil à votre gestionnaire et 
prenez les mesures appropriées pour protéger l’information. 

Aucun employé ne doit à aucun moment, que ce soit pendant ou après son emploi, divulguer à 
un tiers de l’information confidentielle ou exclusive, ou des secrets commerciaux de la société 
et de ses filiales, sans autorisation préalable ou à moins d'y être contraint par la loi ou par une 
assignation valide. De plus, cette information appartient à Flatiron et ne peut être copiée ou 
prise par un employé, même si ce dernier a créé l'information. Les données confidentielles ou 
exclusives et les secrets commerciaux de Flatiron ne doivent jamais être utilisés pour un 
quelconque gain personnel de quelque manière que ce soit. 

 

L’information confidentielle ne doit être utilisée que pour les fins auxquelles elle est destinée et 
ne doit pas être partagée avec des personnes dont le travail ne l'exige pas ou des personnes 
externes à l'entreprise comme la famille, les anciens employés, les amis ou les voisins. Pour 
plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 

 
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
Nous respectons toutes les réglementations applicables en matière de protection des 
données des employés, des clients et des investisseurs ou d'autres tiers. La protection des 
données personnelles revêt une importance particulière. Dans le cadre de notre emploi, nous 
fournissons des informations personnelles, médicales et financières sensibles à l'entreprise. 
Flatiron s'engage à protéger ces renseignements. 

En outre, Flatiron doit respecter et protéger la confidentialité et les droits de propriété 
intellectuelle qui lui sont confiés. Nous devons protéger les informations de tous les tiers avec 
lesquels nous faisons affaire avec autant de diligence que nous protégeons les nôtres. Les 
employés doivent se rappeler que Flatiron est contractuellement obligée, en vertu de ses 
accords standard avec ses partenaires commerciaux, ses fournisseurs et ses clients, de 
traiter leurs informations confidentielles ou exclusives avec le même devoir et le même soin 
que nous le faisons pour les nôtres. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux 
politiques pertinentes de l’entreprise. 
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COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET UTILISATION D’INTERNET 
Protéger nos actifs signifie également utiliser la technologie fournie par Flatiron de manière 
appropriée à tout moment. Cela inclut nos ordinateurs, nos appareils électroniques 
portables et d'autres technologies. N'oubliez pas que toutes les données résidant dans les 
dispositifs technologiques de Flatiron appartiennent à cette dernière. Dans cette optique, les 
actifs et les services technologiques doivent être utilisés pour mener des activités de 
manière positive, légale et professionnelle et être conformes à toutes les lois pertinentes, 
aux directives du présent Code et aux autres politiques de l'entreprise. Pour plus 
d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
DIRECTIVES EN MATIÈRE DE MÉDIAS SOCIAUX 
Lorsque vous utilisez les médias sociaux, vous devez faire preuve de bon jugement et 
respecter les autres directives applicables de Flatiron, telles que celles concernant les 
informations confidentielles ou exclusives, le harcèlement, l'intimidation, les conflits d'intérêts, 
la confidentialité des données et les droits de propriété intellectuelle des tiers. Lorsque vous 
discutez de Flatiron dans les médias sociaux, vous devez vous identifier en tant qu'employé  
et vous ne pouvez pas faire de déclarations au nom de l'entreprise. Nous ne pouvons pas non 
plus demander à notre famille ou à nos amis de mettre en ligne des contenus que nous ne 
sommes pas autorisés à y mettre nous-mêmes. Pour plus d'information, veuillez vous reporter 
aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 
 

FAQ 
 

Jim travaille souvent à la maison après les heures de travail. Parfois, chez lui 
tard le soir, il utilise son ordinateur portable Flatiron pour lire des courriels 
personnels que certains pourraient trouver obscènes et les transmettre à ses 
amis. Jim se dit qu'il ne dérange personne et qu'il ne pense pas nuire à 
Flatiron puisqu'il fait cela en dehors des heures d'ouverture. Jim a-t-il raison? 
Non. Il n'est jamais acceptable d'utiliser les ordinateurs ou les systèmes de 
réseau de Flatiron, même sur votre téléphone ou votre tablette, pour 
consulter ou transférer des courriels inappropriés, même si vous êtes seul au 
bureau, à la maison ou en voyage d'affaires. De même, Jim ne doit pas 
s'attendre à un quelconque respect de vie privée lorsqu'il utilise Internet ou 
envoie des courriels en utilisant les équipements et systèmes de l'entreprise. 

