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NOS VALEURS EN ACTION
OUR VALUES AT WORK

Code de Conduite d’EGA
EGA Code of Conduct
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Message de notre Président Directeur Général
Message de la Directrice Générale de Guinea Alumina 
Corporation S.A
Maintenir nos valeurs partout, à tout moment

1. Comment utiliser ce Code de Conduite ? 
Comment nous utilisons nos valeurs au travail
Concernant notre Code de conduite 
Quelles sont mes responsabilités ? 
Comment notre programme de conformité est géré ?
Comment poser une question ou faire part d’une préoccupation?

2.Être intègre en travaillant ensemble
Notre engagement
Traiter chacun avec respect
Maintenir un lieu de travail sain et sûr
Protéger notre Confidentialité
Utiliser les réseaux Sociaux de façon responsable

3. Être intègre tout en protégeant la société intègres tout 
en protégeant la société
Notre engagement
Maintenir un contrôle de qualité
Utiliser de façon responsable les ressources d’EGA
Protéger la propriété intellectuelle et les informations 
confidentielles
Utiliser nos ressources technologiques de façon appropriée
Effectuer une bonne gestion de nos documents
Veiller à ce que nos employés, actifs et informations soient 
en sécurité
Avoir une communication externe efficace

4. Être intègre dans la gestion de nos activités
Notre engagement
Empêcher les paiements suspects en espèces ou en nature
Eviter les conduites frauduleuses
Se conformer aux lois du commerce international
Prévenir le Blanchiment d’argent 
Respecter le droit de la concurrence

5. Être intègre en travaillant avec nos clients, partenaires, 
fournisseurs et gouvernements
Notre engagement
Offrir et recevoir des cadeaux et des offres de divertissement 
de façon appropriée
Eviter les conflits d’intérêts
Manipuler de façon appropriée les informations concurrentielles
Travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs
Travailler avec les Tiers
Travailler en collaboration avec les gouvernements
 

6. Être intègre dans notre soutien aux communautés
Notre engagement
Protéger l’environnement
Travailler avec les communautés

Votre engagement personnel

Resources – Comment obtenir de l’aide
Contacts du Service de conformité de GAC

Ressources

Message from our Managing Director & Chief Executive Officer
Guinea Alumina Corporation S.A Director General 
message
Uphold our values every day, everywhere

1. How to use this Code of Conduct?
How we use our values at work
About our Code of Conduct 
What are my responsibilities? 
How our compliance programme is managed?
How to ask a question or raise a concern?

2. Integrity as we work together 
Our commitment
Treating each other with respect 
Maintaining a healthy and safe workplace 
Protecting our privacy 
Using social media responsibly

3. Integrity as we protect our company 
Our commitment
Maintaining good control 
Using EGA assets responsibly 
Using our information technology resources appropriately
Protecting intellectual property and confidential 
information
Managing our documents 
Ensuring our people, assets and information are secure
Communicating effectively externally

4. Integrity as we conduct our business 
Our commitment
Preventing improper payments in cash or in kind
Avoiding market misconduct 
Complying with international trade laws 
Preventing money laundering 
Following competition laws

5. Integrity as we work with our customers, partners, 
suppliers and governments
Our commitment 
Offering and receiving gifts and entertainment 
appropriately
Avoiding conflicts of interest 
Handling competitive information correctly 
Working closely with suppliers 
Working with third parties 
Working compliantly with governments

 
6. Integrity as we support our communities 
Our commitment
Protecting the environment 
Serving in our communities

Your personal commitment

Resources and how to get help 
GAC compliance contacts

Resources
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Cher collègue,

Nos actionnaires, Mubadala Development 
Company d’Abu Dhabi et Investment Corporate 
of Dubai, nous ont confié la mission d’augmenter 
les perspectives de profitabilité tout autour du 
monde en fournissant à nos clients un aluminium 
de haute qualité tout en laissant une contribution 
durable aux EAU et à l’économie mondiale.

Nos valeurs qui consistent à Protéger, Fournir 
et Réaliser nous aideront à respecter nos 
engagements du fait de la conservation de notre 
intégrité – Faire ce qui est juste, au cœur de notre 
métier. Ces valeurs guident nos interactions avec 
les clients, fournisseurs, collègues, actionnaires et 
les communautés dans lesquelles nous opérons. 
La façon dont nous obtenons des résultats 
importe tout autant que ces derniers. Ce Code 
de Conduite reflète nos valeurs et défini les 
standards que nous nous engageons à tenir au 
sein de l’intégralité du groupe EGA.

En tant qu’un des plus grands groupes producteur 
d’aluminium dans le monde, nous sommes évalués 
au jour le jour par rapport à notre comportement 
et la façon dont nous menons nos activités. Nos 
actions ou inactions peuvent soit renforcer ou 
affaiblir notre réputation. Le Code identifie les 
zones clé qu’il nous est nécessaire de contrôler et 
comment elles peuvent nous impacter.

J’en appelle à chacun d’entre vous afin que vous 
lisiez attentivement ce Code de Conduite afin que 
vous puissiez comprendre ce qui est attendu de 
vous. Servez-vous en comme une référence et si 
vous avez de questions, n’hésitez pas à en parler. 
L’équipe juridique et de la Conformité ainsi que 
d’autres ressources listées dans ce code sont à 
votre disposition.

Joignez-vous à moi afin de s’engager 
personnellement à respecter le Code et le travail 
avec intégrité. Ensemble, nous pouvons nous 
assurer qu’EGA conduise ses activités de façon 
éthique et en respect la loi, nous ouvrant les 
portes à un futur fort et durable.

Abdulla Kalban
Président Directeur Général 

Dear colleague

We are entrusted by our shareholders, Mubadala 
Development Company of Abu Dhabi and 
Investment Corporation of Dubai, with the 
challenge of growing profitability across the 
world by delivering high quality aluminium to our 
customers whilst making a lasting contribution to 
the UAE and the global economy. 

Our values of protect, provide and perform will 
help us to deliver on our commitments because 
we keep integrity – doing what is right, at the 
core of our business. These values guide our 
interactions with customers, suppliers, co-
workers, shareholders and the communities in 
which we operate. We care equally about how we 
achieve results. This Code of Conduct reflects our 
values and sets the standards we are committed 
to uphold across the EGA Group.  

As one of the largest aluminium groups in 
the world we are evaluated each and every 
day by how we behave in our global business 
relationships and activities. Our actions or 
inactions either enhance or harm our reputation. 
The Code identifies key areas we must address 
and how they impact your responsibilities. 

I ask each of you to read the Code carefully so 
you understand what it requires of you. Use it as 
a reference and if you have any questions, do not 
hesitate to speak up. The Legal & Compliance 
team and other resources listed in the Code are all 
available to help you.

Join me in making a personal commitment 
to uphold the Code and work with integrity. 
Together we can ensure that EGA always 
conducts business in an ethical and compliant 
manner, providing for a strong and sustainable 
future.

Abdulla Kalban
Managing Director & Chief Executive Officer 

MESSAGE DE NOTRE 
PRÉSIDENT DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

MESSAGE FROM OUR 
MANAGING DIRECTOR & 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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En tant que filiale d'un des plus grand groupe 
d'aluminium dans le monde, Guinea Alumina 
Corporation SA (GAC) entend travailler de façon 
intègre, en prenant les bonnes décisions et en 
agissant comme il convient.

Nous nous soucions en effet autant de la manière 
dont nos résultats sont obtenus que de ces résultats 
eux-mêmes.

Notre Code de conduite des affaires se fonde 
sur les valeurs de notre Charte, qui nous oblige à 
travailler avec intégrité. Ce Code fixe les normes de 
comportement que nous devons adopter dans notre 
travail. En les observant, vous aurez la certitude d'agir 
de façon appropriée.

Chacun de nos actes doit être compatible avec la plus 
stricte intégrité. Cette intégrité doit être manifeste 
dans nos relations, dans nos prises de décision et dans 
l'usage que nous faisons de nos actifs.

Nos rapports les uns avec les autres sur les lieux 
de travail de GAC, ainsi qu'avec la communauté en 
général, doivent traduire le respect mutuel. Nous 
devons traiter nos semblables de la façon dont nous 
voulons qu'ils nous traitent.

Chez GAC, tout le monde est conscient de notre 
détermination à travailler dans un cadre sûr et 
à atteindre l'objectif ‘Accidents Zéro’. Notre 
engagement à l'égard du travail intègre est du même 
ordre.

Vous vous trouverez parfois dans des situations 
où le respect du Code pourrait vous paraitre 
incompatible avec notre capacité à décrocher de 
nouveaux contrats ou de conserver des activités 
existantes. Dans de tels cas – qu'il s'agisse de réaliser 
des objectifs de production, de suivre vos instincts 
concurrentiels ou même d'obéir aux ordres d'un 
responsable hiérarchique – ne faites rien qui puisse 
compromettre notre engagement envers l'intégrité 
dans le travail. Aucune contradiction ne doit exister 
entre ce que nous disons et ce que nous faisons.

Nous aspirons à un lieu de travail où les gens posent 
des questions s'ils ont des hésitations concernant 
leurs tâches. Nous souhaitons aussi que tout ce qui les 
préoccupe soit exprimé. Ainsi donc, si vous pensez 
qu'il y a eu une violation du Code, vous avez le devoir 
de le signaler.

Le Code explique la procédure à suivre dans un 
tel cas et il indique les coordonnées du Service de 
conseils sur la conduite des affaires. Sachez aussi 
que les actes de représailles contre toute personne 
signalant un problème ne sont pas tolérés.

Notre Société peut se prévaloir d'une histoire et d'une 
réputation exemplaires, mais cela ne nous avantagera 
guère si nous ne prenons pas les bonnes décisions et 
n'agissons pas chaque jour de façon appropriée.

J’invite donc chacun d'entre vous à vous joindre 
à moi dans cet engagement personnel à travailler 
avec intégrité. Cela aura pour effet non seulement 
de renforcer la réputation de notre entreprise, mais 
également de nous faire partager, à la fin de chaque 
journée, un sentiment de fierté face à ce que nous 
aurons accompli ensemble.

Aissata Béavogui
Directrice Générale - Guinea Alumina Corporation S.A

As a subsidiary of one of the largest aluminium 
groups in the world, Guinea Alumina Corporation SA 
(GAC) with integrity – making the right decisions and 
doing things the right way.

In fact, we care as much about how results are 
achieved as we do about the results themselves.

Our Code of Business Conduct is founded on our Core 
Values, which make an unqualified commitment to 
working with integrity. The Code sets standards of 
behaviour for how we should work. In following these 
standards you can be confident you are working the 
right way.

The emphasis on integrity underpins everything we 
do. It must be evident in our relationships, the way we 
make decisions and the way we use our assets.

Our dealings with each other in the GAC workplace – 
and those with the wider community – should reflect 
mutual respect. We should treat others as we expect 
to be treated.

Everyone at GAC knows of our unwavering 
commitment to working safely and striving to reach 
the goal of Zero Harm. Our commitment to working 
with integrity is of the same order.

At times, you might be in a situation where complying 
with the Code may appear to conflict with our ability 
to win or retain business. Do not allow anything – 
meeting production, win or retain business. Do not 
allow anything –  competitive instincts or even a 
direct order from a manager – to compromise our 
commitment to working with integrity. There must be 
no gap between what we say and what we do.

We want a workplace where people ask if they are 
unsure what to do. We also want concerns to be 
raised and if you believe the Code has been breached, 
you have a responsibility to report it.

The Code explains how you can do this, including 
details of the Business Conduct advisory service. 
Retaliation against anyone raising an issue will not be 
tolerated.

Our Company enjoys an impressive history and 
reputation, but this provides no benefit if each of us 
does not make the right decisions and do things the 
right way every day.

So, I ask each of you to join me in making a personal 
commitment to working with integrity. This will not 
only enhance our Company’s reputation, but also 
allow us to share a sense of pride at the end of each 
day in what we have achieved together.

Aissata Béavogui
Director General Guinea Alumina Corporation S.A

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
GENERALE DE GAC

GAC DIRECTOR GENERAL 
MESSAGE



98

MAINTENIR NOS VALEURS 
PARTOUT, À TOUT MOMENT

UPHOLD OUR VALUES 
EVERY DAY, EVERYWHERE

EGA VALUESVALEURS D’EGA

Nos valeurs renforcent ce Code et fournissent un cadre 
plus large pour nos décisions et nos actions. Comme 
"Un EGA" nos valeurs sont universelles, transcendent les 
cultures et la géographie. Vivre nos valeurs exige que 
chacun de nous réponde aux normes les plus élevées de 
comportement en entreprise dans tous les aspects de 
notre travail et dans toutes les régions du monde. Faire 
cela aidera EGA à réaliser sa vision de fournir l'économie 
mondiale avec un matériau durable de la plus haute 
qualité, tout en construisant un héritage d'excellence 
pour les Emirats Arabes Unis et le monde.

Values underpin this Code and provide a wider 
framework for our decisions and actions.  As “One 
EGA” our values are universal, transcending culture and 
geography. Living our values requires that each of us 
meet the highest standards of corporate behaviour in 
all aspects of our work and in all regions of the world. 
Doing this will help EGA achieve its vision of providing 
the global economy with sustainable material of the 
highest quality, while building a legacy of excellence for 
the UAE and the world.

Protect

•	 Safety first and always. 

•	 Act with integrity, transparency and fairness to 
safeguard our business. 

•	 Protect the environment wherever we operate.

Provide 

•	 Ensure rewarding career development 
opportunities for all our people. 

•	 Sustain relationships with our customers, 
suppliers and partners, built on trust. 

•	 Contribute meaningfully to the communities 
where we operate.

Protéger

•	 La sécurité passe avant tout, toujours. 

•	 Agir avec intégrité, transparence et équité afin  
 de garantir la pérennité de l’activité. 

•	 Protéger l'environnement partout où nous  
 opérons.

Fournir 

•	 S’assurer de tenir compte de toutes les 
opportunités de développement professionnel.  

•	 Maintenir des relations basées sur la confiance 
mutuelle avec nos clients, fournisseurs et 
partenaires. 

•	 Avoir un impact positif dans les communautés 
au sein desquelles nous opérons.

Réaliser

•	 Promouvoir une culture basée sur la 
performance où les individus ont accès au 
pouvoir par la propriété, la responsabilité et le 
soutien d’équipe. 

•	 Exceller dans nos activités grâce à un effort 
d’amélioration et d’innovation continu. 

•	 Accroître la profitabilité dans le monde entier.

Perform 

•	 Promote a performance-based culture where 
individuals are empowered through ownership, 
accountability and team support. 

•	 Excel in our operations, through continuous 
improvement and innovation. 

•	 Grow profitably across the world.

These values have enabled us 
to deliver on our commitments 
because we have kept integrity at 
the core of our business.

Abdulla Kalban 
(Managing Director & Chief Executive Officer)

Ces valeurs nous ont permis 
d’effectuer nos activités en accord 
avec nos engagements car nous 
avons conservé notre intégrité au 
cœur de notre métier. 

Abdulla Kalban 
(Président Directeur Général)
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COMMENT UTILISER 
CE CODE DE CONDUITE

HOW TO USE THIS 
CODE OF CONDUCT

1
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COMMENT NOUS UTILISONS 
NOS VALEURS AU TRAVAIL

HOW WE USE OUR VALUES 
AT WORK

•	 Il faut savoir que le Code de Conduite (“Code”) 
s’applique à un groupe de personnes plus large que 
les seuls employés d’EGA. Voir Page 14 « Qui doit 
respecter le Code de Conduite ? 

•	 Comprenez vos responsabilités. Voir page 16 
“Quelles sont mes responsabilités ? » 

•	 Familiarisez-vous avec les sujets couverts au sein 
du Code de Conduite et comprenez en quoi ils sont 
liés à votre travail. 

•	 Comprenez les options disponibles à vous lorsque 
vous désirez poser une question, aborder un sujet 
vous préoccupant ou rapporter une violation du 
Code de Conduite. Voir page 18 « Comment poser 
une question ou aborder un sujet préoccupant 
» et le guide de référence rapide « Ressources – 
comment obtenir de l’aide » à la page 92-93 à la fin 
de cette édition du Code.

•	 Know that the Code of Conduct (“Code”) applies to 
a wider group of people than just EGA employees. 
See page 14 “Who must comply with the Code of 
Conduct”. 

•	 Understand your responsibilities. See page 16 
“What are my responsibilities?”. 

•	 Familiarise yourself with the topics covered in the 
Code of Conduct and understand how they relate 
to your work. 

•	 Understand the options available to you if you 
want to ask a question, raise a concern or report a 
violation of the Code of Conduct. See page 18 “How 
to ask a question or raise a concern” and the quick 
reference guide “Resources – how to get help” on 
page 92-93 at the back of this Code.

Question
J’ai vu un collègue faire quelque chose qui me parait être 
contraire aux valeurs du Code. Je ne connais pas bien 
cette personne et elle ne travaille pas dans mon équipe. 
Que dois-je faire ?

Réponse 
Si vous pensez que quelqu’un a violé notre Code ou a fait 
quelque chose en désaccord avec nos valeurs, il en va de 
votre responsabilité de vous faire entendre et de faire part 
de votre préoccupation. Vous n’avez pas besoin d’être 
directement affecté ou impliqué afin d’en faire part. Vous 
devez d’abord essayer d’aborder ce sujet avec la personne 
en question – il y a peut-être une explication raisonnable. 
Si cela n’est pas possible ou si vous ne jugez pas leur 
réponse suffisante, vous devez vous adresser à votre 
manager ou toute ressource présente dans ce Code.

Question
I saw a colleague doing something that I believe is 
against our values and Code. I don’t know the person well 
and they don’t work in my team. What should I do?

Answer
If you think someone violated our Code or has done 
something inconsistent with our values, it is your 
responsibility to speak up and raise your concern. You 
don’t need to be directly affected or involved in order to 
raise a concern. You should first try to raise it with the 
person involved – there may be a reasonable explanation. 
If this is not possible, or you aren’t satisfied by their 
answer, then you should talk to your manager or any other 
resource mentioned in this Code.

Nous reconnaissons et remercions les employés 
d'EGA pour leur assistance lors du processus de 
conception de ce Code. Vos points de vue sont 
inestimables lors de la création du Code afin de le 
rendre utile à tous nos employés.

We would like to acknowledge the assistance 
of the many EGA employees who participated 
in the process of developing the Code. Your 
perspectives were invaluable in making the 
Code relevant to the needs and concerns of our 
employees.

Q  A    Q  R  
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Pourquoi avons-nous besoin d’un Code de Conduite ?

Nous devons conserver la confiance de toutes les entités 
prenant partie à la vie d’EGA en opérant nos activités de 
façon éthique et en conformité avec la législation. Le Code 
confirme notre engagement à faire cela.

Que contient le Code de Conduite?

Le code clarifie les règles de bases, standards et 
comportements nécessaires afin de compléter nos 
objectifs et maintenir nos valeurs. Il résume les standards 
minimaux en matière légale et éthique et donne des 
conseils pratiques afin d’assurer que nous opérons de 
façon éthique et conforme à la loi. Le Code identifie 
également les éléments principaux de notre programme 
de conformité et explique où il est possible de trouver aide 
et soutien.

A qui cela s’applique-t-il ?

Le code s'applique à toute personne travaillant 
directement pour ou représentant le Groupe EGA, y 
compris tous les employés et administrateurs. Dans 
le présent code, les termes «EGA", "Groupe EGA» ou 
«société» se réfèrent à Emirates Aluminium mondial PJSC 
et ses filiales, sociétés liées ou d'autres entités juridiques 
dans lesquelles EGA détient une participation majoritaire.  
EGA fera de son mieux pour s'assurer que ce code est 
appliqué ou que des politiques similaires soient en place 
dans les entités où EGA détient une participation non 
majoritaire.

Les tiers, comme les prestataires, les consultants ou 
les partenaires commerciaux qui travaillent avec ou 
représentent EGA sont également tenus de respecter le 
Code. Vous devez vous assurer qu'ils sont mis au courant 

Why do we need a Code of Conduct?

We must maintain our stakeholders’ trust by conducting 
every aspect of our business worldwide in an ethical and 
compliant manner. The Code confirms our commitment to 
do just that.

What is in our Code of Conduct?

The Code clarifies the basic rules, standards and behaviour 
necessary to achieve our objectives and uphold our values. 
It summarises minimum legal and ethical standards and 
gives practical advice to ensure that we conduct our 
business in an ethical and compliant manner. The Code 
also identifies the main elements of our compliance 
programme and explains where you can seek help and 
support. 

Who does it apply to?

The Code applies to everyone who works directly for 
or represents the EGA Group, including all employees 
and directors. Throughout this Code, the term “EGA”, 
“EGA Group” or “company” refers to Emirates Global 
Aluminium PJSC and any subsidiaries, related companies 
or other legal entities in which EGA holds a controlling 
interest. EGA will use best efforts to ensure that this 
Code is adopted or that similar policies are in place in 
entities where it is invested but does not hold a controlling 
interest.

Third parties such as contractors, consultants or partners 
who work with or represent EGA are also required to 
follow the Code. You must ensure that they are made 
aware of the Code and seek their cooperation in adhering 
to the standards set out in the Code. This includes, where 
possible, making it a contractual requirement that they act 

CONCERNANT NOTRE CODE 
DE CONDUITE

ABOUT OUR CODE 
OF CONDUCT

Valeurs
en Action
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Lois et regulations

consistently with the Code when working on our behalf. 

If you are in any doubt about whether to apply the Code or 
the laws of your local jurisdiction, follow the stricter of the 
two or contact Legal & Compliance for advice.

Does the Code of Conduct tell me everything I need to 
know?

The Code helps us understand the responsibilities we 
share, and identifies some of the important legal and 
ethical issues that may arise. However, keep in mind that 
no guidelines can cover every instance; and that the 
absence of a guideline to deal with a particular situation 
does not relieve you from the responsibility to act with the 
highest ethical standards of business conduct at all times. 
Where there is no specific guidance on a particular matter, 
or you face a compliance dilemma, try the compliance 
checklist.

LISTE DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
Posez-vous ces simples questions :

Valeurs: Ceci est-il en accord avec les valeurs 
d’EGA et le Code ? 

Sécurité : Cela pourrait-il directement ou 
indirectement mettre en danger quelqu’un ou 
causer des dommages ? 

Loi : Est-ce légal et en accord avec les 
standards et politiques d’EGA? 

Journaux: Si l’histoire apparaissait dans les 
journaux, serions-nous à l’aise avec ?

Si vous doutez encore, avez des questions ou 
avez besoin de parler à quelqu’un avant de passer 
à l’action, se référer à « Ressources et comment 
obtenir de l’aide » à la page 92-93 pour plus 
amples informations.

COMPLIANCE CHECKLIST
Ask yourself these simple questions:

Values: Does it fit with our EGA values and 
the Code? 

Safety: Could it directly or indirectly endanger 
someone or cause them injury? 

Law: Is it legal and in line with EGA policies 
and standards? 

Newspaper: If the story appeared in the 
newspaper, would I feel comfortable?

If you are still in doubt, have questions or need 
to talk to someone before taking action see 
“Resources & how to get help” on page 92-93 for 
more information.

Question
J’ai un problème qui n’est pas abordé au sein du Code 
ni dans aucune procédure ou politique. Cela veut-il dire 
qu’il y a un problème ?

Réponse 
Non. Les politiques et procédures ne peuvent pas couvrir 
toutes les situations. De la même manière, il est impossible 
de donner des instructions dans le Code sur toutes les 
situations possibles. Pensez aux valeurs d’EGA et référez-
vous à la "liste de contrôle de conformité". Si vous avez 
encore un problème, parlez-en à votre directeur ou une 
autre ressource présentée dans le présent Code, voir page 
92-93.

Question
I have a concern that is not addressed in the Code or in 
an EGA policy or procedure.  Does that mean there is no 
problem?

Answer
No. Policies and procedures may not cover every situation.  
Nor is it possible to give guidance in the Code on every 
possible situation. Think about EGA’s values and try the 
“compliance checklist”. If you still have a concern, talk to 
your manager or another resource listed in this Code, see 
page 92-93.

du Code et de solliciter leur coopération à respecter les 
normes énoncées dans le Code. Cela inclut, si possible, 
faire en sorte qu'ils agissent en conformité avec le Code 
orsqu'ils travaillent en notre nom.

Si vous avez le moindre doute concernant le fait de savoir 
quand appliquer le Code ou les lois de votre juridiction 
locale, il est de rigueur de suivre la solution la plus stricte 
des deux ou de se renseigner auprès du service Juridique 
et de la Conformité pour obtenir des conseils.

Est-ce que le Code de Conduite me dit tout ce qu’il est 
nécessaire de savoir ?

Le Code nous aide à comprendre les responsabilités 
que nous partageons, ainsi qu’à identifier certaines des 
questions juridiques et éthiques importantes qui peuvent 
survenir. Cependant, gardez à l'esprit qu’aucune ligne 
directrice ne peut couvrir tous les cas; et que l'absence 
d'instruction pour faire face à une situation particulière ne 
vous exonère pas de la responsabilité d'agir à tout moment  
selon des standards élevés de conduite éthique des 
affaires. Lorsqu’il n'y a pas des conseils spécifiques sur un 
sujet particulier, ou que vous faites face à un dilemme de 
conformité, essayez la liste de contrôle de conformité.

Q  A    Q  R  
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WHAT ARE MY 
RESPONSIBILITIES?

QUELLES SONT MES 
RESPONSABILITÉS ?

Compliance with the law and EGA’s values, Code of 
Conduct and policies and procedures is not optional – it is 
compulsory. They exist to protect employees, customers, 
suppliers and EGA. Ignorance is not an acceptable reason 
for non-compliance.

Each of us must take personal interest and responsibility 
for protecting our co-workers, customers, suppliers and 
EGA.

Understand correct work behaviour

•	 Read, understand and comply with the Code of 
Conduct and associated policies and procedures that 
guide our work. 

•	 Know, understand and comply with all legal 
requirements that relate to our work. 

•	 Identify and manage compliance risks that relate to our 
work. 

•	 If you don’t know or don’t understand, ask for help 
before taking action.

Live our values

•	 Avoid any activity that may lead to unlawful practices 
or harm our reputation. 

•	 Demonstrate by words and through actions, our 
commitment to integrity. 

•	 Managers have a special responsibility to lead by 
example and act with integrity; ensuring that employees 
and contractors under their oversight are aware of and 
comply with the Code of Conduct. 

•	 If in doubt, look at the compliance checklist on page 15.

Speak up

•	 Speak up and ask questions if you don’t understand 
your responsibilities under the Code. 

•	 Raise any concerns that you have about EGA’s actions 
or the actions of any of its employees, representatives, 
customers or suppliers.

What happens if the Code of Conduct is not followed? 

By working for, or representing EGA, you agree to uphold 
our commitment to do what is right and to follow our 
Code. Those who fail to uphold this commitment put 
themselves, their colleagues and EGA at risk. Employees 
who breach the Code may be subject to disciplinary 
action. Any consultant, agent, contractor or supplier 
who fails to respect the Code of Conduct may have their 
contract terminated or not renewed.

La conformité avec la loi et les valeurs, le code de conduite 
et les politiques et procédures d’EGA n’est pas facultative - 
elle est obligatoire. Ces règles existent afin de protéger les 
employés, les clients, les fournisseurs et EGA. L'ignorance  
de ces régulations n’est pas une raison acceptable pour ne 
pas s’y soumettre.

Chacun de nous doit prendre conscience de l’importance 
de ces régulations et la responsabilité de chacun afin de 
protéger nos collègues, clients, fournisseurs et EGA.

Comprendre le comportement de travail correct :

•	 Lire, comprendre et respecter le Code de conduite, les 
politiques et les procédures associées qui guident notre 
travail.

•	 Connaître, comprendre et respecter toutes les 
exigences légales qui se rapportent à notre travail.

•	 Identifier et gérer les risques de conformité légale qui 
se rapportent à notre travail.

•	 Si vous ne connaissez pas ou ne comprenez pas une de 
ces règles, demandez de l'aide avant de faire quoi que 
ce soit.

Vivre nos valeurs

•	 Évitez toute activité qui peut conduire à des pratiques 
illégales ou nuire à notre réputation. 

•	 Démontrer par des mots et par des actions, notre 
engagement à l'intégrité. 

•	 Les managers ont la responsabilité toute particulière 
de donner l'exemple et d'agir avec intégrité; veiller à ce 
que les employés et les prestataires sous leur contrôle 
connaissent et respectent le Code de conduite. 
 

•	 En cas de doute, regardez la liste de contrôle de 
conformité à la page 15.

Prendre la Parole

•	 Parlez et posez des questions si vous ne comprenez pas 
vos responsabilités prévues par le Code. 

•	 Soulevez toute inquiétude que vous avez concernant 
les actions d’EGA ou les actions de l'un de ses 
employés, représentants, clients ou fournisseurs.

Qu’arrive-t-il si le Code de Conduite n’est pas respecté ?

En travaillant pour, ou en représentant, EGA vous vous 
engagez à respecter notre engagement à faire ce qui 
est juste et à suivre notre Code. Ceux qui ne parviennent 
pas à respecter cet engagement se mettent eux-mêmes, 
leurs collègues et EGA en danger. Les employés qui ne 
respectent pas le Code peuvent être soumis à des mesures 
disciplinaires. Tout consultant, agent, prestataire ou 
fournisseur ne respectant pas le code de conduite peut 
voir son contrat résilié ou non reconduit.

HOW OUR COMPLIANCE 
PROGRAMME IS MANAGED

COMMENT NOTRE 
PROGRAMME DE 
CONFORMITÉ EST GÉRÉ ?

Who is responsible for compliance at EGA?

We are all responsible for carrying out our duties in an 
ethical and compliant manner in accordance with this 
Code of Conduct and EGA’s values. 

The EGA Board of Directors is responsible for ensuring 
that there is an effective compliance programme in place. 

How is the compliance programme structured?

The Legal and Compliance department implements the 
compliance programme.  It reports to the Managing 
Director & Chief Executive Officer, the Executive 
Management Committee, the Audit and Risk Committee 
and/or the Board of Directors as required.

What does EGA Compliance do?

EGA Compliance (part of the Legal and Compliance 
department) develops and coordinates the compliance 
programme:

•	 Providing compliance training and communications 
support. 

•	 Seeking to detect unlawful or unethical business 
conduct. 

•	 Managing the compliance report line and investigation 
process. 

•	 Assessing and seeking to mitigate compliance risks. 

•	 Preparing compliance performance and assessment 
reports

What do the Compliance Champions do?

EGA Compliance is assisted by Compliance Champions 
nominated by senior business leaders. Compliance 
Champions are a bridge between their department and 
EGA Compliance:

•	 Raising awareness of compliance issues and risks in 
their department. 

•	 Promoting a culture of integrity and open 
communication, where employees are encouraged to 
speak up about issues and concerns.

The current Compliance Champions are listed on the 
Compliance intranet page.

Qui est responsable de la conformité à EGA?

Nous sommes tous responsables de nous acquitter de nos 
devoirs d'une manière éthique et conforme au présent 
Code de conduite et aux valeurs d’EGA.

Le Conseil d'administration d’EGA a pour devoir de veiller 
à ce qu’il y ait un programme de conformité efficace en place.

Comment le programme de conformité est-il structuré?

Le département Juridique et de la Conformité met en 
œuvre le programme de conformité. Il rend compte au 
Président, au Directeur Général, au Comité exécutif de 
gestion, au Comité d'audit et des risques et / ou le conseil 
d'administration.

Qu'est-ce que le service conformité EGA fait?

Le département conformité d’EGA (partie du département 
Juridique et de la Conformité) élabore et coordonne le 
programme de conformité:

•	 Assurer la formation et les séminaires d’instructions 
concernant la conformité légale requise. 

•	 Chercher à détecter la conduite d'affaires illégales ou 
contraire à l'éthique. 

•	 Gérer le processus de rapport de conformité et 
d’enquête. 

•	 Évaluer et chercher à atténuer les risques liés à la 
conformité. 

•	 Préparer l’évaluation des performances et élaborer les 
rapports d’évaluation.

Que font les Champions de conformité ?

Le service conformité d’EGA est assisté par des champions 
de conformité désignés par les dirigeants de l’entreprise. 
Les Champions de conformité font le lien entre leur 
département et le service conformité d’EGA:

•	 Sensibilisation aux enjeux et risques de conformité dans 
leur département. 

•	 Promotion d’une culture de l'intégrité et de la 
communication ouverte, où les employés sont 
encouragés à parler de leurs interrogations et 
préoccupations.

Les Champions de conformité actuels sont mentionnés sur 
la page de Conformité intranet.
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HOW TO ASK A QUESTION 
OR RAISE A CONCERN

COMMENT POSER UNE 
QUESTION OU FAIRE PART 
D’UNE PRÉOCCUPATION ?

Why is it important to speak up?

People sometimes take improper actions because they 
don’t have the proper information, don’t understand the 
information they have or just want to “get things done”. 
You need to understand your responsibilities under this 
Code of Conduct and be alert to the actions of others.

You don’t need to be directly affected to raise a concern, 
and should never stay silent just because “someone else 
will say something”. Only by raising a question or reporting 
a concern can a potential problem be addressed promptly 
and effectively.  

Will asking a question or raising a concern be held 
against me?

We encourage you to ask questions and raise concerns. No 
action will be taken against anyone who seeks advice or 
reports in good faith a suspected violation of the law, this 
Code or EGA policies and procedures. 
 
You can be assured that retaliation of any kind directed 
against anyone who reports an issue concerning the Code 
of Conduct will not be tolerated. Individuals engaging in 
retaliatory conduct will be subject to disciplinary action.

EGA will investigate all reports of possible violations of 
the Code. Confidentiality will be maintained at all times 
as far as possible in order to protect employees and 
information will only be disclosed on a “need to know” 
basis. Employees must cooperate with EGA investigations 
honestly and truthfully so that matters can be resolved 
properly.

Who do I ask?

If you have a question or concern about this Code or 
workplace behaviour, it is often best to talk to your 
supervisor, manager or Compliance Champion first. If you 
do not feel comfortable doing this, or are not satisfied by 
their response, contact: 

•	 EGA Compliance
•	 Your Voice

All reports made to EGA Compliance or Your Voice will 
be followed up. Contact details appear at the back of the 
Code under “Resources – how to get help” on page 92-93.

Your Voice confidential report line

Your Voice is a confidential reporting option, run by an 
independent company. It provides a web portal and toll-
free telephone number for you to ask questions or raise 
concerns.  You may choose to remain anonymous.

You can use Your Voice whether you have a specific 
question or concern about the Code or EGA policies 
and procedures, or simply want advice on appropriate 
workplace behaviour.  Be prepared to give as much 
information as possible, including if possible the nature 
of the concern, the time and place of any incident, who is 
involved and what steps you have taken so far to address 
the issue. 

Your Voice sends the information you provide to EGA 
Compliance on a confidential basis.  EGA Compliance 
will follow up all reports received and will only share 
information on a “need-to-know” basis in order to address 
the concern or as required by law. We guarantee that your 
voice will be heard. 

Pourquoi est-il important de prendre la parole?

Les gens prennent parfois des mesures illégitimes 
parce qu'ils ne possèdent pas la bonne information, ne 
comprennent pas l'information dont ils disposent ou 
veulent seulement "faire avancer les choses". Vous devez 
comprendre vos responsabilités en vertu du présent Code 
de conduite et être attentifs aux actions des autres.

Vous n’avez pas à être forcément directement affecté 
pour faire part d’une préoccupation, et il ne faut jamais 
rester silencieux uniquement car "quelqu'un d'autre va 
dire quelque chose". Ce n’est seulement qu’en soulevant 
une question ou en faisant part d’une préoccupation que 
le problème potentiel peut être résolu rapidement et 
efficacement.

Est-ce que le fait de poser une question ou faire part 
d’une préoccupation peut se retourner contre moi ?

Nous vous encourageons à poser des questions et à  faire 
part de vos préoccupations. Aucune action ne sera prise 
une toute personne qui cherche des conseils ou rapporte 
en bonne foi une violation présumée de la loi, du présent 
code ou des politiques et procédures d’EGA.

Vous pouvez être assuré que toute forme de représailles 
dirigée contre une personne qui signale un problème 
concernant le code de conduite ne sera pas tolérée. Les 
individus se livrant à des représailles feront l'objet de 
mesures disciplinaires.

EGA enquêtera sur toutes les violations possibles du Code. 
La confidentialité sera maintenue à tout moment (dans 
la mesure du possible) afin de protéger les employés et 
les informations seront divulguées selon un principe de 
«besoin de savoir». Les employés doivent coopérer aux 
enquêtes d’EGA en toute honnêteté et sincérité afin que 
les problèmes puissent être résolus correctement.

A qui dois-je m’adresser ?

Si vous avez une question ou une préoccupation au 
sujet de ce code ou le comportement à avoir sur le lieu 
de travail, il est souvent préférable de parler à votre 
superviseur, manager ou Champion de conformité afféré. 
Si vous ne vous sentez pas à l'aise en faisant cela, ou n’êtes 
pas satisfaits par leur réponse, veuillez communiquer avec:

•	 Service Conformité d’EGA
•	 « Your Voice »

Tous les rapports faits au service conformité d’EGA ou 
via « Your Voice » seront suivis. Les coordonnées de ces 
derniers figurent à l'arrière du Code sous «Ressources - 
comment obtenir de l'aide» à la page 92-93.

Ligne de Rapport confidentielle « Your Voice »

« Your Voice » est une option de rapports confidentiels, 
gérée par une société indépendante. Elle fournit un portail 
Web et un numéro de téléphone non surtaxé afin que 
vous puissiez poser des questions ou faire part de vos 
préoccupations. Vous pouvez choisir de rester anonyme.

Vous pouvez utiliser « Your Voice » si vous avez une 
question ou préoccupation particulière sur le Code ou les 
politiques EGA et procédures, ou tout simplement voulez 
des conseils sur le comportement en milieu de travail 
approprié. Soyez prêt à donner autant d'informations 
que possible, y compris, si possible, la nature de la 
préoccupation, l'heure et le lieu de tout incident, qui est 
impliqué et les mesures que vous avez pris jusqu'à présent 
pour aborder la question.

Your Voice is:

- Available – 24/7, 365 days a year, in multiple 
languages and toll-free.

- Confidential – you do not need to give your 
name.

- Effective – a report is sent to EGA Compliance 
so appropriate action can be taken.  

“Your Voice” est:

- Disponible – 24/7, 365 jours par an, dans de 
multiples langues et de façon non-surtaxée.

- Confidentiel – il n’est pas nécessaire de donner 
votre identité.

- Efficace – un rapport est envoyé au service 
conformité d’EGA afin que les mesures 
appropriées soient prises.  

Question
I’m worried that my manager will punish me if I report my 
concern. What can I do?

Answer
EGA will not tolerate any form of retaliation against 
anyone raising what they believe to be a genuine concern. 
Retaliation is grounds for discipline. If you are worried, you 
should immediately raise the matter with another more 
senior manager or EGA Compliance.
 

Question
Je crains que mon manager puisse me punir si je signale 
mon inquiétude. Que puis-je faire?

Réponse
EGA ne tolérera aucune forme de représailles contre toute 
personne ayant fait part de ce que l’entreprise considère 
être une réelle préoccupation. Les représailles sont un 
motif de discipline. Si vous êtes inquiet, vous devez 
immédiatement en faire part à un autre manager de niveau 
supérieur ou au Service Conformité d’EGA.

Q  A    Q  R    

EGA will do its utmost to act on anonymous reports, but 
cannot always do so if insufficient information is provided. 
We therefore encourage you to provide your name and 
contact details. If you prefer to remain anonymous, please 
follow up on your reports (using the unique code given) in 
case we have further questions and to check our response.

« Your Voice » envoie les informations que vous fournissez 
au service conformité d’EGA de façon confidentielle. 
Le service conformité effectuera un suivi de tous les 
rapports reçus et ne partagera les informations que 
selon un principe de «besoin de savoir» afin de répondre 
à la préoccupation ou tel la loi le prévoit. Nous vous 
garantissons que « Your Voice » sera entendue.