 
Puis-je partager mon code d'utilisateur et mon mot de passe avec un collègue? 

Non, c’est interdit et constitue une violation du Code. Nous ne devons 
pas partager ou permettre l'utilisation de notre code d’utilisateur à 
l’extérieur de Flatiron et ne devons pas partager notre mot de passe avec 
quiconque, interne ou externe à l'entreprise, ni utiliser le mot de passe de 
quelqu'un d'autre pour accéder au système ou aux fichiers. De même, 
nous sommes responsables de tous les travaux sauvegardés ou 
récupérés, des messages envoyés ou reçus, ou des transactions 
effectuées sous notre code d'utilisateur et notre mot de passe. 
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Au quotidien, nous devons tous nous efforcer de faire en sorte que nos dossiers reflètent 
complètement et honnêtement nos activités commerciales et fournissent des informations 
fiables. Nous jouons tous un rôle dans la tenue précise des livres de Flatiron, car chaque 
transaction commerciale fait partie de ses dossiers. Nous exigeons une divulgation complète, 
juste, précise, opportune et compréhensible dans tous les dossiers de Flatiron. 

 
CONTRÔLES COMPTABLES ET DOSSIERS PRÉCIS 
Les employés de Flatiron doivent rendre compte correctement de l'utilisation du temps  
et des ressources de l'entreprise, en particulier des ressources financières. Cette 
comptabilité appropriée comprend la création de factures de fournisseurs véridiques et la 
tenue de rapports de conciliation des dépenses, de feuilles de temps et de dossiers précis 
concernant les projets de construction. En outre, nous sommes légalement tenus de nous 
conformer aux principes comptables généralement admis (PCGA) aux États-Unis et aux 
normes internationales d'information financière, sauf indication contraire. 

 
Lorsque nous effectuons des entrées dans nos registres, nous devons étayer ces entrées par une 
documentation appropriée afin de constituer un dossier précis et vérifiable. Nous n'effectuerons 
des transactions qu'en vertu d'une autorisation appropriée ou de politiques et procédures établies. 
Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
CONSERVATION DES DOSSIERS 
Dans le cadre de notre travail, nous sommes nombreux à créer des communications,  
des documents ou des dossiers qui doivent être conservés pour atteindre nos objectifs 
commerciaux et nous assurer que nous sommes en conformité avec la législation applicable. 
Tous les employés qui créent et utilisent des dossiers et des informations dans le cadre de nos 
activités commerciales sont responsables de la conservation de ces dossiers conformément 
aux exigences de nos normes de conservation des dossiers. 

 
Si la direction, les vérificateurs ou les agences gouvernementales nous demandent des 
informations ou des documents, nous devons coopérer. Cela signifie que nous ne pouvons 
pas dissimuler, modifier ou détruire ces informations. Falsifier des dossiers commerciaux, 
détruire des documents ou mentir à la direction, aux vérificateurs ou aux fonctionnaires  
est un délit grave. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes 
de l’entreprise. 