EGA fera tout son possible pour agir sur les rapports 
anonymes mais ne peut pas toujours le faire si les 
informations fournies sont insuffisantes. Nous vous 
encourageons donc à fournir votre nom et vos 
coordonnées. Si vous préférez rester anonyme, merci 
d’effectuer le suivi de vos rapports (en utilisant le code 
unique attribué) au cas où nous ayons d'autres questions 
et afin de vérifier notre réponse.
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ÊTRE INTEGRE EN 
TRAVAILLANT ENSEMBLE

INTEGRITY AS WE
WORK TOGETHER

2
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OUR COMMITMENTNOTRE ENGAGEMENT

We will create a healthy and safe working environment in 
which we treat each other with the utmost respect. Our 
values are important to us and are reinforced as we uphold 
our Code of Conduct. We are committed to achieving 
clarity of purpose and maintaining a sense of pride in and a 
passion for what we do.  

Nous créons un environnement de travail sain et sûr 
au sein duquel nous traitons chacun avec le plus grand 
respect. Nos valeurs sont importantes et son renforcés 
au fur et à mesure que nous maintenons notre Code de 
Conduite. Nous nous sommes engagés à réaliser des 
objectifs clairs et à maintenir un sentiment de fierté ainsi 
qu’une passion pour ce que nous faisons.

WE WILL 
MEET THESE 

COMMITMENTS
BY
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TREATING EACH OTHER 
WITH RESPECT

TRAITER CHACUN AVEC 
RESPECT

What you should know

EGA is evolving into a truly global Group with people 
operating in countries around the world. Our strength lies 
in the talent and diversity of our people and we respect 
the rights and dignity of our employees.

EGA strives to create a working environment that respects 
diversity and allows employees the opportunity to learn, 
grow and develop their talents. Employees, in turn, must 
treat each other respectfully and fairly, and not tolerate 
harassment, abusive or offensive behaviour. Everyone 
shares responsibility for fostering an environment that 
allows a diverse and inclusive workplace. 

Substance abuse poses a threat to all of us and for this 
reason it is important that our workplaces are free from 
substance abuse, including the use or possession of illegal 
drugs and alcohol. Every EGA employee is prohibited 
from being at work or on EGA business while under the 
influence of alcohol or other illegal substances.

Employment laws vary widely from country to country, 
and managers in conjunction with Human Capital must 
ensure that they are followed.

What is expected of you

•	 Ensure your employment-related decisions, hiring, 
promotion, compensation and so on, are carried out 
fairly, without conflict of interest, in compliance with 
laws, internal policies and procedures, and are based on 
the needs of the business. 

•	 Treat your fellow employees, customers, partners, 
suppliers and others with respect – never harass, 
threaten, humiliate or use suggestive or disparaging 
language. 

•	 Report any type of harassment or abuse you experience 
or observe, such as racial or sexual discrimination.  

•	 Ensure third parties, suppliers and contractors follow 
employment laws and regulations when they represent 
or work for EGA.

What you should watch out for

•	 Signs of threatening or inappropriate behaviour or 
treatment in the workplace. 

•	 Any sexual or racial harassment, abusive or indecent 
communication. 

•	 Potential violations of employment laws. 

•	 Signs of substance abuse. 

Ce que vous devez savoir.

EGA est en train de devenir un groupe véritablement 
mondial avec des personnes opérant dans de nombreux 
pays à travers le monde. Notre force réside dans le talent 
et la diversité de nos employés et nous respectons les 
droits et la dignité de chacun d’entre eux.

EGA vise à créer un environnement de travail qui respecte 
la diversité et donne aux employés l'occasion d'apprendre, 
de grandir et de développer leurs talents. Les employés, à 
leur tour, doivent se traiter mutuellement avec respect et 
équité, et il ne sera toléré aucune forme de harcèlement, 
de comportement abusif ou offensant. Tout le monde 
partage la responsabilité de favoriser un environnement 
qui permet de créer un milieu professionnel diversifié et 
solidaire.

L'abus de substances illicites constitue une menace pour 
nous tous et pour cette raison, il est important que nos 
lieux de travail soient exempts de l'abus de substances 
illicites, y compris l'utilisation ou la possession de drogues 
et d'alcool. Il est interdit à tout employé d’EGA d'être 
sur son lieu de travail ou en déplacement pour EGA sous 
l'influence de l'alcool ou d'autres substances illégales.

Le droit du travail varie considérablement d'un pays à 
l'autre et les managers, en collaboration avec le service 
des Ressources Humaines, doivent veiller à ce qu'il soit 
respecté.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Assurez-vous que les décisions liées à l'emploi, 
l'embauche, la promotion, la rémunération et toute 
autre décision liée soient réalisées de manière équitable, 
sans conflit d'intérêts, en conformité avec les lois, les 
politiques et procédures internes, et soient prises selon 
les besoins de l'entreprise. 

•	 Traitez vos collègues, clients, partenaires, fournisseurs 
et autres avec respect – ne seront jamais toléré le 
harcèlement, menace, humiliation ou l’utilisation d’un 
langage suggestif ou désobligeant. 

•	 Signalez tout type de harcèlement ou d'abus que vous 
rencontrez ou observez, tels que la discrimination 
raciale ou sexuelle. 

•	 Assurez-vous que les tiers, fournisseurs et prestataires 
respectent les lois et régulations du travail quand ils 
représentent ou travaillent pour EGA.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Des signes de comportement ou de traitement 
dangereux ou inapproprié sur le lieu de travail. 

•	 Tout harcèlement sexuel ou racial, communication 
abusive ou indécente. 

•	 Les violations potentielles du droit du travail. 
 

•	 Les signes de l'abus de substances.

Question
A colleague often uses inappropriate language that 
makes me feel uncomfortable.  He also calls me by a 
nickname which I find insulting. What can I do?

Answer
Offensive language is unprofessional and has no 
place anywhere in EGA. If you feel comfortable, tell 
your colleague that you would prefer them to not use 
inappropriate language or nicknames.  If you do not feel 
able to do this, or your colleague continues with their 
behaviour, you can speak to your supervisor, manager, or 
Human Capital.

Question
I asked a question during a team meeting. My manager 
made fun of my question and several people laughed. I 
felt humiliated. What can I do?

Answer
EGA encourages open communication and a speak-up 
culture, where employees must feel able to ask questions, 
voice opinions and raise concerns. Speak to your manager 
and explain that he or she made you feel uncomfortable. If 
you are uncomfortable doing this, talk to Human Capital.

Question
Un collègue utilise souvent un langage inapproprié 
qui me fait sentir mal à l'aise. Il m’appelle aussi par un 
surnom que je trouve insultant. Que puis-je faire?

Réponse
Un langage vulgaire est non professionnel n'a sa place 
nulle part à EGA. Si vous vous sentez à l'aise, dites à 
votre collègue que vous ne préférez pas le voir utiliser 
un langage ou des surnoms inapproprié. Si vous ne vous 
en sentez pas capable, ou si le comportement de votre 
collègue persiste, vous pouvez parler à votre superviseur, 
manager, ou au service Ressources Humaines (RH)

Question
Je posais une question au cours d'une réunion d'équipe. 
Mon manager s’est moqué de ma question et plusieurs 
personnes se sont mises à rire. Je me suis senti humilié. 
Que puis-je faire?

Réponse
EGA encourage une communication ouverte et une culture 
de prise de parole, où les employés doivent se sentir en 
mesure de poser des questions, exprimer leur opinion et 
de faire part de leurs préoccupations. Parlez-en à votre 
manager gestionnaire en expliquant qu'il ou elle vous fait 
vous sentir mal à l'aise. Si vous ne vous sentez pas prêt 
à le faire, vous pouvez vous adresser au département 
Ressources Humaines.

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Human Capital. If you still have concerns refer to 
“Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans ce 
domaine, prenez contact avec le département 
Ressources Humaines. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93

Q  A    Q  R    
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MAINTAINING A HEALTHY 
AND SAFE WORKPLACE

MAINTENIR UN LIEU DE 
TRAVAIL SAIN ET SÛR

What you should know

Safety first and always is one of EGA’s core values. We 
are committed to providing a healthy and safe working 
environment for all our employees and any people working 
on or visiting our premises.

EGA commits to meet or exceed the requirements of 
health, safety and environmental laws and regulations 
established in the jurisdictions where we operate.  We 
strive for zero incidents and lost time injuries and our 
occupational, health and hygiene policies and procedures 
focus on reducing exposure to risks. Our priority is to 
ensure that all our people return home safe and well at the 
end of every working day.

Safety and security depend not just upon safe equipment 
and facilities, but most importantly on competent, 
safety-conscious people. Each of us must be alert to and 
responsible for following safety and security policies and 
regulations in making the workplace safe for all. Safety is 
an important consideration in everything we do, whether 
providing customer service, evaluating a new acquisition, 
operating machines or driving vehicles safely while on EGA 
business.

What is expected of you

•	 Be familiar and comply with all health and safety 
regulations, policies and guidelines applicable to your 
job and your place of work. Assist those working with 
you to do the same. 

•	 Be alert to what is going on around you and report 
any health and safety concerns to your manager – 
for example any illness, accident, injury, unsafe or 
unhealthy condition, improper use of equipment, 
incident spill or release of material – so that appropriate 
action can be taken to control, remedy or prevent these 
conditions.   

•	 Never assume that someone else will report a risk or 
concern. It is your responsibility to do so. 

•	 Make sure you know what to do if an emergency occurs 
and that visitors to your workplace are familiar with 
emergency procedures. 

•	 Managers are responsible for ensuring their operations 
and workplaces are safe and employees are trained on 
health and safety matters.

What you should watch out for 

•	 Unsafe conditions or practices in your workplace such 
as using equipment improperly, failing to use safety 
equipment, exposed electrical or chemical hazards, or 
blocked emergency exits. 

•	 Not following applicable regulations or policies. 

•	 Any indications when evaluating a new project that 
safety requirements may be a concern.

Ce que vous devez savoir

La sécurité d’abord et toujours est l'une des valeurs 
fondamentales d’EGA. Nous nous engageons à fournir 
un environnement de travail sain et sûr pour tous nos 
employés et toutes les personnes qui travaillent ou sont en 
visite dans nos locaux.

EGA s’engage à atteindre ou dépasser les exigences en 
matière de santé, de sécurité et des lois et régulations sur 
l'environnement établis dans les zones où nous exerçons 
nos activités. Nous nous efforçons d’atteindre un niveau de 
zéro incident ou blessure et nos politiques en matière de 
santé, d’hygiène du travail se concentrent sur la réduction 
de l'exposition aux risques. Notre priorité est de veiller à ce 
que tous nos employés rentrent chez eux sains et saufs à 
la fin de chaque journée de travail.

Sûreté et sécurité ne dépendent pas seulement des 
équipements et des installations, mais surtout sur des 
personnes compétentes, soucieuses de la sécurité qui 
évoluent en leur sein. Chacun d’entre nous doit être 
vigilant et responsable du suivi des politiques et des 
règlements de sécurité afin de faire de notre le lieu de 
travail un environnement sûr pour tous. La sécurité est une 
considération importante dans tout ce que nous faisons : 
que nous effectuions une prestation de services pour un 
client, l'évaluation d'une nouvelle acquisition, l’exploitation 
normale des machines ou la conduite de véhicules, la 
sécurité doit être respectée dans toutes les situations liées 
à EGA.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Connaître et respecter toutes les règles, politiques et 
directives de santé et de sécurité applicables à votre 
poste et votre lieu de travail. Aider ceux qui travaillent 
avec vous pour faire de même. 

•	 Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous et 
signalez tous les problèmes de santé et de sécurité à 
votre manager - par exemple une maladie, un accident, 
une blessure, état dangereux ou insalubres d’une 
installation, mauvaise utilisation de l'équipement, 
l'incident de déversement ou de rejet de matières -afin 
que des mesures appropriées puisent être prises pour 
contrôler, réparer ou prévenir ces troubles de notre activité. 

•	 Ne supposez jamais que quelqu'un d'autre va signaler 
un risque ou faire part d’une préoccupation. Il est de 
votre responsabilité de le faire. 

•	 Assurez-vous que vous savez quoi faire si une urgence 
se produit et que les visiteurs de votre lieu de travail 
soient familiarisés avec les procédures d'urgence. 

•	 Les managers sont responsables de veiller à ce 
que leurs opérations et les lieux de travail sous leur 
supervision soient sûrs et à ce que les employés soient 
formés sur les questions de santé et de sécurité.

Ce que vous devriez surveiller

•	 Des conditions ou des pratiques dangereuses dans 
votre milieu de travail, telles que la mauvaise utilisation 
d’équipement, l’exposition à des risques électriques ou 
chimiques, ou issues de secours bloquée. 

•	 Le fait de ne pas suivre les règlements ou les politiques 
applicables. 

•	 Toute indication lors de l'évaluation d'un nouveau 
projet que les exigences de sécurité pourraient être un 
sujet de préoccupation.

Question
I noticed a chemical dripping in the store room. It was 
small and did not appear toxic. Do I need to report it?

Answer
Yes. Never hesitate when you see something that could 
be harmful or damaging. Report it immediately to your 
manager or local safety representative. It is always best to 
be cautious when safety is concerned.

Question
I’ve noticed activities in another area that represent a 
minor safety hazard.  It’s not really anything to do with 
me, so I don’t have to report it, do I?

Answer
Safety is every employee’s “area”.  How would you feel 
if someone gets hurt because you failed to speak-up?  
Report your concern to your manager or local safety 
representative.

Question
During a project review I learned that one of our 
contractors had received several safety citations. What 
should I do?

Answer
Talk to your manager immediately. The well-being of the 
people working on any EGA project is a primary concern 
and any indication that they may be at risk must be 
thoroughly investigated. Such situations are a threat to our 
reputation and must be addressed immediately.

Question
J’ai remarqué qu’un produit chimique coulait dans la salle 
du magasin. La fuite était petite et ne semble pas toxique. 
Dois-je le signaler?

Réponse
Oui. N’hésitez pas  à le signaler quand vous voyez quelque 
chose qui pourrait être dangereux ou nuisible. Signalez 
immédiatement à votre manager ou au représentant 
local de sécurité. Il est toujours préférable d'être prudent 
lorsque la sécurité est concernée.

Question
J’ai remarqué des activités dans une autre zone qui sont 
susceptibles de représenter un danger mineur pour la 
sécurité. Il n’y a pas vraiment de lien avec moi, donc je 
n’ai pas à le signaler, dois-je le faire?

Réponse
La sécurité est "le domaine" de chaque employé. Comment 
vous sentiriez-vous si quelqu'un se blesse parce que vous 
avez omis de mentionner quelque chose ? Signaler votre 
préoccupation à votre manager ou au représentant local 
de sécurité

Question
Lors d'un examen de projet, j’ai appris que l'un de nos 
prestataires avait reçu plusieurs rappels de sécurité. Que 
dois-je faire?

Réponse
Parlez-en immédiatement à votre manager. Le bien-être 
des personnes qui travaillent sur un projet d’EGA est une 
préoccupation majeure et toute indication qu'elles peuvent 
être sujettes à un risque doit être soigneusement étudiée. 
De telles situations sont une menace pour notre réputation 
et doivent être traitées immédiatement.

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to your 
manager or local safety representative. If you still 
have concerns refer to “Resources – how to get 
help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans ce 
domaine, prenez contact avec le représentant 
local de la sécurité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93

Q  A    Q  R   
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PROTECTING OUR PRIVACY
PROTÉGER NOTRE 
CONFIDENTIALITÉ

What you should know

EGA respects the confidentiality of employees’ personal 
information and will limit access to personal records to 
those with appropriate authorisation.

Each of us must protect employee personal information 
by only accessing and sharing confidential employee 
information for legitimate business purposes, with proper 
approvals and on a need-to-know basis.

What is meant by personal information varies from country 
to country, and can range from personal identification and 
phone numbers to information related to age, gender or 
health.

Many countries have laws and regulations that restrict the 
dissemination and use of personal information outside 
their borders.

What is expected of you

•	 Protect the confidentiality of personal information 
that you have access to and ensure it is used only for 
legitimate business purposes. 

•	 Collect or release personal information only where 
there is a legitimate business need and the collection or 
release has been properly authorised. 

•	 Understand the applicable laws and regulations that 
apply to personal information under your control. 

•	 Report any unauthorised disclosure of personal 
information to Human Capital or EGA Compliance. 

What you should watch out for 

•	 All requests for personal information from external or 
questionable sources. 

•	 Inadvertently releasing or exposing personal 
information. 

•	 Leaving personal information unsecured, such as at a 
printer, open filing cabinet or unattended desktop. 

•	 Transferring personal information across any 
international border.

Ce que vous devez savoir

EGA respecte la confidentialité des renseignements 
personnels des employés et limite l'accès aux dossiers 
personnels uniquement à ceux ayant une autorisation 
d’accès.

Chacun de nous doit protéger les renseignements 
personnels des employés en limitant l’accès et le partage 
de ces informations confidentielles à un cadre strictement 
professionnel, accompagné des autorisations appropriées 
et sur une base du « besoin de savoir ».

Ce qui est entendu par « renseignements personnels 
» varie d'un pays à l'autre, et peut aller de numéros 
d'identification personnelle et de téléphone, à l'information 
liée à l'âge, le sexe ou la santé.

Beaucoup de pays ont des lois et des règlements qui 
limitent la diffusion et l'utilisation des renseignements 
personnels à l'extérieur de leurs frontières.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Protéger la confidentialité des renseignements 
personnels auxquels vous avez accès et vous assurer 
qu'ils sont utilisés uniquement à des fins commerciales 
légitimes. 

•	 Collectez ou communiquez des renseignements 
personnels uniquement lorsqu’il y a une raison 
professionnelle légitime et lorsque la collecte ou la 
communication en question a été dûment autorisée. 

•	 Comprendre les lois et règlements applicables aux 
renseignements personnels sous votre contrôle. 

•	 Signaler toute divulgation non autorisée de 
renseignements personnels au service RH ou au service 
Conformité d’EGA. 

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toutes les demandes de renseignements personnels 
depuis des sources externes ou douteuses. 

•	 La communication ou l’exposition, par inadvertance, 
d’informations personnelles. 

•	 Le fait de laisser des renseignements personnels dans 
un milieu non confidentiel comme une imprimante, un 
classeur ouvert ou un bureau sans surveillance. 

•	 Tout transfert de renseignements personnels à travers 
une frontière internationale.

Question
One of our partners requested information on several of 
our employees who are attending a conference at their 
facility. Should I send it?

Answer
This may be a legitimate request but it depends on what 
information was requested, where it is being sent and how 
it will be used. Laws vary from country to country as does 
the definition of what is considered personal information. 
You should make sure you know where the information is 
going and how it will be used. For example, whether the 
personal information is going to another country or will be 
available to the public. 

Question
Un de nos partenaires a demandé des informations sur 
plusieurs de nos employés qui pratiquent une conférence 
dans leur établissement. Devrais-je les envoyer?

Réponse
Cela peut être une demande légitime, mais cela dépend de 
l'information qui a été demandée, où elle doit être envoyée 
et comment elle sera utilisée. Les lois varient d'un pays à 
l’autre ainsi que la définition même de ce qui est considéré 
comme renseignements personnels. Vous devez vous 
assurer que vous savez où l'information va et comment elle 
sera utilisée. Par exemple, si l'information personnelle sera 
destinée à un autre pays ou sera disponible au public.

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Human Capital or Legal & Compliance. If you still 
have concerns refer to “Resources – how to get 
help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans 
ce domaine, prenez contact avec le service 
Ressources Humaines ou le service Juridique 
et de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93

Q  A    Q  R    
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USING SOCIAL MEDIA 
RESPONSIBLY

UTILISER LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DE FAÇON 
RESPONSABLE

What you should know

Social media offers new channels to engage and 
collaborate both inside and outside EGA, through social 
and professional networking websites, blogs, wikis, chat 
rooms and so on. Misusing social media could damage 
EGA’s business and reputation. EGA therefore encourages 
a professional and responsible approach to social media. 

Your personal use of social media must not interfere 
with your work responsibilities or productivity. You 
are responsible for the content you publish and must 
not publish anything that violates EGA policies and 
procedures. Remember statements made on social media 
can result in liability for yourself and/or EGA. Strive to be 
accurate, use good judgment, and common sense in all 
your communications.

If you are authorised to use social media as part of your 
job duties, you must obtain all necessary approvals before 
posting on social media. You should take care to do 
nothing online that would damage EGA’s reputation. 

EGA may monitor and review employee’s activities on 
the company’s IT resources and communication systems.  
We may also monitor social media postings and activities 
relating to EGA.

Third parties such as consultants, contractors and other 
business partners of EGA are expected to follow these 
principles without exception.

What is expected of you

•	 Understand and comply with EGA’s policies and 
procedures on social media, use of the internet and 
general staff conduct. 

•	 Be mindful of the information you disclose. Unless you 
are authorised to do so, do not reveal or discuss any 
information obtained through your work and do not 
photograph or distribute photographs of EGA plant or 
processes. 

•	 Exercise good judgment. Do not send improper texts or 
photos to colleagues or engage in other activities that 
EGA’s stakeholders may find offensive. 

•	 Do not let your personal use of social media interfere 
with your duties and productivity and make it clear that 
you are acting in a personal capacity – never suggest 
that you are speaking on behalf of EGA.  

•	 If you are asked to comment  about EGA, for 
publication, including in any social media outlet, 
you must direct the inquiry to Communication & 
Government Relations or Legal & Compliance as 
appropriate (see page [ ] on communicating effectively 
externally). Do not respond without written approval. 

•	 If you mistakenly publish something sensitive or 
restricted – even if you have been able to delete it – 
inform your manager immediately.   

Ce que vous devez savoir.

Les réseaux sociaux offrent de nouveaux canaux pour 
dialoguer et collaborer tant à l'intérieur et à l'extérieur EGA 
par le biais de réseaux sociaux et professionnels, blogs, 
wikis, les sites de « chat », etc. Une mauvaise utilisation 
de ces médias pourrait porter préjudice aux affaires et à 
la réputation d'EGA. EGA encourage donc une approche 
professionnelle et responsable de ces différents médias.

Votre usage personnel des médias sociaux ne doit pas 
interférer avec vos responsabilités ou de votre productivité 
au travail. Vous êtes responsable du contenu que vous 
publiez et ne devez pas publier quoi que ce soit qui viole 
les politiques et les procédures d’EGA. Rappelez-vous 
que les déclarations faites sur les médias sociaux peuvent 
entraîner votre propre responsabilité et / ou celle d’EGA. 
Efforcez-vous d'être précis, utilisez votre sens et votre 
jugement dans toutes vos communications.

Si vous êtes autorisé à utiliser les médias sociaux dans 
le cadre de vos fonctions, vous devez obtenir toutes les 
approbations nécessaires avant de poster sur les médias 
sociaux. Vous devez prendre soin de ne rien faire qui 
nuirait à la réputation d'EGA.

EGA se réserve me droit de surveiller et d'examiner les 
activités des employés sur les ressources informatiques 
de l'entreprise et les systèmes de communication. Nous 
pouvons également contrôler les publications et l’activité 
sur les comptes liés directement à EGA.
Les tiers tels que les consultants, les prestataires et les 
autres partenaires commerciaux d’EGA doivent suivre ces 
principes sans exception.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Comprendre et respecter les politiques et procédures 
d’EGA en matière de médias sociaux, de l'utilisation 
d’internet et de la conduite du personnel en général.  

•	 Soyez conscient de l'information que vous divulguez. 
Sauf si vous êtes autorisé à le faire, vous ne devez 
jamais révéler ou discuter toute information obtenue 
grâce à votre travail ni photographier ou distribuer des 
photographies des installations ou procédés d’EGA. 

•	 Exercer un bon jugement. Ne pas envoyer des 
messages ou des photos inappropriées à des collègues 
ou se livrer à d'autres activités que les partenaires 
d’EGA pourraient juger offensantes. 

•	 Ne laissez pas votre usage personnel des médias 
sociaux interférer avec vos fonctions et affecter votre 
productivité, clarifiez le fait que vous agissez à titre 
personnel – ne jamais suggérer que vous parlez au nom 
d’EGA 

•	 Si vous êtes invité à commenter les activités d’EGA 
pour une publication, y compris pour sur des réseaux 
sociaux, vous devez rediriger la demande au service 
Communication et Relations gouvernementales ou 
au service Conformité juridique en fonction du cas 
spécifique (voir page [] sur la communication externe 
efficace). Ne pas répondre sans autorisation écrite. 

•	 Si vous publiez par erreur une information de sensible 
ou à accès restreint - même si vous avez été en 
mesure de la supprimer - informer votre manager 
immédiatement. 

What you should watch out for

•	 Appearing to represent EGA when using social media in 
a personal capacity. 

•	 Unintentionally revealing intellectual property or other 
confidential information.  If you have any doubt about 
whether you can post information or photos, ask Legal 
& Compliance first. 

•	 Quoting or posting photos or videos of colleagues or 
third parties without obtaining their consent first. 

•	 Be alert to what other people post and report any 
violations of EGA’s policies on social media and use of 
the internet. 

•	 If you're about to publish something that makes you 
even the slightest bit uncomfortable, don't shrug it 
off and hit 'send.' Review these guidelines and try to 
work out what's bothering you and fix it. Remember, 
anything you post online is permanently available and 
open to being republished in other media around the 
world.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Tout individu se présentant en tant que représentant 
d’EGA lors de l’utilisation de réseaux sociaux à titre 
personnel. 

•	 Toute révélation involontaire de propriété intellectuelle 
ou d'autres informations confidentielles. Si vous avez 
un doute quant à savoir si vous pouvez publier des 
informations ou des photos, demandez d'abord au 
service Juridique et de la Conformit. 

•	 Toute citation ou publication de photo / vidéo 
d’employés d’EGA ou de tiers sans leur autorisation 
préalable. 

•	 Soyez attentif à ce que les autres publient et signalez 
toute violation de la politique d’EGA sur les médias 
sociaux et l'Internet en général. 

•	 Si vous êtes sur le point de publier quelque chose qui 
vous fait le moindre mal à l'aise, ne hausser pas les 
épaules et cliquer sur 'envoyer'. Passez en revue ces 
lignes directrices et essayer de travailler sur ce qui vous 
tracasse et corrigez-le. Rappelez-vous, tout ce que 
vous affichez en ligne est disponible en permanence 
et susceptible d'être réédité dans d'autres médias à 
travers le monde.

Question
Can I put my work position, work email address and 
information about EGA on LinkedIn?

Answer
You can put your EGA work title on LinkedIn together with 
a brief outline of your responsibilities, but do not include 
detailed or confidential information. You can insert a 
description of EGA’s activities from its authorised website. 
You should not use your work email address. 

Question
A colleague has sent me an inappropriate photo on 
SnapChat and a series of suggestive jokes on WhatsApp. 
They think it is funny, but I think it is offensive.

Answer
This is unacceptable even if it is “outside work”. You should 
make it clear to them that these communications are 
unacceptable and must not happen again. If the behaviour 
continues or there is any retaliation against you, talk to 
your manager or Human Capital. If you still have concerns 
refer to “Resources – how to get help” on page 92-93.

Question
Puis-je mettre mon intitulé de poste, mon adresse e-mail 
professionnelle et des informations relatives à EGA sur 
LinkedIn?

Réponse
Vous pouvez mettre votre intitulé de poste à EGA sur 
LinkedIn avec un bref aperçu de vos responsabilités, 
mais sans informations détaillées ou confidentielles. Vous 
pouvez insérer une description autorisée sur le site officiel 
des activités d’EGA. Vous ne devez pas utiliser votre 
adresse e-mail professionnelle.

Question
Un collègue m'a envoyé une photo non appropriée sur 
Snapchat et une série de plaisanteries suggestives sur 
WhatsApp. Il pense qu'il est drôle, mais je pense qu'il est 
offensant.

Réponse
Cela est inacceptable même si cette situation se déroule 
"en dehors du travail". Vous devriez faire savoir à cet 
employé que ces communications sont inacceptables et 
ne doivent pas se reproduire. Si le problème persiste ou en 
cas de représailles contre vous, parlez-en à votre directeur 
ou aux Ressources Humaines. Si vous avez encore des 
préoccupations, référez-vous à la section «Ressources - 
comment obtenir de l'aide» à la page 92-93

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
your manager, Human Capital or Communication 
& Government Relations. If you still have concerns 
refer to “Resources – how to get help” on page 
92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE

Pour toute question ou préoccupation dans 
ce domaine, prenez contact avec le service 
Ressources Humaines ou le département 
Communication et Relations Gouvernementales. 
Si vous avez encore des préoccupations consultez 
"Ressources - comment obtenir de l'aide" à la page 
92-93. 

Q  A    Q  R  
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RESTER INTÈGRE TOUT EN 
PROTÉGEANT LA SOCIÉTÉ

INTEGRITY AS WE 
PROTECT OUR COMPANY

3
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OUR COMMITMENTNOTRE ENGAGEMENT

We will be responsible guardians of EGA’s resources. We 
will protect EGA’s reputation and assets, and use our time, 
equipment and information judiciously.
 

Nous sommes les gardiens en charge des ressources 
qu’EGA possède. Nous protégerons la réputation d’EGA 
ainsi que ses actifs et utiliserons notre temps, équipement 
et informations de façon judicieuse. 

AFIN DE TENIR
CES ENGAGEMENTS,
IL EST NÉCESSAIRE

DE
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MAINTAINING GOOD 
CONTROL

MAINTENIR UN CONTRÔLE 
DE QUALITÉ

What you should know

As a performance-driven and transparent company, 
we must comply with legal and regulatory obligations 
requiring accurate recording of operational performance, 
financial and business information.  

Procedures and work instructions are in place to 
ensure performance and quality standards are properly 
maintained and reported. 

The Delegation of Authority and supporting financial 
policies ensure internal controls and processes are in place 
across EGA. 

Financial data, books and records must comply with 
International Financial Reporting Standards, other 
applicable laws and regulations, and EGA’s business 
and financial policies and procedures. Transactions and 
balances must be classified appropriately and consistently; 
routines and controls must be in place to protect assets 
and to ensure that information is recorded consistently.

Misrepresenting facts or falsifying information is fraud 
and can lead to significant penalties for EGA and the 
individuals concerned.

Our stakeholders depend on the information we report and 
our reputation is tied to the credibility of that reporting.

What is expected of you

•	 Comply with EGA’s business and financial reporting 
policies and procedures. 

•	 Record financial and non-financial information 
accurately, on time and honestly and ensure 
that all transactions are properly authorised and 
understandable. Be alert to any indication that 
reporting may not accurately reflect the situation. 

•	 Be aware of and comply with the limits and authorities 
granted in the relevant Delegation of Authority that 
applies to your business. 

•	 Before signing or forwarding a document with your 
signature on it, verify the facts for accuracy and 
completeness. 

•	 Cooperate fully with internal and external auditors 
by being responsive to their questions, providing 
documentation and clarification as required. 

•	 Report any suspicion of financial misconduct to Finance 
or Internal Audit. 

What you should watch out for

•	 Reported results that appear inconsistent with 
underlying business performance.  

•	 Inaccurate or incomplete reporting such as overstated 
performance output, financial forecasts or incorrect 
expense claims. 

•	 Any indication of fraudulent activity, such as funds 
being used differently to the purpose recorded. 

•	 Absence of controls, such as joint signatures for a bank 
mandate or other expenses (especially when cash is 
involved). 

•	 The accuracy and completeness of travel and other 
expenses.

Ce que vous devez savoir

En tant que société axée sur la performance et la 
transparence, nous devons nous conformer aux obligations 
légales et réglementaires exigeant l'enregistrement 
précis de la performance opérationnelle, des informations 
financières et des informations commerciales.

Les procédures et instructions de travail sont en place 
pour assurer que les normes de performance et de qualité 
soient correctement entretenues et signalées.

La Délégation de pouvoir, avec le soutien des politiques 
financières, a pour responsabilité de s’assurer que des 
contrôles internes et des processus sont en place à EGA.

Les données financières, grands livres et registres doivent 
être conformes aux normes internationales d'information 
financière, aux autres lois et règlements concernés et 
aux politiques et procédures financières d’EGA. Les 
transactions et soldes doivent être classés de façon 
appropriée et cohérente; des contrôles de routine doivent 
être en place pour protéger les actifs et afin d’assurer que 
les informations sont enregistrées de manière cohérente.

Déformer les faits ou falsifier des informations est une 
fraude et peut conduire à des sanctions importantes pour 
EGA ainsi que pour les personnes concernées.

Nos partenaires dépendent des informations que nous 
rapportons et notre réputation est liée à la crédibilité de 
ce rapport.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Respecter des politiques et procédures de reporting 
financier d’EGA. 

•	 Enregistrer les informations financières et non-financières 
avec exactitude, de façon continue et honnête, et veiller à 
ce que toutes les transactions soient dûment autorisées et 
compréhensibles. Soyez à l'affût de toute indication dont 
les rapports ne reflètent pas exactement la situation. 

•	 Soyez conscient des limites et respectez ces dernières en 
matière d’autorisations accordées par la Délégation de 
pouvoir applicable à votre service. 

•	 Avant de signer ou de transmettre un document avec votre 
signature, vérifiez l'exactitude et l'exhaustivité des faits. 

•	 Coopérez pleinement avec les auditeurs internes et 
externes en étant disponible pour leurs questions, pour leur 
fournir les documents et précisions demandées. 

•	 Signalez tout soupçon de comportement financier douteux 
au service Finance ou Audit Interne. 

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Tout résultat déclaré qui parait non conforme avec la 
performance de l'entreprise ou filiale concernée. 

•	 Toute déclaration inexacte ou incomplète, comme un 
rapport performance exagérée, des prévisions financières 
ou des demandes de remboursement incorrectes. 

•	 Toute indication d'une activité frauduleuse, comme 
l’utilisation de fonds pour un usage différent de celui pour 
lequel l’opération a été enregistrée. 

•	 Lors de l’absence de contrôles, tel que dans la situation de 
signatures conjointes pour un mandat de banque ou pour 
d'autres dépenses (en particulier lorsque de l’argent en 
espèce est impliqué). 

•	 L'exactitude et l'exhaustivité des rapports de défraiement 
lors de déplacement. 

Question
I think a co-worker is recording overtime that he did not 
work. What can I do?

Answer
Overstating overtime is a form of theft and any 
purposefully false reporting of hours worked is a serious 
issue, as misrepresenting facts or falsifying information 
is fraud. Report your concern to your manager or EGA 
Compliance.

Question
We had a bad batch of raw materials and our 
manufactured product has more impurities than usual and 
will be out of specification for some customers. No one 
has changed the specification output report because it 
will reflect badly on the performance figures for our shift. 
Should I say something?

Answer
Yes. We take pride in the quality of our products. Quality 
levels must be reported accurately as any inaccuracies 
undermine our reputation for quality and may have serious 
commercial consequences. Raise the issue with your 
manager.

Question
Je pense qu’un collègue enregistre des heures 
supplémentaires qu'il n'a pas effectuées. Que puis-je 
faire?

Réponse
Surévaluer des heures supplémentaires est une forme 
de vol et toute déclaration délibérément fausse d'heures 
travaillées est un problème grave, tout comme le fait de 
déformer les faits ou  de falsifier des informations. Signalez 
votre préoccupation à votre manager ou au service 
Conformité d’EGA.

Question
Nous avons eu un lot de matières premières abîmées 
et notre produit manufacturé a plus d'impuretés que 
d'habitude et nous serons en dessous des exigences de 
certains de nos clients. Personne n'a changé le rapport 
de sortie des produits, car il donnerait une mauvaise 
image de la performance de notre équipe. Devrais-je dire 
quelque chose?

Réponse
Oui. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits. Les 
niveaux de qualité doivent être signalés précisément car 
toute erreur peut potentiellement affecter notre réputation 
et avoir des conséquences commerciales graves. Abordez 
la question avec votre manager.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any question or concern on financial 
reporting, controls or procedures, to your manager 
or Finance or Internal Audit as appropriate.

Refer any question or concern on operational 
performance reporting, controls or procedures, to  
your supervisor. 

If you still have concerns refer to “Resources – how 
to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation concernant 
les informations financières, les contrôles ou les 
procédures, adressez-vous à votre manager ou au 
service Finance et Audit Interne.

Pour toute question ou préoccupation concernant 
la performance opérationnelle, les rapports, 
contrôles ou procédures liés, à votre manager.

Si vous avez encore des interrogations, référez-
vous à la rubrique «Ressources - comment obtenir 
de l'aide» à la page 92-93.
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USING EGA ASSETS 
RESPONSIBLY

UTILISER DE FAÇON 
RESPONSABLE LES 
RESSOURCES D’EGA

What you should know

We are each responsible for managing the EGA assets 
under our control. This covers a wide range of activities 
such as overseeing the performance of an EGA business 
unit, expenditures or purchases, recording travel 
expenditures, using equipment and managing our time at 
work in a way that fulfils our responsibilities.

EGA assets are intended to help employees achieve 
business performance goals. Careless, inefficient or 
illegal use of company assets hurts all of us. EGA’s assets 
include subsidiaries and investments, company time and 
proprietary information as well as equipment used by 
individuals, such as operational plant, vehicles, machines, 
office furnishings, computers, telephones and stationery. 

What is expected of you

•	 Use EGA assets for appropriate purposes and in 
accordance with applicable procedures and work 
instructions.  If in doubt, check with your manager. 

•	 Protect EGA assets as you would your own and do 
not remove or dispose of any asset without proper 
authorisation and documentation. 

•	 Use good judgment to ensure EGA’s assets are not 
misused or wasted. 

•	 Ensure all expenditures are appropriately approved and 
accurately recorded.

What you should watch out for

•	 Misuse or waste of physical assets or other resources. 

•	 Assets that are not properly protected from theft or 
damage. 

•	 Any indications of fraud, theft or loss. 

•	 Purchases that are not competitively procured, 
extravagant in nature or not properly approved.

Ce que vous devez savoir.

Nous sommes tous responsables de la gestion des actifs 
d’EGA sous notre contrôle. Cela couvre un large éventail 
d'activités telles que la supervision de la performance 
d'une unité opérationnelle d’EGA, la gestion des dépenses 
ou les achats, l'enregistrement des dépenses de voyage, 
l’utilisation des installations et la gestion de notre 
temps de travail d'une manière qui soit en accord à nos 
responsabilités.

Les actifs d’EGA sont destinés à aider les employés à 
atteindre les objectifs de performance de l'entreprise. 
L’utilisation négligente, inefficace ou illicite des actifs 
de l'entreprise nous porte préjudice à tous. Les actifs 
d’EGA incluent les filiales et participations, le temps de 
l'entreprise, les informations exclusives ainsi que des 
équipements utilisés par les particuliers, tels que les usines, 
véhicules, machines, mobilier de bureau, ordinateurs, 
téléphones et papeterie.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Utilisez les actifs d’EGA à des fins appropriées et 
conformément aux procédures et des instructions de 
travail adéquat. En cas de doute, vérifiez auprès de 
votre manager. 

•	 Protégez les actifs d’EGA comme vous le feriez pour 
vos propres possessions et ne céder ou déplacer 
un actif qu’avec une autorisation officielle et la 
documentation appropriée. 

•	 Utilisez votre bon jugement pour garantir que les actifs 
d’EGA ne soient pas détournés ou gaspillés. 

•	 Assurez-vous que toutes les dépenses soient 
approuvées de manière appropriée et enregistrées avec 
précision.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Une mauvaise utilisation ou  la perte de biens matériels 
ou d'autres ressources. 

•	 Les actifs qui ne sont pas correctement protégés contre 
le vol ou les dommages. 

•	 Tous les indices de fraude, de vol ou de perte. 

•	 Les achats à des prix non compétitifs, extravagants ou 
non dûment approuvées.

Question
Can I use the internet to order flowers for my spouse’s 
birthday or to reserve a hotel for my upcoming vacation?

Answer
We depend on you to use good judgment. Occasionally 
using the internet in your lunch break to order a service 
or product is acceptable, but using it to do all of your 
shopping would be excessive. Likewise, copying a charity 
flyer would be okay while running a hundred copies would 
appear excessive. If you have any doubt about whether an 
action is appropriate and reasonable, ask your manager. 

Question
I have seen an employee stealing supplies. This is a friend 
of mine, but I don’t think it is right. What can I do?

Answer
It is a difficult situation, but it is your responsibility to 
report the matter. You must speak to your manager.

Question
Puis-je utiliser Internet pour commander des fleurs pour 
l'anniversaire de mon conjoint ou de réserver un hôtel 
pour mon prochain voyage?

Réponse
Nous comptons sur vous pour utiliser votre jugement. 
L’utilisation occasionnelle du réseau internet de l’entreprise 
pendant votre pause déjeuner pour commander un service 
ou un produit est acceptable, mais l'utiliser pour faire tous 
vos achats serait excessif. De même, l’impression ou la 
photocopie d'un dépliant serait toléré alors que faire une 
centaine de copies serait excessif. Si vous avez un doute 
quant à savoir si une action est appropriée et raisonnable, 
demander à votre manager.