 
 

07 : 
Nous adoptons l'éthique, 
l'honnêteté et la transparence. 
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RAPPORTS DE CONCILIATION DES DÉPENSES 
Flatiron attend de tous les employés qu'ils agissent de manière responsable et 
professionnelle lorsqu'ils encourent et soumettent des coûts. Nous devons conserver des 
rapports de conciliation des dépenses précis et complets. Les employés de Flatiron ne 
doivent être remboursés que pour des dépenses réelles, raisonnables et appropriées.  
Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 

 

INFORMATION FINANCIÈRE CONFIDENTIELLE 
Vous devez garder l’information financière de Flatiron confidentielle. Cette information est une 
confiance - et nous devons tous honorer cette confiance. Les employés de Flatiron ne doivent 
pas divulguer d'information relative aux dossiers financiers de l'entreprise à quiconque en 
dehors de l'entreprise ou à quiconque n'ayant pas un droit commercial légitime à celle-ci. 
L’information financière sensible ne peut être divulguée qu'après avoir reçu l'autorisation  
d'un chef de division ou du directeur financier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAQ 

 
L'unité commerciale de Lee n'atteint pas ses objectifs financiers. Son 
gestionnaire l’approche alors qu'il ferme les comptes du trimestre et lui 
demande de ne pas enregistrer certaines factures de fournisseurs qui 
viennent d'être reçues, même si le travail du fournisseur est terminé depuis 
des semaines. Lee sait que cela n'est pas correct et que cela surestimerait 
le résultat d'exploitation de son unité commerciale. Que devrait-il faire? 
Lee ne devrait pas acquiescer à la demande de son gestionnaire. Ce 
dernier enfreint les politiques comptables de Flatiron, car toutes les 
dépenses connues doivent être enregistrées dans les registres financiers 
de l'entreprise à la fin d'une période de déclaration. Lee doit signaler ce 
problème à l'une des ressources énumérées dans le présent Code. 
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FRAUDE ET FAUSSES DÉCLARATIONS 
Nous interdisons spécifiquement la fraude dans toute transaction ou communication par l'un 
d'entre nous. L'altération, la destruction, la dissimulation ou la falsification inappropriées de 
dossiers ou de documents sont strictement interdites. En outre, les fausses déclarations ne 
sont pas tolérées, quel que soit le contexte. Il est strictement interdit de saisir de fausses 
informations ou d'omettre des détails essentiels. Aucune déclaration ou entrée fausse, 
artificielle ou trompeuse ne doit être incluse dans les livres, dossiers, documents de compte 
ou états financiers de Flatiron pour quelque raison que ce soit. 

 

Lorsque notre entreprise conclut un contrat, nous devons nous assurer que les termes  
de ce contrat reflètent fidèlement la nature de la transaction. Les transactions ou accords 
parallèles sont strictement interdits. 

 
Il est interdit aux employés de Flatiron de soumettre ou d'approuver sciemment la soumission 
de paiements, réclamations ou estimations faux ou frauduleux pour Flatiron ou au nom d'un 
sous-traitant ou d'un fournisseur. En outre, Flatiron ne s'engagera jamais dans des pratiques 
antitrust illégales ou contraires à l'éthique, y compris le truquage des offres, les enchères 
complémentaires ou la fixation des prix pour exclure, restreindre ou fausser la concurrence. 

 
TRANSACTIONS D’INITIÉS 
Tous les employés sont tenus de respecter les règles relatives aux initiés, par exemple 
l'interdiction des opérations d'initiés. En particulier, l'utilisation ou la divulgation non autorisée 
d'informations relatives au cours de l'action qui n'ont pas été rendues publiques est interdite. 
Il est également interdit de divulguer des informations non publiques sur d'autres sociétés et 
personnes. C'est notamment le cas lorsque les informations en question pourraient influencer 
de manière significative les décisions d'investissement de tiers. Pour plus d'information, 
veuillez vous reporter aux politiques pertinentes de l’entreprise. 
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08 : 
Nous nous tenons mutuellement 
responsables de nos actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons tous pris l'engagement d'agir de manière éthique et de diriger avec intégrité. 
La responsabilité personnelle contribue grandement à montrer à nos collègues, 
partenaires commerciaux, fournisseurs et clients qu'ils peuvent compter sur nous. Par 
conséquent, les règles doivent être appliquées pour qu'elles soient efficaces. 