Question
J'ai vu un employé voler des fournitures de bureau. C’est 
un de mes amis, mais je ne pense pas qu’il soit dans son 
bon droit. Que puis-je faire?

Réponse
C’est une situation difficile, mais il est de votre 
responsabilité de signaler l'affaire. Vous devez parler à 
votre manager.

Q  A    Q  R    

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
your manager. If you still have concerns refer to 
“Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans 
ce domaine, prenez contact avec votre 
manager Compliance. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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PROTECTING INTELLECTUAL 
PROPERTY AND CONFIDENTIAL 
INFORMATION

PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET LES 
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

Question
A former employee called and asked that I send him a 
copy of a report that he worked on when he was here. I 
looked it up and it appears confidential. Since he worked 
on it and is well aware of what is in it, can I send it to 
him?

Answer
When someone leaves EGA, they sign an agreement that 
limits their future use of confidential information. There 
may be a legitimate reason for him needing it in his current 
position, but there must be a proper agreement in place 
to cover its use by someone outside EGA. Discuss the 
situation with Legal & Compliance before doing anything.

Question
I want to post a photo of myself standing in front of some 
EGA technology. Can I?

Answer
No. You must not post photos of EGA plant and equipment 
as such images may reveal trade secrets belonging to EGA 
or a third party.

Question
Un ancien employé a appelé et m'a demandé à ce que je 
lui envoie une copie d'un rapport qu'il avait créé lorsqu’il 
travaillait pour l’entreprise. Je l'ai regardé et il semble 
confidentiel. Du fait qu’il ait travaillé sur ce rapport et est 
totalement conscient de son contenu, puis-je lui envoyer ?

Réponse
Toute personne quittant EGA signe un accord qui limite 
l’utilisation future d'informations confidentielles. Cet ex-
employé peut avoir une raison légitime pour avoir besoin 
de ce document dans sa position actuelle mais il doit 
y avoir un accord approprié en place pour couvrir son 
utilisation par quelqu'un à l'extérieur d’EGA. Discutez de 
la situation avec le service Juridique et de la Conformité 
avant de faire quoi que ce soit.

Question
Je veux poster une photo de moi debout devant un 
appareil technologique détenu par EGA. Puis-je le faire?

Réponse
Non, vous ne devez pas publier des photos des installations 
et équipements d’EGA à cause du fait que de telles images 
peuvent révéler des secrets commerciaux appartenant à 
EGA ou à un tiers.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Juridique 
et de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93

What you should know

Intellectual property is one of our most important assets. 
To realise the benefits of our own hard work, we must 
protect it. Intellectual property includes such things as 
trademarks, copyrights, trade secrets, know-how, patents 
and a wide range of other proprietary information such 
as business plans, research or technical data, employee 
records and financial data.

Confidential information should only be shared internally 
within EGA or with professional advisers and even then 
only on a strictly need-to-know basis.

It is equally important to protect the intellectual property, 
know-how and confidential information of third parties 
that are in our possession. Failure to do so can subject us 
and you to lawsuits, fines and other penalties.

What is expected of you

•	 Be aware of and safeguard any intellectual property, 
know-how or confidential information that is in your 
possession, whether it is EGA’s or belongs to a third 
party. Also be aware of any confidentiality agreements 
that cover information under your control. 

•	 Always consult with Legal & Compliance before 
accepting any confidential information from anyone 
outside EGA or before releasing EGA’s confidential 
information to third parties. Before disclosing any 
confidential information, make sure the recipient has a 
specific need–to-know and that there is a valid business 
purpose in releasing it. 

•	 Do not seek confidential information through improper 
means such as hiring someone for that purpose or 
accessing documents unethically.

What you should watch out for

•	 Accepting external confidential information without 
first consulting Legal & Compliance. 

•	 Discussing confidential information with third parties 
without a confidentiality agreement. 

•	 Accidentally disclosing confidential information in 
external meetings or forums. 

•	 Including confidential information in external 
communications.

Ce que vous devez savoir.

La propriété intellectuelle est un de nos actifs les plus 
importants. Pour obtenir les fruits de notre travail, nous 
devons la protéger. La propriété intellectuelle inclut les 
actifs tels que les marques, les droits d'auteur, les secrets 
commerciaux, le savoir-faire, les brevets et un large 
éventail d'autres renseignements exclusifs comme les 
Business Plan, les données de recherche ou techniques, les 
dossiers des employés et les données financières.

Les informations confidentielles doivent uniquement être 
partagées en interne ou avec des conseillers professionnels 
et, dans ce cas, seulement sur une base stricte de « besoin 
de savoir ».

Il est tout aussi important de protéger la propriété 
intellectuelle, le savoir-faire et des informations 
confidentielles qui sont en notre possession et qui 
concernent des tiers. Ne pas le faire peut exposer 
l’entreprise et vous même à des poursuites, des amendes 
et autres pénalités.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Ayez conscience de tout afin de sauvegarder 
la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les 
informations confidentielles qui sont en votre 
possession, qu’elles soient la propriété d’EGA ou d’un 
tiers. Il est également nécessaire d’être conscient de 
tous les accords de confidentialité qui couvrent les 
informations sous votre contrôle. 

•	 Il est requis de toujours consulter le département 
Juridique et de la Conformité avant d'accepter toute 
information confidentielle de quiconque en dehors 
d’EGA ou avant de communiquer des informations 
confidentielles concernant EGA à des tiers. Avant de 
divulguer des renseignements confidentiels, assurez-
vous que le bénéficiaire présente un « besoin de savoir 
» spécifique et qu'il y a une raison commerciale valable 
à cette déclaration. 

•	 Ne cherchez pas à obtenir des informations 
confidentielles par des moyens inappropriés, tels que 
l'embauche de quelqu’un afin d’obtenir ces informations 
ou accéder à des documents de façon contraire à 
l’éthique.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toute réception d’informations confidentielles externes 
sans d'abord consulter le service Juridique et de la 
Conformité 

•	 Toute discussion concernant des renseignements 
confidentiels avec des tiers sans un accord de 
confidentialité. 

•	 Toute divulgation par inadvertance des informations 
confidentielles à des réunions ou des forums externes. 

•	 Toutes les informations confidentielles divulguées à tort 
dans les communications externes.
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USING OUR INFORMATION 
TECHNOLOGY RESOURCES 
APPROPRIATELY

UTILISER NOS RESSOURCES 
TECHNOLOGIQUES DE FAÇON 
APPROPRIÉE

What you should know

The hardware, software, data and networks that comprise 
our information technology resources are critical 
EGA assets and are essential to meeting our business 
objectives. They are used to communicate internally and 
externally, store our information and conduct our business. 

The communications you make using an EGA computer, 
telephone, mobile device or other electronic resource and 
the information stored on them are EGA property. We 
may make records of your communications and monitor 
activity on these resources to ensure they are used to 
conduct company business legally and in accordance with 
our policies and procedures.

Email communications are considered company records 
and are often a prime target in regulatory investigations 
and litigation.

What is expected of you

•	 Use your computer and other information technology 
assets responsibly and judiciously for business 
purposes. Any personal use should be kept to a 
minimum. 

•	 You should not download data files that are not 
licensed and approved by Information Technology.  

•	 Do not use a personal email address for work purposes. 

•	 Never use EGA assets inappropriately to engage in 
communications or access content that is offensive, 
illegal or obscene. 

•	 Protect your computer, the information contained on 
it and passwords from theft or unauthorised access by 
others.

What you should watch out for

•	 Emails that contain inappropriate content or 
information such as chain letters, solicitations or 
offensive material. 

•	 Applications running on computers not approved and 
licensed by Information Technology. 

•	 Unattended or unprotected computers or mobile 
devices. 

•	 Inadvertent disclosure or sharing of passwords. 

•	 Use of social media websites other than in accordance 
with EGA’s policies and procedures.

Ce que vous devez savoir.

Les matériels, logiciels, données et réseaux qui composent 
nos ressources technologiques sont des actifs critiques 
pour EGA et sont essentiels à l'atteinte de nos objectifs 
commerciaux. Ils sont utilisés pour communiquer en 
interne et en externe, stocker nos informations et mener 
nos activités.

Les communications que vous faites en utilisant un 
ordinateur, téléphone, appareil mobile ou une autre 
ressource électronique ainsi que toutes les informations 
stockées sur ces derniers sont la propriété d’EGA. Nous 
pouvons faire des enregistrements de vos communications 
et surveiller l'activité sur ces ressources afin de nous 
assurer qu'ils sont utilisés pour mener les activités de 
l'entreprise légalement et conformément à nos politiques 
et procédures.

Les communications par courriel sont considérées comme 
des documents de l'entreprise et sont souvent une cible 
de choix dans les enquêtes réglementaires et le règlement 
de litiges.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Utilisez votre ordinateur et les autres technologies de 
l'information de manière responsable et judicieuse, 
le tout à des fins commerciales. Toute utilisation 
personnelle doit être maintenue à un niveau minimal. 

•	 Vous ne devez en aucun cas télécharger des fichiers 
de données qui ne sont pas agréés et autorisés par le 
service Informatique. 

•	 Ne pas utiliser une adresse e-mail personnelle à des fins 
commerciales. 

•	 Ne jamais utiliser les actifs d’EGA de façon inappropriée 
afin d’accéder à un contenu ou se livrer à des 
communications ayant une portée qui est offensante, 
illégale ou obscène. 

•	 Protégez votre ordinateur, les informations contenues 
sur celui-ci ainsi que les mots de passe afin d’éviter le 
vol ou l'accès non autorisé par d'autres utilisateurs.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Les e-mails qui contiennent des renseignements 
inappropriés tels que des chaînes de lettres, des 
sollicitations ou du contenu offensant. 

•	 Les applications non approuvées et autorisées par le 
Service Informatique fonctionnant sur des ordinateurs 
de l’entreprise. 

•	 Des ordinateurs ou appareils mobiles laissés sans 
surveillance ou sans protection. 

•	 La divulgation par inadvertance ou le partage de mots 
de passe. 

•	 L'utilisation de sites Web de médias sociaux autres que 
ceux prévus par les politiques et procédures d’EGA.

Question
During work I sometimes email my children to check up 
on them. Is that okay?

Answer
No problem. You can use your computer, just as you might 
use the telephone, to take care of some personal matters. 
This is more efficient than having to leave the office to take 
care of a routine matter. However, personal use should 
be kept to a minimum and not impact your work. Use 
good judgment and if you have any questions, talk to your 
manager.

Question
Can I use my mobile phone and iPad to receive work 
emails?

Answer
You are encouraged to stay connected, but mobile devices 
used for work purposes must be set up and managed in 
accordance with EGA’s IT procedures.

Question
Pendant le travail j’envoie parfois un email à mes enfants 
pour vérifier qu’ils vont bien. Est-ce OK?

Réponse
Pas de problème. Vous pouvez utiliser votre ordinateur, 
ainsi que votre téléphone, afin de vous charger de prendre 
soin de quelques affaires personnelles. Ceci est plus 
efficace que d'avoir à quitter le bureau pour vous charger 
d’une affaire de routine. Cependant, l'utilisation personnelle 
doit être maintenue à un minimum et ne doit pas avoir 
d’impact sur votre travail. Utilisez votre jugement et si vous 
avez des questions, parlez-en à votre manager.

Question
Puis-je utiliser mon téléphone mobile et iPad afin de 
recevoir des emails professionnels ?

Réponse
Vous êtes encouragés à rester connecté, mais les appareils 
mobiles utilisés à des fins professionnelles doivent être 
configurés et gérés conformément aux procédures

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Information Technology. If you still have concerns 
refer to “Resources – how to get help” on page 
92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans 
ce domaine, prenez contact avec le service 
Informatique. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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MANAGING OUR DOCUMENTS
EFFECTUER UNE BONNE 
GESTION DE NOS DOCUMENTS

What you should know

Documents and records, written, printed and electronic 
are essential to our business and must be appropriately 
managed from their creation to final disposal. Records 
include both physical documents such as paper, microfilm, 
DVDs, CDs and tapes, and all computer data and 
information. Note that emails are considered records.

Most countries, like the United Arab Emirates, have special 
restrictions surrounding the disposal of documents related 
to litigation, investigations and audits.

What is expected of you

•	 Do not create unnecessary records or retain records 
beyond their usefulness or retention date. 

•	 Understand EGA’s policies and procedures on 
document retention as they relate to your work. Know 
which documents must be retained and protect them 
accordingly. Review documents periodically that are 
under your control and dispose of them accordingly. 

•	 Do not dispose of any records that are related to 
or are expected to become the subject of litigation, 
investigation or audit.  

What you should look out for

•	 Disposing of records without knowing their content. 

•	 Keeping documents beyond their disposal date. 

•	 Documents relating to actual or potential litigation, 
investigation or audit.

Ce que vous devez savoir.

Tous les documents et dossiers, qu’ils soient écrits, 
imprimés ou électroniques, sont essentiels à notre 
entreprise et doivent être gérés de manière appropriée 
depuis leur création jusqu'à leur élimination finale. Les 
dossiers comprennent les documents physiques tels que le 
papier, microfilms, DVD, CD et cassettes, mais également 
toutes les données informatiques. Notez que les courriels 
sont considérés comme des documents.

La  plupart des pays, comme les Émirats arabes unis, ont 
des restrictions particulières concernant la disposition des 
documents relatifs aux litiges, enquêtes et audits.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Ne pas créer des enregistrements inutiles ou conserver 
des dossiers au-delà de la date limite d’utilité ou de 
conversation 

•	 Comprendre les politiques et procédures portant sur 
la conservation des documents d’EGA qui se réfèrent 
à vos responsabilités. Savoir quels documents doivent 
être conservés et les protéger en conséquence. 
Examiner les documents sous votre contrôle de façon 
régulière et agir en conséquence. 

•	 Ne pas détruire tout dossier susceptible de devenir 
l'objet d'un litige, d’une enquête ou d’un audit.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 L’élimination des dossiers sans connaître leur contenu. 

•	 La conservation des documents au-delà de leur date de 
destruction. 

•	 Les documents relatifs à un litige réel ou potentiel, à 
une enquête ou à un audit.

Question
Our office is scheduled to move next week. We 
discovered a desk with several old files and records. 
What should we do with them?

Answer
You're right in asking the question as records management 
is important. We need to determine whether or not there is 
a business need or a regulatory requirement to retain these 
records. Speak to your manager. 

Question
Nous devons changer de bureau la semaine prochaine. 
Nous avons découvert un bureau avec plusieurs anciens 
fichiers et dossiers. Que devrions-nous faire de ces 
documents?

Réponse
Vous avez raison de poser la question car la gestion de 
ces documents est importante. Nous devons déterminer si 
oui ou non il y a une raison commerciale ou une exigence 
réglementaire impliquant la conservation de ces dossiers. 
Parlez-en à votre manager.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

For more information, refer to EGA’s procedures 
on document retention. Refer any questions or 
concerns in this area to your manager. If you still 
have concerns refer to “Resources – how to get 
help” on page 92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux 
procédures d’EGA sur la conservation des 
documents. Pour toute question ou préoccupation 
dans ce domaine, prenez contact avec votre 
manager. Si vous avez encore des préoccupations 
consultez «Ressources - comment obtenir de 
l'aide» à la page 92-93
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ENSURING OUR PEOPLE, ASSETS 
AND INFORMATION ARE SECURE

VEILLER À CE QUE NOS EMPLOYÉS, 
ACTIFS ET INFORMATIONS SOIENT 
EN SÉCURITÉ

What you should know

As we expand the reach of our business globally, our 
people, facilities and information are exposed to more 
security risks. EGA is committed to providing a secure 
environment and to protecting our people, assets and 
information.

Each of us is responsible for following safety and security 
policies and regulations, and for helping make the 
workplace safe for everyone. This includes the security of 
our people, equipment and information.

We must implement appropriate security measures as we 
conduct operations around the world. These measures 
include such things as taking proper precautions for 
people traveling in troubled areas, securing access 
to facilities, and protecting computer assets and the 
information they contain. Controlling access to our 
facilities and knowing who is visiting us are important 
aspects of good security.

To promote safety and prevent criminal activity, EGA will 
investigate all alleged misconduct. EGA has the right, in 
accordance with applicable laws, to conduct searches or 
inspections of personal property at the workplace.

What is expected of you

•	 Be alert to any threats as you travel. Plan ahead and 
take necessary precautions. 

•	 Secure company property that you are responsible for, 
such as your computer; do not make it easy for a thief 
to take it or use it. Be especially alert when travelling 
with company property.  

•	 Watch for unauthorised intrusions into your computer 
and alert Information Technology if you have any 
indication of viruses or hackers. 

•	 Report any lapses in security you observe to your 
manager or Asset Protection & Security.

What you should watch out for

•	 Individuals in your area who do not have a proper 
identification access card. 

•	 Displaying sensitive information where it can be seen 
by visitors to your area. 

•	 Unsecured computers, equipment or confidential 
information in areas open to the public or on your desk. 

•	 Travel alerts for countries or regions you are scheduled 
to visit.

Ce que vous devez savoir.

Comme nous élargissons la portée de notre entreprise 
à l'échelle mondiale, nos employés, les installations et 
informations que nous possédons sont exposés à des 
risques croissants en matière de sécurité. EGA est engagée 
à fournir un environnement sûr et à protéger ses employés, 
actifs et informations.

Chacun de nous est responsable du suivi des politiques 
et des règles de sécurité afin d’aider à rendre le milieu 
professionnel sécuritaire pour tous. Cela inclut la sécurité 
de nos employés, nos équipements et nos informations.

Du fait que nous menons des opérations dans le monde 
entier, nous devons mettre en œuvre des mesures 
de sécurité appropriées à chaque site géographique. 
Ces mesures comprennent : prendre des précautions 
appropriées pour les personnes voyageant dans les zones 
en difficulté, assurer l'accès à des installations, protéger les 
actifs informatiques et les informations qu'ils contiennent, 
etc. Le contrôle de l'accès à nos installations et la 
vérification d’identité afin de savoir qui visite nos sites sont 
des aspects importants de la sécurité.

Pour promouvoir la sécurité et prévenir les activités 
criminelles, EGA enquêtera sur toutes les suspicions de 
conduite en désaccord avec les politiques de l’entreprise. 
EGA a le droit, conformément aux lois applicables, 
d'effectuer des recherches ou des inspections de biens 
personnels sur le lieu de travail.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Soyez à l'affût des menaces lorsque que vous 
voyagez. Planifiez à l'avance et prenez les précautions 
nécessaires.  

•	 Sécurisez les biens de la société dont vous êtes 
responsable, tel que votre ordinateur; ne rendez pas la 
tâche facile au voleur de vous subtiliser ce bien. Soyez 
particulièrement attentif lorsque vous voyagez avec des 
biens de l'entreprise. 

•	 Surveillez les intrusions non autorisées dans votre 
ordinateur autres alertes informatiques si vous avez une 
indication de virus ou d’intrusion de hacker. 

•	 Signalez tout manquement à la sécurité que vous 
observez à votre manager ou au service de Sécurité et 
Protection des Actifs.

Ce que vous devriez surveiller. 

•	 Les personnes dans votre zone qui ne possèdent pas 
une carte d'accès d'identification appropriée. 

•	 L’affichage d’informations sensibles qui pourrait être vu 
par les visiteurs dans votre zone. 

•	 La présence d’ordinateurs non sécurisés, d'équipement 
ou d’informations confidentielles dans des zones 
ouvertes au public ou sur votre bureau. 

•	 Toute alerte risque concernant un voyage dans les pays 
ou régions que vous avez prévu de visiter.

Question
We are having a large meeting on our premises next 
week. It is by invitation only and the attendees will be 
here just for one day. Do we need to go through security 
procedures and badge all our visitors?

Answer
Yes. We are responsible for knowing who is on our 
premises at any time. This is for both security and safety 
reasons. Additionally, you should control where they are 
on our premises at any time so that sensitive information is 
not inadvertently exposed. If they do have access beyond 
the conference room, you should ensure that the offices 
they visit are aware that there are visitors in the area.

Question
Nous allons avoir une grande réunion dans nos locaux 
la semaine prochaine. L’entrée est sur invitation 
seulement et les participants seront sur place pour un 
jour seulement. Avons-nous besoin de passer par des 
procédures de sécurité et donner un badge à chaque 
participant?

Réponse
Oui. Nous avons la responsabilité de savoir qui se trouve 
dans nos locaux à tout moment. Ceci est à la fois pour 
des raisons de sécurité et de sûreté. En outre, vous devez 
contrôler à tout moment où les participants se situent dans 
nos locaux afin que les informations sensibles ne soient pas 
exposées par inadvertance. Si les participants ont accès 
au-delà de la salle de conférence, vous devez vous assurer 
que les bureaux qu'ils visitent sont au courant de la visite 
en question.

Q  A    Q  R    

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to your 
manager or Asset Protection & Security. If you still 
have concerns refer to “Resources – how to get 
help” on page 92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans ce 
domaine, prenez contact avec votre manager 
ou le service Sécurité et Protection des Actifs. Si 
vous avez encore des préoccupations consultez 
«Ressources - comment obtenir de l'aide» à la page 
92-93
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COMMUNICATING 
EFFECTIVELY EXTERNALLY 

AVOIR UNE COMMUNICATION 
EXTERNE EFFICACE

What you should know

Effective communications to our stakeholders and to the 
public are an important part of our business. However, we 
must ensure that the communications are accurate, timely 
and fully coordinated before release.

Responsibility for coordinating and approving any 
external releases of information from EGA is shared. 
Communication & Government Relations deals with 
general business and financial information; and Legal & 
Compliance deals with regulatory and other matters.

EGA has an approved set of brand guidelines that must 
be followed on all communications material, such as 
marketing material, publications, briefings and so on.

What is expected of you

•	 Do not release any information externally without 
approval. Any queries you receive for information from 
external sources such as conference or competition 
organisers, the media (including trade publications), 
financial analysts or regulators should be directed to 
Communication & Government Relations or Legal & 
Compliance as appropriate. 

•	 Never communicate on behalf of an entity or person 
unless you are specifically authorised to do so. 

•	 Follow EGA’s brand guidelines.  

•	 Coordinate any invitations you receive to speak 
externally about EGA with Communication & 
Government Relations.

What you should watch out for

•	 External communications, including website postings, 
containing confidential information. 

•	 Appearing to speak on behalf of EGA when engaging in 
personal activities. 

•	 Questions from or discussions with people outside EGA 
who attempt to gain inside or sensitive information.

Ce que vous devez savoir.

Une communication efficace avec nos partenaires 
commerciaux et le public est un élément important dans 
notre entreprise. Cependant, nous devons nous assurer 
que les communications sont exactes, opportunes et 
entièrement coordonnées avant la déclaration de ces 
dernières.

La responsabilité de coordonner et d’approuver toutes 
les déclarations d'informations externes de la part d’EGA 
est partagée. Le service Communication & Relations 
gouvernementales gère en général les informations 
concernant les activités de l’entreprise en général ainsi 
que les informations financières; le service Juridique et de 
la Conformité est en charge des informations légales et 
autres sujets liés.

Afin de conserver son image de marque, EGA a un 
ensemble de lignes directrices qui doivent être suivies sur 
tous les supports de communication tels que les supports 
marketing, les publications, les séances d'information et 
tout autre support approuvé.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Ne divulguez jamais en externe une information sans 
approbation préalable. Toutes les questions que vous 
recevez provenant de sources externes telles que 
les organisateurs de conférences ou compétition, les 
médias (y compris les publications commerciales), 
les analystes financiers ou les organismes de 
réglementation doivent être adressées au service 
Communication et Relations Gouvernementales ou, le 
cas échéant, au service Juridique et de la Conformité. 

•	 Ne communique jamais via le compte d'une entité ou 
d’une autre personne, sauf si vous êtes spécifiquement 
autorisé à le faire. 

•	 Suivez les directives de la marque EGA. 

•	 Coordonnez toutes les invitations à parler en externe 
que vous recevez avec le service Communication et 
Relations Gouvernementales d’EGA.

What you should watch out for

•	 Les communications externes, y compris les 
modifications du site Web, contenant des informations 
confidentielles. 

•	 Toute personne se présentant comme parlant au nom 
d’EGA lors d'activités personnelles. 

•	 Toute question ou discussion avec des personnes 
extérieures à EGA qui tentent Nous devons changer 
de bureau à des informations sensibles ou au site lui-
même.

Question
I am submitting an entry to a technical association 
competition. It includes examples from my work at EGA. 
Is this okay?

Answer
It depends on both the information and the audience. 
Once your manager has approved your entry, check with 
Communication & Government Relations and Legal & 
Compliance – make sure you allow enough time for their 
review and comments.

Question
I was asked by a local business forum to give a talk about 
EGA. Can I?

Answer
Most likely you can, but you must first get approval 
from and coordinate your remarks with Communication 
& Government Relations. They will provide you with 
guidelines and help you with the latest information on 
EGA’s mission, objectives and results. Keep in mind that 
your audience will judge us by your words and actions, so 
strive to be professional, objective and engaging.

Question
Je soumets une inscription à un concours de l'association 
technique. Ma candidature comprend des exemples de 
mon travail à EGA. Est-ce correct?

Réponse
Cela dépend à la fois de l'information et du public. Une 
fois que votre manager a approuvé votre inscription, 
vérifiez auprès des services Communication & Relations 
gouvernementales et Juridique et de la Conformité - 
assurez-vous de leur accorder suffisamment de temps pour 
leur examen et commentaires.

Question
Une réunion d’entreprises locale m’a demandé de donner 
une conférence sur EGA. Puis-je le faire?

Réponse
Très probablement, vous pouvez, mais vous devez 
d'abord obtenir l'approbation du contenu et coordonner 
l’intervention avec le service Communication & Relations 
gouvernementales. Ils vous fourniront des directives et 
vous aideront avec la collecte des informations les plus 
récentes concernant la mission, les objectifs et les résultats 
d'EGA. Gardez à l'esprit que votre public va nous juger 
par vos paroles et vos actions, donc efforcez-vous d'être 
professionnel, objectif et engageant.

Q  A    Q  R    

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Communication & Government Relations or Legal 
& Compliance. If you still have concerns refer to 
“Resources – how to get help” on page 92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans 
ce domaine, prenez contact avec le service 
Communication & Relations gouvernementales 
ou le service Juridique et de la Conformité.. Si 
vous avez encore des préoccupations consultez 
«Ressources - comment obtenir de l'aide» à la 
page 92-93
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ÊTRE INTÈGRE DANS LA 
GESTION DE NOS ACTIVITÉS

INTEGRITY AS WE 
CONDUCT OUR BUSINESS
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OUR COMMITMENTNOTRE ENGAGEMENT

We will conduct our business around the world with 
integrity and in accordance with all applicable laws and 
regulations. We will not engage in unfair business practices 
but instead will be fully compliant with competition, 
trade, financial and other international laws and accepted 
standards.

Nous menons nos activités partout dans le monde 
avec intégrité et en conformité avec toutes les lois et 
règlements applicables. Nous ne nous engagerons pas 
dans des pratiques commerciales déloyales mais, au 
contraire, nous respecterons entièrement les lois et 
standards internationaux concernant la concurrence, la 
gestion des affaires et le reporting financier. 

WE WILL MEET 
THESE 

COMMITMENTS 
BY

AFIN DE 
REMPLIR CES 
CONDITIONS, 
NOUS NOUS 

ENGAGEONS À
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PREVENTING IMPROPER 
PAYMENTS IN CASH OR 
IN KIND

EMPÊCHER LES PAIEMENTS 
SUSPECTS EN ESPÈCES OU EN 
NATURE

What you should know

Most countries, including the United Arab Emirates, have 
strict laws prohibiting bribery, corruption and similar kinds 
of fraud whether committed by companies, employees or 
third parties such as consultants or agents. 

EGA prohibits bribery and corruption in all its business 
dealings in every country, whether direct or indirect 
through a third party. EGA employees should never 
attempt to influence government officials, companies 
or individuals directly or indirectly by offering or paying 
bribes or kickbacks, or by any other unethical means; nor 
should they ever accept such payments or advantages. 
Third parties representing EGA must also follow the Code 
and avoid improper conduct.

Facilitating payments, that is small payments to 
government officials to obtain expedited goods or routine 
services, while allowed in some countries, are illegal in 
others. EGA discourages facilitation payments.

Laws require that companies accurately reflect all receipts 
and payments of any value in their books and records.  

Reasonable and limited gifts and entertainment made in 
accordance with EGA’s Gifts & Entertainment procedure 
may be acceptable, but must always be treated carefully 
so as not to appear to be an improper payment.

What is expected of you

•	 Never offer, give or accept an improper payment that 
is a bribe, a kickback, or anything of value directly or 
through a third party, that attempts to gain business or 
to influence a business decision. 

•	 Do not make facilitation payments. However, payment 
would be permissible if you reasonably believe it is 
necessary to escape serious harm as the health and 
safety of those working for EGA is paramount. Contact 
Legal & Compliance if you think you have received a 
facilitation payment request. 

•	 Carefully select and monitor third parties who act on 
behalf of EGA to ensure no improper payments are 
being made or received by them. 

•	 Notify Legal & Compliance immediately if you 
become aware of any suspicious situation regarding 
inappropriate payments.

What you should watch out for

•	 Offers of extravagant or multiple gifts or entertainment. 

•	 Third parties who do not clearly account for their 
expenditures or whose commissions seem to exceed 
the services provided. 

•	 Customers or officials who hint or suggest that certain 
payments be made to obtain business or information. 

•	 Any questionable or suspicious book or record entry, or 
any unrecorded expenditure.

Ce que vous devez savoir.

La plupart des pays, y compris les Émirats Arabes Unis, ont 
des lois strictes interdisant les pots de vin, la corruption et 
tout genre de fraude, que ces actes soient commis par des 
entreprises, des employés ou des tiers tels que les consultants 
ou agents.
 
EGA interdit les pots-de-vin et la corruption dans le cadre 
de ses relations commerciales dans tous les pays, que ces 
actes soient faits directement ou indirectement par le biais 
d’un tiers. Les employés d’EGA ne doivent jamais tenter 
d'influencer directement ou indirectement des responsables 
gouvernementaux, des entreprises ou des personnes 
en offrant  de payer des pots de vin ou par tout autre 
moyen contraire à l'éthique; tout comme ils ne devraient 
jamais accepter de tels paiements ou avantages. Les tiers 
représentant EGA doivent également respecter le code et 
éviter toute conduite inappropriée.
 
Faciliter les paiements, ce qui représente en réalité de petits 
paiements à des représentants du gouvernement pour obtenir 
des biens ou des services de routine accélérées, est illégal 
dans certains pays mais toléré dans d’autres. EGA déconseille 
les paiements de facilitation.
 
Les lois exigent des entreprises qu’elles fournissent un reflet 
fidèle des recettes et des paiements au sein de leurs livres et 
registres.
 
Recevoir des cadeaux et des tickets de divertissement dans 
la limite du raisonnable et de façon limitée est accepté en 
fonction des procédures d’EGA concernant les Cadeaux 
et Divertissements, cependant ces actes doivent toujours 
être traités avec soin afin de ne pas apparaître comme un 
paiement irrégulier.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Ne jamais offrir, donner ou accepter un payement 
inapproprié qui est un pot de vin, une commission, ou 
une quelconque valeur directement ou à travers un tiers 
qui essayerait de gagner ou d'influencer une décision 
d'affaires. 

•	 Ne faites aucun payement de facilitation. Toutefois, un 
payment pourrait être permis si vous estimez que cela 
est nécessaire pour échapper à un préjudice sérieux étant 
donné que la santé et la sécurité pour ceux qui travaillent 
pour EGA est primordiale. Contacter le service Juridique et 
de la Conformité si vous pensez avoir reçu une proposition 
de facilitation de payment. 

•	 Faire attention en sélectionnant et contrôlant les tiers qui 
agissent pour le compte de EGA afin de s'assuer qu'aucun 
payement innapproprié n'est effectué ou reçu par eux. 

•	 Informer immédiatement le service Juridique et de la 
Conformité si vous êtes au courant d'une quelconque 
situation suspecte concernant les payements irréguliers.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toute offre de cadeaux ou de divertissements 
extravagants ou multiples. 

•	 Les tiers qui ne comptabilisent pas leurs dépenses ou dont 
les commissions semblent dépasser les services fournis. 

•	 Les clients ou les fonctionnaires qui font allusion ou 
suggèrent que certains paiements soient faits pour obtenir 
un contrat ou l’accès à des informations. 

•	 Tout livre, enregistrement ou dépense douteuse ou 
suspecte non enregistrée.

Question
We want to hire a third party to help us obtain permits 
for a new construction project. Is that okay?

Answer
It may be. You must ensure that the third party is reputable 
and committed to acting consistently with our Code. 
Specifically, you need to conduct due diligence during the 
selection process, ensure they understand and comply with 
our improper payments policies and regularly monitor their 
work. We may be liable and our reputation is at risk for the 
actions of third parties working on our behalf. 

Question
A government official indicated that the clearance of our 
products is likely to go more smoothly if I give him an 
extra payment. May I?

Answer
No. All payments must directly relate to products and 
services identified in contracts or cost schedules, and must 
be made to the government not individuals.

Question
Nous voulons engager un tiers pour nous aider à obtenir 
des permis pour un nouveau projet de construction. Est-
ce OK?

Réponse
Cela peut l’être. Vous devez vous assurer que le tiers 
ait une bonne réputation et qu’il soit engagé à agir 
conformément à notre Code. Plus précisément, vous 
devez faire preuve de diligence au cours du processus de 
sélection, veiller à ce que les prestataires comprennent 
et respectent nos politiques en matière de paiements 
irréguliers et contrôler régulièrement leur travail. Nous 
pouvons être tenus responsables et mettre notre 
réputation à risque du fait des actions de tiers travaillant 
en notre nom.

Question
Un responsable du gouvernement a indiqué que la 
procédure de dédouanement de nos produits est 
susceptible d'aller plus vite et sans heurts si je lui donne 
un paiement supplémentaire. Puis-je le faire?

Réponse
Non. Tous les paiements doivent être directement liés 
aux produits et services identifiés dans les contrats ou les 
honoraires et doivent être réglés au gouvernement et non 
à des individus.

Q  A    Q  R 

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Juridique 
et de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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AVOIDING MARKET 
MISCONDUCT

EVITER LES CONDUITES 
FRAUDULEUSES

What you should know

Market misconduct includes a wide range of activities 
such as insider trading, stock tipping, disclosing false 
information and stock market manipulation. In the course 
of your work you may learn information about EGA 
business or third parties (for example, a competitor, joint 
venture partner, supplier or customer) before it is made 
public.  

If the information is significant or material, that is, it would 
likely influence a reasonable investor’s decision about 
whether or not to buy, sell or hold an investment, it is 
called “inside information”.  Examples of inside information 
include financial performance, the entry into or termination 
of a significant contract, actual or potential mergers, 
acquisitions or joint ventures.

It is not an offence to possess inside information but, 
in many countries, it is a criminal offence to buy, sell or 
otherwise deal in securities personally or through family 
members while having inside information. It is also a 
criminal offence to encourage insider trading or to disclose 
inside information so others can profit from it (stock 
tipping). So if you possess inside information, you should 
not engage in insider trading, encourage another person, 
such as a family member or friend, to engage in insider 
trading, or disclose the information to anyone else if they 
might use it to deal in securities. Disclosing information 
may also be a breach of your obligations of confidentiality.

What is expected of you

•	 Do not engage in market misconduct. Speak to Legal & 
Compliance if you have any doubt about whether you 
should be dealing in particular securities. 

•	 Maintain the confidentiality of information you receive 
through your work. Do not discuss or disclose any 
inside information within or outside EGA unless for 
necessary and properly approved business purposes. 
Be cautious when discussing any confidential 
information in public places.  

•	 Report suspicions of market misconduct of any type 
immediately to Legal & Compliance. 

What you should watch out for

•	 Discussing confidential information with family or 
friends, or in public places.

Ce que vous devez savoir.

Le terme « Conduite frauduleuse » comprend une large 
gamme d'activités telles que le délit d'initié, la divulgation 
d’information sensibles, la divulgation de fausses 
informations et la manipulation du marché boursier. 
Dans le cadre de votre travail, vous pouvez apprendre 
une information sur les affaires ou les tiers liés à EGA 
(par exemple, un concurrent, partenaire de coentreprise, 
fournisseur ou client) avant qu'elle ne soit rendu public.

Si l'information est importante, et qu’elle serait 
probablement capable d’influencer la décision d'un 
investisseur raisonnable quant à savoir si oui ou non il doit 
acheter, vendre ou garder un placement, elle est appelée 
"information privilégiée". Par exemple, les informations 
liées au délit d’initié comprennent les performances 
financières, la création ou la résiliation d'un contrat 
significatif, de réelles ou potentielles fusions, acquisitions 
ou coentreprises.

Ce n’est pas une infraction de posséder une information 
privilégiée, mais, dans de nombreux pays, c’est un délit 
pénal que d’utiliser cette information afin d’acheter, vendre 
ou négocier des actions personnellement ou pour des 
membres de la famille. Il est également une infraction 
pénale d’encourager les délits d’initiés ou de divulguer 
des informations privilégiées afin que d'autres puissent 
en profiter (divulgation d’informations). Donc, si vous 
possédez une information privilégiée, vous ne devez en 
aucun cas vous livrer à des délits d’initié, encourager une 
autre personne, comme un membre de la famille ou un 
ami, à se livrer à ces mêmes activités ou de divulguer les 
informations à quelqu'un d'autre si cette personne peut 
les utiliser pour négocier des titres. Toute divulgation de 
renseignements peut également être un manquement à 
vos obligations de confidentialité.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Ne vous engagez pas dans une fraude de marché. 
Parlez-en au service Juridique et de la Conformité si 
vous avez un doute quant à savoir si vous avez le droit 
d’effectuer des opérations sur certaines actions. 

•	 Maintenez la confidentialité des informations que vous 
recevez dans le cadre de votre travail. Ne discutez 
ou ne divulguez aucune information à l'intérieur ou 
à l'extérieur d’EGA sauf à des fins commerciales 
nécessaires et dument approuvées. Soyez prudent lors 
que vous discutez de renseignements confidentiels 
dans les lieux publics. 

•	 Rapportez toute suspicion de conduite frauduleuse 
directement au service Juridique et de la Conformité. 

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toute discussion en famille, entre amis ou dans les lieux 
publics contenant des renseignements confidentiels. Question

A potential business partner made a confidential 
presentation to my business unit which included 
information about a new product they plan to introduce 
to the market. We decided that we were not going to go 
ahead with the opportunity, but I think their new product 
is a real breakthrough. May I purchase their stock?

Answer
No. You should not purchase their stock until the public 
is aware of the new product. This is inside information as 
the briefing received was confidential. The information is 
material because it would likely influence an investment 
decision about the company’s securities.

Question
Un potentiel partenaire commercial a fait une 
présentation confidentielle à mon unité commerciale qui 
comprenait des informations sur un nouveau produit qu'il 
prévoit d'introduire sur le marché. Nous avons décidé 
que nous ne voulions pas aller de l'avant avec cette offre 
mais je pense que leur nouveau produit est une véritable 
percée. Puis-je acheter leur action?

Réponse
Non, vous ne devriez pas acheter leur action, jusqu'à ce 
que le public soit au courant de ce nouveau produit. Ceci 
est une information privilégiée reçue lors de la présentation 
qui était confidentielle. L'information est importante, 
car elle serait susceptible d'influencer une décision 
d'investissement sur les titres de la société.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Juridique 
et de la Conformité.. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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COMPLYING WITH 
INTERNATIONAL TRADE LAWS

SE CONFORMER AUX LOIS DU 
COMMERCE INTERNATIONAL

What you should know

Trade laws cover the movement of goods, services 
and technical information across international borders. 
Most countries, like the United Arab Emirates, have 
laws regulating import, export and customs procedures 
and several have restrictions on dealings with certain 
sanctioned countries, entities and individuals. The 
consequences of ignoring trade laws and sanctions are 
serious.

An export or import can be made electronically in addition 
to traditional shipping methods. An export or import can 
also be made during discussions or visits to a facility.

EGA employees entering any country are subject to 
personal import restrictions on goods in their possession.

What is expected of you

•	 Understand and comply with the trade regulations 
and restrictions that apply in the jurisdictions where 
you conduct business or procure goods and services. 
Make sure you stay up to date and check with Legal & 
Compliance if you are uncertain. 