 
DIVULGATIONS ET EMPLOI DE GRÉ À GRÉ 
Le présent Code représente un résumé de certaines des directives éthiques les plus 
importantes de Flatiron. Mais aucun document ne peut à lui seul anticiper toutes les 
situations ou décrire toutes les exigences. Il n'est pas exhaustif et ne doit être utilisé qu'à 
titre indicatif. De façon plus importante encore, notre Code n'est jamais un substitut pour  
le bon sens et le bon jugement. 

 
Flatiron se réserve le droit de modifier, de suspendre, d'interpréter ou d'annuler en tout 
ou en partie, à tout moment, avec ou sans préavis, l'une des directives du Code, ainsi 
que les politiques ou procédures de Flatiron. 

 
Bien que le Code offre des conseils sur certaines questions commerciales et juridiques 
importantes, il n'est pas destiné à constituer un contrat ou un accord d'emploi écrit. Pour les 
employés américains, l'emploi chez Flatiron est « de gré à gré », ce qui signifie que soit vous  
ou Flatiron pouvez mettre fin à la relation d'emploi à tout moment avec ou sans préavis ou 
cause. La relation de travail de gré à gré ne peut être modifiée que par un accord écrit et signé. 
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MESURES DISCIPLINAIRES OU CORRECTIVES 
Des mesures disciplinaires ou correctives appropriées, conformément à la politique de 
l'entreprise, seront prises en cas de violation du présent Code, d'autres politiques ou procédures  
de Flatiron ou de rendement insatisfaisant. L'étendue et la sévérité de la mesure disciplinaire ou 
corrective seront jugées en fonction de la gravité et de la fréquence de la violation. 

 
Des mesures disciplinaires ou correctives peuvent être prises, non seulement à l'encontre des 
personnes qui autorisent ou participent directement à une violation, mais aussi à l'encontre 
des employés qui ne signalent pas une violation ou qui retiennent des informations 
pertinentes. Les violations ne seront jamais justifiées ou excusées parce qu'un employé a reçu 
l'ordre de les effectuer par la direction ou d'autres employés. Si vous signalez votre propre 
infraction, des mesures disciplinaires ou correctives seront appliquées de manière juste et 
équitable, en fonction des circonstances. Pour plus d'information, veuillez vous reporter aux 
politiques pertinentes de l’entreprise. 

 
 
 

DÉROGATIONS 
Les dérogations au présent Code ne peuvent être accordées que de la manière autorisée 
par la loi. La décision de Flatiron de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer strictement 
toute section du présent Code, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance, 
n'entraîne pas une renonciation à ces droits ou aux recours pour leur violation. 

 
 
 

CERTIFICATION PÉRIODIQUE 
Le Service de la conformité demandera aux employés de certifier périodiquement qu'ils ont lu, 
compris et respecté le Code de conduite. 
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Principes 
directeurs 

 
 

 

√ Je traiterai les autres avec honnêteté, respect et équité. 
 

√ J'agirai de manière professionnelle et éthique. 
 

√ Je maintiendrai une attitude positive. 
 

 

 

√ 

Lorsque je suis en concurrence pour des affaires, je le fais pour 
gagner. Toutefois, je ne tirerai pas un avantage injuste ou contraire à 
l'éthique d'autrui et je ne permettrai pas à autrui de tirer un avantage 
injuste de moi ou de Flatiron. 

 
 

 

 
√ 

Je reconnaîtrai et apprécierai les employés de Flatiron avec lesquels 
je travaille. J'attends de chaque employé qu'il fasse de son mieux pour 
chaque affectation. En retour, je ferai tout ce qui est raisonnablement 
possible pour aider les autres employés à développer leurs 
compétences, à s'approprier leur travail et à maximiser leurs 
récompenses et leur satisfaction professionnelle personnelle. 

 
 

 

√ Je ferai preuve de respect pour les différences des autres. 
 

Je ne critiquerai le travail des autres que de manière constructive et 
uniquement lorsque je pourrai proposer une aide ou des solutions de 
rechange légitimes. 

 

Je solliciterai et écouterai ouvertement les idées des autres. Je 
serai toujours réceptif aux nouvelles façons de faire les choses. 

 

Je ferai tout ce que je peux pour aider Flatiron à devenir un leader  
dans son secteur. 

 

Je promouvrai une philosophie de partenariat avec les autres 
employés, les propriétaires, les partenaires commerciaux et les 
fournisseurs. 

 

 

 

√ 
Je me comporterai de manière cohérente et professionnelle de façon à 
établir et à maintenir une image positive de l'entreprise au sein de son 
secteur et de notre communauté. 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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RECONNAISSANCE ET DIVULGATIONS 
J'ai reçu une copie du Code de conduite de Flatiron et je comprends ma responsabilité de lire, 
comprendre et connaître son contenu. J'accepte de respecter ses conditions à tout moment. 

 

Je reconnais que j'ai le devoir de signaler toute non-conformité ou violation réelle ou future de la loi ou 
du présent Code ou de la politique de Flatiron. En outre, si je suis impliqué(e) dans une enquête, je 
comprends que je suis tenu(e) de coopérer pleinement et en temps voulu avec celle-ci et de maintenir 
une stricte confidentialité. 

 

J'ai lu la section sur les conflits d'intérêts du présent document et je m'engage à en respecter les modalités  
à tout moment. En outre, j'accepte de divulguer tout conflit d'intérêts actuel, potentiel ou réel ci-dessous ou 
d'informer le Service de la conformité de tout conflit d'intérêts futur, potentiel ou réel, dès qu'il se produit. 

 

Un conflit d’intérêts peut se rapporter à vous ou à un parent défini comme le mari, l'épouse, le partenaire ou  
la partenaire domestique, le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le grand-père, la grand-mère, le fils, 
le gendre, la fille, la bru, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur,  
les parents par alliance, les cousins et les parents du partenaire ou de la partenaire domestique. 

 
COCHEZ TOUTES 
LES CASES QUI 
S’APPLIQUENT 

DESCRIPTION DU  
CONFLIT POTENTIEL 

À L’USAGE 
EXCLUSIF DE 

FLATIRON 

 J'ai (ou un membre de ma famille) une relation personnelle avec quelqu'un 
au sein de Flatiron (par exemple, une fréquentation, un conjoint).  

 

J'ai (ou un membre de ma famille) une relation personnelle avec un 
concurrent, un partenaire commercial, un propriétaire, un client ou un 
fournisseur de Flatiron ou avec une personne employée par la même 
entité qui fait des affaires avec Flatiron. 

 

 En plus de mon emploi chez Flatiron, j’occupe un poste à l’externe.  

 Je reçois une rémunération pour le travail effectué dans le cadre de 
mon emploi chez Flatiron de la part de sources externes à Flatiron.  

 
J'ai des responsabilités et des obligations liées à mon adhésion à 
une association professionnelle ou à ma participation au conseil 
d'administration d'une autre organisation. 

 

 J'ai des intérêts financiers dans un concurrent, un partenaire commercial, 
un propriétaire, un client ou un fournisseur qui fait affaire avec Flatiron.  

 AUTRE :  

 
Je certifie par la présente que l’information établie ci-dessus est vraie et complète au meilleur de mes connaissances. 

 
Entiendo que este documento está disponible en español bajo petición. 

 
Je comprends que ce document est disponible pour moi en français canadien sur demande. 

 
Nom en lettres moulées :                                                                                                                                                

Signature :  

Date :   
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Ligne d’assistance en matière de conformité de Flatiron: 
(844) 663-3528 

FlatironCompliance@flatironcorp.com 
 

Ligne d'assistance en matière d’éthique externe: 
(877) 860-1081 

 
www.flatironcorp.com 