•	 Maintain accurate and complete records of all import 
and export transactions, including purchase orders, 
contracts, invoices, and payment records in accordance 
with EGA’s document retention procedures. 

•	 Know your customers and suppliers – who they are, 
what they do, where they are based and how they will 
use our goods, technology or software. 

•	 Report any suspected or actual non-compliance 
with trade laws, regulations or restrictions to Legal & 
Compliance.

What you should watch out for

•	 Trade restrictions in the jurisdiction where you are 
conducting business.   

•	 Technical discussions on trade-restricted information 
that take place across international borders. 

•	 Traveling across international borders with trade-
restricted goods or information. 

•	 Customs payments not in the ordinary course of 
business, or that otherwise look suspicious. 

•	 Transfer of restricted software, technical data, know-
how or technology by email, download, meetings or 
visits to EGA facilities.

Ce que vous devez savoir.

Les lois commerciales couvrent le déplacement des 
marchandises, des services et des informations techniques 
à travers les frontières internationales. La plupart des pays 
comme les Emirats Arabes Unis, ont des lois réglementant 
les procédures d'importation, d'exportation et de 
douane et plusieurs ont des restrictions concernant les 
transactions avec certains pays, entités et individus sous 
le coup de sanctions. Les conséquences sont graves et les 
sanctions lourdes pour toute personne voulant ignorer les 
lois commerciales.

Une exportation ou importation peut être effectuée par 
voie électronique en plus des méthodes traditionnelles 
d'expédition. Une exportation ou importation peut 
également être faites au cours de discussions ou d’une 
visite dans une installation.

Les employés d’EGA qui entrent dans un pays sont soumis 
à des restrictions personnelles quant à l’importation/
exportation de biens personnels.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Comprendre et respecter les réglementations 
commerciales et les restrictions applicables dans les 
juridictions où vous opérez ou où vous procurez des 
biens et services. Assurez-vous de rester à jour et de 
vérifier auprès du service Juridique et de la Conformité 
en cas de doute. 

•	 Tenir des registres exacts et complets de toutes les 
opérations d'importation et d'exportation, y compris 
les ordres d'achat, les contrats, les factures et les 
relevés de paiement, conformément aux procédures de 
conservation des documents d’EGA. 

•	 Connaître vos clients et fournisseurs - qui ils sont, ce 
qu'ils font, où ils sont basés et l’utilisation qu’ils vont 
faire de notre marchandise, technologie ou logiciel. 

•	 Signaler toute non-conformité présumée ou réelle avec 
les lois commerciales, réglementations ou restrictions 
au service Juridique et de la Conformité.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Les restrictions commerciales dans le territoire où vous 
exercerez vos activités. 

•	 Les discussions techniques contenant des informations 
liées à l’entreprise qui ont lieu à l’étranger. 

•	 Tout voyage à travers les frontières internationales avec 
des marchandises ou des informations commerciales 
sensibles. 

•	 Tout paiement douanier ne rentrant pas dans le cours 
normal des affaires ou ayant l’air suspect. 
 

•	 Le transfert de logiciels, données techniques, savoir-
faire ou de technologies par email, téléchargement, 
réunions ou à l’occasion de visites des installations 
d'EGA.

Question
A company in the Dubai Free Zone has contacted me 
about purchasing materials. Can we take them on as a 
customer?

Answer
First, check them out. We need to know our customers, 
including who are the ultimate owners and whether the 
company is from a sanctioned country. You must follow 
EGA’s know your customer procedures. 

Question
We want to start selling in a new sales territory. What 
checks do I have to do?

Answer
We must check whether international trade laws prohibit 
or restrict this business activity. Check with Legal & 
Compliance and follow our due diligence procedures.

Question
Une société dans la zone franche de Dubaï m'a contacté 
au sujet de l'achat de matériaux. Pouvons-nous les 
prendre comme un client?

Réponse
Tout d'abord, il est nécessaire d’effectuer des vérifications. 
Nous devons connaître nos clients, y compris ceux qui 
sont les consommateurs finaux et si la société en question 
fait partie d'un pays sanctionné. Vous devez suivre les 
procédures d’EGA en matière de connaissance de nos 
clients.

Question
Nous voulons commencer à vendre dans une nouvelle 
zone géographique. Quels contrôles dois-je effectuer?

Réponse
Nous devons vérifier si les lois du commerce international 
interdisent ou restreignent cette activité. Vérifiez auprès 
du service Juridique et de la Conformité et suivez nos 
procédures de due diligence.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Juridique 
et de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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PREVENTING MONEY 
LAUNDERING 

PRÉVENIR LE BLANCHIMENT 
D’ARGENT

What you should know

Money laundering is a process where individuals or 
entities attempt to conceal unlawful funds or otherwise 
make these funds appear legitimate. Most countries, like 
the United Arab Emirates, have laws prohibiting money 
laundering. These laws often place criminal liability on both 
the company and the employees.

EGA is committed to ensuring that our operations comply 
with money laundering regulations. We conduct business 
only with reputable customers and partners involved in 
legitimate business activities using funds from legitimate 
sources.

Each of us must understand the origin of monies and 
property we receive or procure, and the identity of the 
person to whom we make payments.

What is expected of you

•	 Know your customers, partners and suppliers. 
Conduct the due diligence necessary to ensure their 
business activities and transactions are reputable and 
responsible. 

•	 Be alert for any payments that look irregular or 
for customers who appear to lack integrity in their 
operations. 

•	 Report any suspicious transactions or incidents of 
money laundering to Legal & Compliance.

What you should watch out for

•	 Any proposed or actual payments in cash from a 
customer or partner who has not been subjected to a 
thorough “know your customer” check. 

•	 Customers who overpay for goods or services, and then 
request a refund. 

•	 Any customer, supplier, agent or partner who provides 
incomplete or suspicious information. 

•	 Orders and purchases that are not consistent with a 
customer’s normal business activities. 

•	 Funds paid from or to unusual sources, or from or to 
countries not normally associated with the customer.

Ce que vous devez savoir.

Le blanchiment d'argent est un processus où des individus 
ou des entités tentent de dissimuler des fonds illicites 
ou de rendre ces fonds légitimes. La plupart des pays, 
comme les Émirats Arabes Unis, ont des lois interdisant 
le blanchiment d'argent. Ces lois placent souvent la 
responsabilité pénale à la fois sur l'entreprise et les 
employés.

EGA est déterminée à veiller à ce que nos activités soient 
conformes aux réglementations en matière de blanchiment 
d'argent. Nous exerçons nos activités uniquement avec 
les clients et les partenaires impliqués dans des activités 
commerciales légitimes et vérifions la provenance et la 
légitimité des fonds utilisés.

Chacun de nous doit comprendre l'origine de l'argent et 
des biens que nous recevons, que nous nous procurons 
ainsi que l'identité de la personne avec qui nous effectuons 
des transactions.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Connaître vos clients, partenaires et fournisseurs. 
Effectuer l’évaluation nécessaire afin de s’assurer de 
la légitimité de leurs activités commerciales et de la 
légalité des transactions les impliquant. 

•	 Soyez à l'affût de tout paiement qui semblerait 
irrégulier ou de tout client qui paraitrait manquer 
d'intégrité dans son activité. 

•	 Signaler toute transaction suspecte ou incident de 
blanchiment d'argent au service  Juridique et de la 
Conformité.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Tout paiement en espèces, proposé ou effectué, de la 
part d’un client ou d’un partenaire commercial qui n’a 
pas été soumis à un approfondi « Connaissez votre 
client ». 

•	 Tout client payant un montant excédant le volume de 
biens ou de services commandé, puis demandant un 
remboursement. 

•	 Tout client, fournisseur, agent ou partenaire qui fournit 
des informations incomplètes ou suspectes. 

•	 Toute commande ou achat  incompatible avec les 
activités normales d'un client. 

•	 Les fonds versés à partir de ou ayant comme 
destinataire une source inhabituelle, ou concernant un 
pays n’étant pas normalement associé à ce client.

Question
A buyer has proposed an unusually large refundable 
deposit. This is the first time I have seen this; what should 
I do?

Answer
You are right to be wary and to raise the question. Talk 
to Finance who will determine if this is a legitimate 
transaction. It is only your responsibility to report 
suspicious activity; the experts will determine if it actually 
is money laundering and how to proceed.

Question
Un acheteur a proposé un dépôt de garantie d’un 
montant exceptionnellement élevé. C’est la première fois 
que je vois ça; Que dois-je faire?

Réponse
Vous avez raison de vous méfier et de soulever la question. 
Parlez au service  Finances qui déterminera s’il s’avère 
que c’est une opération légitime. Il est uniquement de 
votre responsabilité de signaler toute activité suspecte; 
les experts détermineront si la transaction en question 
correspond effectivement à du blanchiment d'argent et, si 
oui, quelle est la façon de procéder.

Q  A    Q  R    

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area 
to Finance. If you still have concerns refer to 
“Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Financier. 
Si vous avez encore des préoccupations consultez 
«Ressources - comment obtenir de l'aide» à la  
page 92-93
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FOLLOWING COMPETITION 
LAWS

RESPECTER LE DROIT DE LA 
CONCURRENCE

What you should know

Many countries have competition (or antitrust) laws  
designed to prohibit activities that limit trade or restrict 
free and fair competition, such as price fixing, bid rigging, 
division of markets, predatory pricing or agreements 
on resale prices. Competition laws are strict, complex, 
often reach across borders and carry severe penalties for 
companies and individuals who do not comply with them.

Unfair competitive actions can include such things as 
making false statements about competitors, misusing a 
competitor’s trade secrets, providing a competitor with 
information about pricing or territories, restricting their 
source of supply or inducing a supplier to break contracts 
with them. Careless discussions at trade associations or 
events involving competitors, or inappropriate statements 
in marketing materials, can cause serious problems.

Many jurisdictions have laws that require prior clearance 
of mergers, acquisitions, joint ventures or other similar 
transactions, especially if competitors are involved.

What is expected of you

•	 Work with Legal & Compliance to ensure that you 
understand the competition laws that apply to your 
business operations. 

•	 Obtain prior approval from your manager, and seek 
advice if you are unsure of applicable competition laws, 
before attending meetings that involve competitors. 

•	 Do not enter into any discussions involving competitors 
to exchange or share competitive information such as 
prices, discounts, pricing policy, profits, market share, 
production levels, customers or sales territories. 

•	 Ensure all acquisitions, mergers and joint ventures meet 
the approval criteria required by applicable competition 
laws and regulatory bodies. 

•	 Report any suspicious competitive activity to Legal & 
Compliance immediately.

What you should watch out for

•	 A competitor attempting to discuss competitive 
information such as pricing, bids, sales or territories. 

•	 Discussions at trade associations, meetings or events 
where competitors are in attendance which relate to 
prices, markets, profits or other topics that could be of 
interest to competitors. 

•	 Inappropriate competitive information that may show 
up on your desk, for example a competitor’s proposal 
or pricing information during a bidding process. 

•	 Any type of exclusive agreements for the purchase or 
sale of products.

Ce que vous devez savoir.

Beaucoup de pays possèdent des lois de la concurrence 
(Antitrust) destinées à interdire les activités qui limitent les 
échanges et restreignent la concurrence libre et équitable 
comme la fixation des prix, le truquage des offres, le 
partage de marché, les prix d'éviction ou accords sur 
les prix de revente. Les lois de la concurrence sont très 
strictes, complexes et ont souvent un pouvoir à travers 
les frontières et sont passibles de peines sévères pour les 
entreprises et les individus qui ne les respectent pas.

Les actions de concurrence déloyale peuvent inclure des 
choses telles que de fausses déclarations concernant des 
concurrents, l’abus de secrets commerciaux concernant 
un concurrent, altérer les canaux d’approvisionnement 
ou rompre la relation commerciale entre le concurrent 
et ses fournisseurs. Des discussions imprudentes à des 
forums ou évènements impliquant des concurrents ou des 
déclarations inappropriées sur des supports commerciaux 
peuvent causer de graves problèmes.

De nombreuses juridictions ont des lois qui exigent une 
autorisation préalable pour les fusions, acquisitions, 
coentreprises ou pour toute autre transaction similaire, en 
particulier si les concurrents sont impliqués.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Travaillez avec le service Juridique et de la Conformité 
afin de vous assurer que vous comprenez les lois sur la 
concurrence applicables à vos opérations. 

•	 Avant de participer à des réunions avec des 
concurrents, obtenez l'approbation préalable de votre 
manager, et demandez des conseils si vous n'êtes 
pas certain concernant les lois sur la concurrence en 
vigueur. 

•	 Ne participez pas à des discussions impliquant 
des concurrents voulant échanger ou partager des 
informations telles que des prix compétitifs, réductions, 
politique de prix, bénéfices, part de marché, niveaux de 
production, clients ou territoires de vente. 

•	 Assurez-vous que toutes les acquisitions, fusions et 
coentreprises répondent aux critères de conformité 
requis par les lois de la concurrence applicables ainsi 
que par les organismes de réglementation. 

•	 Signalez immédiatement toute activité concurrentielle 
suspecte au service Juridique et de la Conformité.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Un concurrent tentant de discuter d’informations 
concurrentielles telles que les prix, les offres, les ventes 
ou les territoires. 

•	 Les discussions lors de réunions, de forums 
commerciaux ou d’événements où les concurrents 
auraient accès à des informations qui se rapportent aux 
prix, marchés, bénéfices ou autres sujets qui pourraient 
être d'intérêt pour les concurrents commerciaux. 

•	 Toute information compétitive inappropriée qui pourrait 
se situer sur votre bureau comme une proposition d’un 
concurrent ou une demande de devis lors d’un appel 
d’offre. 

•	 Tout type d'accord exclusif pour l'achat ou la vente de 
produits.

Question
I’m friends with a salesperson for a competitor. We 
occasionally talk about marketing plans. Is there any 
problem in that?

Answer
Yes. You are revealing confidential information and may 
be violating competition laws that ban discussions of 
marketing and pricing. Talk about other non-work subjects.

Question
I am invited to an industry sponsored meeting where our 
key competitors will be in attendance. Can I attend?

Answer
Such meetings are appropriate but you must follow certain 
precautions to protect yourself and EGA. Discuss the 
meeting with your manager or Legal & Compliance to get 
approval before you attend. You can visit competitor’s 
booths and collect any publicly distributed material, but do 
not engage in any competitive discussions. Keep a record 
of attendees and what was discussed in case any questions 
are raised later.

Question
My manager has asked me to obtain information about 
competitive pricing from marketplace sources. Can I get 
this information from my contacts in the market?

Answer
No. You may use publicly available information (from 
web sites and trade publications) and non-attributable 
aggregated price information from trade associations. You 
must not make direct or indirect contact with competitors 
to seek or verify their pricing information.

Question
Je suis ami avec un commercial travaillant pour un 
concurrent. Nous parlons de temps en temps des plans 
marketing. Cela pose-t-il un problème?

Réponse
Oui. Vous révélez des informations confidentielles et violez 
les lois de la concurrence qui interdisent les discussions 
concernant les stratégies marketing et de tarification. 
Abordez d’autres sujets qui ne sont pas liés au travail.

Question
Je suis invité à une réunion parrainée par le secteur dans 
lequel nous opérons et où nos principaux concurrents 
seront présents. Puis-je participer?

Réponse
Ces réunions sont appropriées, mais vous devez respecter 
certaines précautions pour protéger votre intérêt ainsi que 
celui d’EGA. Discutez de la rencontre avec votre manager 
ou le service Juridique et de la Conformité afin d'obtenir 
leur approbation avant de participer à l’évènement. Vous 
pouvez visiter les stands des concurrents et recueillir tout 
le matériel distribué publiquement, mais en aucun cas 
vous livrer  à des discussions concernant des sujets liés 
à la concurrence. Gardez un registre des participants et 
de ce qui a été discuté au cas où des questions seraient 
soulevées plus tard.

Question
Mon manager m'a demandé d'obtenir des informations 
sur le marché à propos des prix des concurrents. Puis-je 
obtenir ces informations par le biais de mes contacts 
dans l’industrie?

Réponse
Non .Vous ne pouvez utiliser les informations disponibles 
publiquement (à partir de sites Web et publications 
commerciales) et les agrégats prix publiés par les 
organisations commerciales. Vous ne devez pas entrer 
en contact, directement ou indirectement, avec des 
concurrents afin d’obtenir ou de vérifier des informations 
concernant leurs prix.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation dans 
ce domaine, prenez contact avec ou le service 
Juridique et de la Conformité. Si vous avez encore 
des préoccupations consultez «Ressources - 
comment obtenir de l'aide» à la page 92-93
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ÊTRE INTÈGRE EN TRAVAILLANT 
AVEC NOS CLIENTS, PARTENAIRES, 
FOURNISSEURS ET LES GOUVERNEMENTS

INTEGRITY AS WE WORK WITH 
OUR CUSTOMERS, PARTNERS, 
SUPPLIERS AND GOVERNMENTS
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OUR COMMITMENTNOTRE ENGAGEMENT

We will conduct our business around the world with 
integrity and in accordance with all applicable laws and 
regulations. We will not engage in unfair business practices 
but instead will be fully compliant with competition, 
trade, financial and other international laws and accepted 
standards.

Nous mènerons nos activités à travers le monde avec 
intégrité et en accord avec toutes les lois et règles 
applicables. Nous ne nous engagerons pas dans des 
activités déloyales mais au contraire nous seront en toute 
conformité avec la concurrence, le commerce, les finances 
et autres lois internationales et standards.
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OFFERING AND RECEIVING 
GIFTS AND ENTERTAINMENT 
APPROPRIATELY

OFFRIR ET RECEVOIR DES CADEAUX 
ET DES OFFRES DE DIVERTISSEMENT 
DE FAÇON APPROPRIÉE.

What you should know

Gifts and entertainment can build goodwill but if offered 
or received inappropriately can also bring our and 
your intentions and objectivity into question. The rules 
surrounding gifts and entertainment vary widely among 
companies and governments and are often very restrictive. 
Appearances can be more important than the gift itself. 
For this reason, you must use care and good judgment, 
and follow these guidelines and EGA procedures whenever 
you are involved in the offering or receipt of any gift 
or entertainment. This includes gifts and entertainment 
offered to, or received from, colleagues within EGA.

Gifts and entertainment include anything of value offered 
to, or received from, any third party by an employee, a 
representative of EGA or their family members.

Any gift or entertainment offered must be reasonable and 
consistent with ethical, cultural and professional practice 
and in accordance with EGA’s Gifts & Entertainment 
procedure.

Before offering a gift or entertainment, make sure you 
know the recipient’s rules regarding the acceptance of 
gifts so as not to place yourself or them in an embarrassing 
situation.

EGA businesses and employees are considered to be 
government officials in some jurisdictions. Government 
agencies generally have stricter rules than those used 
in commercial practice regarding the receipt of gifts or 
entertainment by their employees or entities.

Third parties such as agents or partners representing 
EGA are expected to follow these policies and guidelines 
without exception.

What is expected of you

•	 Be familiar with and comply with EGA’s Gifts & 
Entertainment procedure. 

•	 Use good judgment to avoid even the appearance of 
impropriety in both the amount and type of any gift or 
entertainment offered or received. 

•	 Never offer or provide any gifts or entertainment to 
third parties or to your colleagues without complying 
with our gifts and entertainment policies. 

•	 Never offer or provide any gifts or entertainment of any 
kind to any government official without prior approval 
from Legal & Compliance. 

•	 Never offer or receive cash or cash equivalents. 

•	 Seek approval and report any gifts or entertainment 
offered or received in accordance with our policies. 

•	 Record all expenditures for gifts or entertainment of 
any type fully and accurately. 

Ce que vous devez savoir.

Les cadeaux et divertissements peuvent aider à construire 
une bonne relation mais, s’ils sont offerts ou reçus de 
façon inappropriée, ils peuvent également mettre en 
doute votre partialité quant à prendre une décision. Les 
règles concernant les cadeaux et divertissements varient 
largement entre les entreprises et les gouvernements et 
sont souvent très restrictives. Les apparences peuvent 
être plus importantes que le cadeau lui-même. Pour cette 
raison, vous devez utiliser votre jugement et suivre les 
lignes directrices et procédures d’EGA à chaque fois 
que vous êtes impliqué dans l'offre ou la réception d'un 
cadeau ou un divertissement. Cela inclut des cadeaux et 
des divertissements offerts aux, ou reçus de la part de, 
collègues travaillant à EGA.

Les cadeaux et divertissements incluent toute chose de 
valeur offert à, ou reçue de tout tiers par un employé, un 
représentant d’EGA ou un membre de leur famille.

Tout cadeau ou divertissement offert doit être raisonnable 
et conforme aux pratiques éthiques, culturelles et 
professionnelles citées au sein des procédures concernant 
les Cadeaux et Divertissements d’EGA.

Avant d'offrir un cadeau ou un divertissement, assurez-
vous que vous connaissez les règles applicables au 
bénéficiaire concernant l'acceptation de cadeaux afin 
de ne pas vous-même  placer cette personne dans une 
situation embarrassante.

Les filiales et les employés d’EGA sont considérés comme 
des fonctionnaires du gouvernement dans certaines 
juridictions. Les organismes gouvernementaux ont 
généralement des règles plus strictes que celles utilisées 
dans les entreprises privées concernant la réception de 
cadeaux ou de divertissements par leurs employés ou 
entités.

Les tiers, comme des agents ou les partenaires 
représentant EGA sont censés suivre ces politiques et 
lignes directrices sans exception.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Connaître et respecter les procédures concernant les 
Cadeaux et Divertissements d’EGA. 

•	 Utilisez votre bon sens afin d’éviter les situations 
inconvenantes à la fois concernant la quantité et le type 
de cadeau offert ou reçu. 

•	 Ne jamais offrir des cadeaux ou des invitations à 
des tiers ou à vos collègues sans se conformer au 
préalable aux procédures concernant les Cadeaux et 
Divertissements d’EGA. 

•	 Ne jamais offrir ou fournir des cadeaux ou des 
divertissements de toute nature, à un fonctionnaire du 
gouvernement sans l'approbation préalable du service 
Juridique et de la Conformité 

•	 Ne jamais offrir ou recevoir d’espèces, bons au porteur 
et autre paiement en nature. 

•	 Obtenir l'approbation et signaler tout cadeau ou des 
divertissements offert ou reçu conformément à nos 
politiques. 

•	 Enregistrer de façon complète et exacte toutes les 
dépenses pour des cadeaux ou des divertissements.

Question
A supplier asked me to attend a sporting event with him. 
Is this okay?

Answer
You are right to ask. You should discuss the invitation with 
your Compliance Champion or EGA Compliance before 
accepting and declare it in accordance with EGA’s Gifts & 
Entertainment procedure. It will depend on factors such 
as your position, your relationship with the supplier, who 
is paying for the event and the venue. In general, EGA 
discourages the receipt of any gifts or gratuities by you 
or your family from any third party who does or may 
do business with EGA. It could put your objectivity into 
question and be potentially embarrassing for you and EGA.

Question
Our department has some unused budget. I want to buy 
some gift vouchers for the team to reward them for a 
good year. Can I?

Answer
No. There are established procedures for determining 
performance rewards. Additionally, gift vouchers are a 
cash equivalent and not permitted. 

Question
Un fournisseur m'a demandé d'assister à un événement 
sportif avec lui. Puis-je y aller ?

Réponse
Vous avez raison de poser la question. Vous devriez 
discuter de cette invitation avec votre Champion 
conformité ou le service conformité d’EGA afin de 
vérifier que cette offre est en accord avec les procédures 
concernant les Cadeaux et Divertissements d’EGA avant 
d'accepter. La réponse dépendra de facteurs tels que votre 
position hiérarchique, votre relation avec le fournisseur, qui 
paie pour l'événement et le lieu de la rencontre. En général, 
EGA décourage la réception des cadeaux ou gratifications 
par vous ou votre famille, de la part de tout tiers qui fait 
ou pourrait faire affaire avec EGA. Cela pourrait mettre 
votre objectivité en question et être potentiellement 
embarrassant pour vous ainsi que pour EGA.

Question
Notre département a une fraction du budget qui n’a pas 
été utilisée. Je veux acheter des bons-cadeaux pour 
l'équipe afin de récompenser l’équipe pour leurs résultats 
de l’année. Puis-Je?

Réponse
Non, il y a des procédures établies afin de déterminer les 
récompenses de performance. En outre, les bons-cadeaux 
sont un équivalent d’espèces et, de ce fait, non autorisés.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

For more information refer to EGA’s Gifts & 
Entertainment procedure.  Refer any questions or 
concerns in this area to EGA Compliance. If you 
still have concerns refer to “Resources – how to get 
help” on page 92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans 
ce domaine, référez vous aux procédures 
concernant les Cadeaux et Divertissements 
d’EGA. Vous pouvez prendre contact avec le 
service Juridique et de la Conformité pour toute 
question supplémentaire. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toute demande ou indication qu’un cadeau ou un 
divertissement seraient apprécié. 

•	 Les cadeaux ou divertissements commerciaux 
impliquant un fonctionnaire du gouvernement. 

•	 Tout cadeau ou divertissement inapproprié, comme des 
cadeaux extravagants en espèces ou dans des lieux de 
divertissement indécents. 

•	 Tout cadeau ou divertissement qui met votre 
objectivité en question ou apparaissant comme tel, par 
exemple recevoir un cadeau d'un fournisseur au cours 
d'un appel d'offre dans lequel vous êtes impliqué.

What you should watch out for

•	 Any request or hint that a gift or entertainment would 
be appreciated. 

•	 Any gift or entertainment involving a government 
official. 

•	 Inappropriate gifts or entertainment, such as cash 
extravagant gifts, or entertainment at indecent venues. 

•	 Any gift or entertainment that puts your objectivity 
in question or has the appearance of such, such as 
receiving a gift from a supplier during a tender process 
in which you are involved.
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AVOIDING CONFLICTS OF 
INTEREST

EVITER LES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS

What you should know

EGA respects the privacy of its employees and your 
right to take part in legitimate financial, business and 
other activities outside of work. However, nothing you 
do at work or in your personal time should conflict with 
your responsibility to EGA or compromise, or appear to 
compromise, your work performance and ability to make 
impartial business decisions.

A conflict arises whenever an employee’s personal, social 
and financial or other activities or relationships interfere 
or have the appearance of interfering, with an employee’s 
objectivity or loyalty to EGA. It is not possible to list all 
of the potential conflicts but they include such things as 
holding a second job, having family members who work 
for customers or suppliers, accepting anything more than 
modest gifts and entertainment from a business partner (in 
accordance with EGA’s Gifts & Entertainment procedure), 
having a financial interest in an EGA project or investment, 
using confidential information for personal gain or serving 
as a consultant or director of any entity outside EGA.

What is expected of you

•	 Conduct all business relationships in a professional and 
competitive manner and base all business decisions on 
sound, objective judgment, not on personal interest and 
gain. Avoid any activity that creates a conflict with your 
obligations to EGA or which might give the impression 
of a conflict.  

•	 Complete an annual conflict of interest declaration form 
and update your declaration as soon as an actual or 
potential conflict of interest occurs.  

•	 Be alert to any potential conflicts of interest and 
report them to EGA Compliance who will assist you in 
resolving them. This is essential to maintain our and 
your own personal credibility.  

•	 Excuse yourself from any decision-making process 
where you have an interest that conflicts, or could 
appear to influence, your ability to make an objective 
decision.

What you should watch out for

•	 Financial interests by you or your family members in 
companies that do business with any member of the 
EGA Group. 

•	 Outside affiliations with current or potential 
competitors, customers or suppliers of the EGA Group. 

•	 Part-time employment or other outside obligations that 
may conflict with your duties to EGA. 

•	 Someone attempting to use your position within EGA 
to promote an outside activity. 

•	 The offer of gifts or entertainment from a current or 
potential supplier. 

•	 Hiring, promoting or supervising a family member or 
close friend.

Ce que vous devez savoir.

EGA respecte la vie privée de ses employés et de 
leur droit de prendre part à des activités financières, 
commerciales et d'autres activités légitimes en dehors du 
travail. Cependant, rien de ce que vous faites au travail ou 
pendant votre temps libre ne doit créer de conflit avec 
votre responsabilité à EGA ou compromettre, ou sembler 
compromettre, votre efficacité au travail ainsi que votre 
capacité à prendre des décisions impartiales dans le cadre 
professionnel.

Un conflit survient lorsque des activités personnelles, 
sociales, financières ou des relations peuvent interférer, 
ou apparaître comme interférant, dans la prise de 
décision objective d’un employé d’EGA. Il est impossible 
d'énumérer tous les conflits d’intérêts potentiels mais 
ils incluent des situations telles que le fait d’avoir un 
deuxième emploi, avoir des membres de la famille qui 
travaillent pour des clients ou des fournisseurs, le fait 
d’accepter plus que des modestes cadeaux de la part d’un 
partenaire commercial (selon la procédure concernant 
les Cadeaux et Divertissements d’EGA), le fait d’avoir un 
intérêt financier dans un projet ou investissement d’EGA 
ou, le fait d’utiliser des informations confidentielles à des 
fins personnelles ou la possibilité d’officier en tant que 
consultant ou administrateur d'une entité extérieure à 
EGA.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Menez toutes les relations commerciales de façon 
professionnelle et en respectant la concurrence 
et basez toutes les décisions commerciales sur un 
jugement objectif et non sur un motif de gain ou 
d’intérêt personnel. Évitez toute activité qui pourrait 
entrer en conflit avec vos obligations envers EGA ou 
qui pourrait donner l'impression de l’existence d'un tel 
conflit. 

•	 Remplissez le formulaire annuel concernant les conflits 
d'intérêts et mettez à jour ce fichier dès qu'un réel ou 
potentiel conflit d'intérêts survient. 

•	 Soyez attentif aux éventuels conflits d'intérêts et 
signalez-les au service Conformité d’EGA qui vous 
aidera à les résoudre. Cela est essentiel afin de 
maintenir notre et votre propre crédibilité. 

•	 Retirez-vous de tout processus de prise de décision 
où vous avez un intérêt qui est susceptible de créer un 
conflit d’intérêts, ou pourrait sembler influencer votre 
capacité à prendre une décision objective.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Vos intérêts financiers ainsi que ceux des membres de 
votre famille dans les entreprises qui font des affaires 
avec un membre du Groupe EGA. 

•	 Toute affiliation, avérée ou potentielle, extérieure avec 
des concurrents, clients ou fournisseurs du Groupe 
EGA. 

•	 Tout emploi à temps partiel ou autre obligation en 
dehors du cadre d’EGA qui pourrait entrer en conflit 
avec vos fonctions à EGA. 

•	 Toute personne essayant d’utiliser votre position à EGA 
afin de promouvoir une activité externe. 

•	 L'offre de cadeaux ou de divertissement commercial 
auprès d'un fournisseur actuel ou potentiel. 

•	 Tout acte d’embauche, promotion ou de supervision 
d’un membre de la famille ou d’un ami proche.

Question
I have been asked to serve on the Board of Directors 
for a local charity. I read that this could be a conflict of 
interest. Is that correct, and if so, what must I do?

Answer
Correct. You have already taken the first step in resolving 
the situation, which is to disclose it in accordance 
with EGA’s conflicts of interest procedure. The reason 
for disclosing this type of activity is to maintain your 
credibility by obtaining an external review and approval of 
the activity from EGA Compliance. As long as there is no 
direct relationship between the charity and EGA that could 
cause a conflict and the associated time commitment 
would not impact your job responsibilities, there should be 
no problem with you serving on the Board.

Question
My Uncle owns a business and wants to get a supply 
contract with EGA. May I refer him to my manager?

Answer
Yes. You may refer your Uncle to a person at EGA who 
may be interested in his product or service. However, 
you must disclose your relationship to that person and 
complete a conflict of interest declaration form. The 
normal procedures for selecting a supplier must be 
followed and you must not be involved in the selection 
process.

Question
On m'a demandé de siéger au conseil d'administration 
d’un organisme de bienfaisance local. Je lis que cela 
pourrait créer un conflit d'intérêt. Est-ce exact, et si oui, 
que dois-je faire?

Réponse
Correct. Vous avez déjà fait le premier pas dans la 
résolution de la situation, étant le fait de divulguer cette 
information conformément à la procédure concernant 
les conflits d’intérêts à EGA. La raison pour laquelle vous 
devez déclarer ce genre d’activité est le fait que cela 
permet de conserver votre crédibilité en obtenant un avis 
externe et l’accord du service Conformité. A partir du 
moment qu’il n’y a pas de relation directe entre l’œuvre 
de charité et EGA qui pourrait causer un conflit et que 
le temps associé à cette responsabilité ne risque pas 
d’affecter vos performances pour le compte d’EGA, il ne 
devrait pas y avoir de problème pour que vous rejoignez le 
comité de direction.

Question
Mon oncle possède une entreprise et veut obtenir 
un contrat d'approvisionnement avec EGA. Puis-je le 
recommander à mon manager?

Réponse
Oui. Vous pouvez soumettre la proposition de votre oncle 
à une personne d’EGA qui pourrait être intéressée par son 
produit ou service. Cependant, vous devez divulguer votre 
relation avec cette personne et remplir le formulaire de 
déclaration de conflit d'intérêts. Les procédures normales 
pour la sélection d'un fournisseur doivent être respectées 
et vous ne devez pas être impliqués dans le processus de 
sélection.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

If in doubt, disclose any potential conflict. Refer 
any questions or concerns in this area to EGA 
Compliance. If you still have concerns refer to 
“Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

En cas de doute, rapportez tout conflit d’intérêts 
potentiel. Pour toute question ou préoccupations 
dans ce domaine, prenez contact avec le service 
de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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HANDLING COMPETITIVE 
INFORMATION CORRECTLY

MANIPULER DE FAÇON 
APPROPRIÉE LES INFORMATIONS 
CONCURRENTIELLES

What you should know

Knowledge and understanding of competitors and 
suppliers is an important aspect of any business. However, 
competitive information must be gathered and used 
in accordance with applicable laws and good business 
practice.

Legitimate sources of competitive information include 
such things as available literature, industry publications, 
publicly available material, and technology trends. 

Theft, misrepresentation, eavesdropping, inducement 
and similar means of gathering information are never 
acceptable.

Third parties must live up to the standards in our Code 
of Conduct and cannot be used to gather information 
inappropriately.

What is expected of you

•	 Collect competitive information only from legitimate 
sources and never do so illegally or unethically. 

•	 Guard against receiving or using confidential 
information that belongs to competitors or other third 
parties. 

•	 Never use confidential information that is in your 
possession from a prior job. 

•	 Be especially cautious about the use of any competitive 
information during a bidding process, especially on a 
government contract. 

•	 If you believe a piece of competitive information might 
be confidential, check with Legal & Compliance before 
you use it.

What you should watch out for

•	 Competitive information received from unidentified 
sources. 

•	 Using confidential information without appropriate 
confidentiality agreements or using such information in 
contravention of confidentiality agreements. 

•	 Pressuring an employee to reveal confidential 
information about a former employer.

Ce que vous devez savoir.

La connaissance et compréhension des concurrents et des 
fournisseurs est un aspect important de toute entreprise. 
Cependant, les informations concurrentielles doivent être 
recueillies et utilisées conformément aux lois applicables et 
aux « Meilleures pratiques » commerciales.

Les sources légitimes de renseignements concurrentiels 
comprennent des sources telles que la littérature 
disponible, les publications de l'industrie, les ressources 
disponibles publiquement, les rapports concernant les 
tendances technologiques.

Les vols, fausses déclarations, écoutes, incitations et tout 
autre moyen similaire de collecte d'informations ne sont en 
aucun cas acceptables.

Les tiers doivent respecter les normes de notre Code de 
conduite et ne peuvent pas être utilisés pour recueillir des 
renseignements de façon inappropriée.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Collecter des informations concurrentielles provenant 
uniquement de sources légitimes et ne jamais le faire 
illégalement ou de façon contraire à l'éthique. 

•	 Se garder de recevoir ou d'utiliser des informations 
confidentielles appartenant à des concurrents ou 
d'autres tiers. 

•	 Ne jamais utiliser les informations confidentielles qui 
sont en votre possession du fait d'un emploi antérieur. 

•	 Soyez particulièrement prudent concernant l'utilisation 
de toute information concurrentielle lors d'un processus 
d'appel d'offres, en particulier dans le cas d’un contrat 
du gouvernement. 

•	 Si vous considérez qu’une partie de l'information 
concurrentielle dont vous disposez pourrait être 
confidentielle, vérifiez auprès du service  Juridique et 
de la Conformité avant de l'utiliser.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Les informations concurrentielles reçues de sources non 
identifiées. 

•	 L’utilisation de renseignements confidentiels sans 
accords de confidentialité appropriés ou en utilisant ces 
informations en violation des accords de confidentialité. 

•	 Toute personne exerçant une pression sur un employé 
afin qu’il ou elle révèle des informations confidentielles 
sur un ancien employeur.

Question
I received a copy of a competitor’s proposal for a project 
we are bidding on. What should I do with it?

Answer
You should never seek or hold on to this type of 
information. However, if you do come upon this data 
accidentally, seal it, protect it and do not use it. Contact 
Legal & Compliance who will inform you how to proceed. 
Competitive information of a confidential nature, 
particularly bidding information, is very sensitive and is 
almost always inappropriate to use. 

Question
I have a lot of information from my former company 
that might be useful as EGA formulates its competitive 
strategy. What should I do with it?

Answer
We will always honour another company’s information 
restrictions, just as we would expect them to honour ours. 
You should not disclose any confidential information from 
your former employer as this disclosure could result in 
potential legal and reputational risks. Additionally, you 
probably signed an agreement with your former employer 
stating you would not do so. 

Question
J'ai reçu une copie de la proposition d'un concurrent pour 
un projet pour lequel nous sommes en compétition. Que 
dois-je faire?

Réponse
Vous ne devriez jamais demander ou détenir ce type 
d'information. Toutefois, si vous trouvez ces données 
de façon accidentelle, il est de votre responsabilité de 
les sceller, les protéger et de ne surtout pas les utiliser. 
Contactez le service Juridique et de la Conformité 
afin qu’il vous informe de la façon de procéder. Il est 
presque toujours inapproprié d’utiliser les informations 
concurrentielles de nature confidentielle, les informations 
concernant les appels d'offres.

Question
Je possède beaucoup d'informations concernant mon 
ancienne entreprise qui pourraient être utiles à EGA dans 
le cadre de sa stratégie concurrentielle. Que dois-je faire?

Réponse
Nous respectons toujours les restrictions concernant 
l’accès et l’utilisation des informations concernant une 
autre société, tout comme nous attendons d'eux qu'ils 
honorent le même engagement. Vous ne devriez pas 
divulguer des informations confidentielles relatives à 
votre ancien employeur car cette divulgation pourrait 
entraîner des risques juridiques et potentiellement 
affecter la réputation de l’entreprise. En outre, vous 
avez probablement signé un accord avec votre ancien 
employeur indiquant que vous ne devez pas en faire usage.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Juridique 
et de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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WORKING CLOSELY WITH 
SUPPLIERS

What you should know

Suppliers of goods and services play an integral and 
critical role in our business and we expect that they 
conduct themselves in an ethical and compliant manner.

Suppliers should be selected fairly and on merit, with a 
contractual requirement that they act ethically and comply 
with all applicable laws and regulations.

Suppliers are expected to treat workers fairly, provide a 
safe and healthy workplace and protect the environment.

What is expected of you

•	 Choose suppliers based on merit and competitiveness, 
for example, price, quality, performance and suitability. 
Avoid any conflict of interest such as inappropriate gifts 
or entertainment or any kind of favouritism that might 
compromise the selection. 

•	 Work with suppliers who act in a manner that is 
consistent with our commitment to integrity and 
applicable laws. Obtain proper approvals and make 
sure appropriate documentation is in place before 
making any commitments to suppliers. Agreements 
must clearly state the products or services to be 
provided and the applicable rate or fee, and confirm 
that suppliers agree to comply with relevant aspects of 
the Code of Conduct. 

•	 Conduct regular reviews of supplier relationships to 
ensure performance. If you have any doubt or concern 
about a supplier’s integrity or ability to perform a 
contract, act to resolve these issues immediately. If 
necessary, raise your concern with your manager and/
or Legal & Compliance.  

•	 Protect a supplier’s confidential information. Never give 
one supplier’s confidential information (for example, 
prices, winning bid information and so on) to another 
suppler.

What you should watch out for

•	 Supplier activities that are inconsistent with our Code. 

•	 Choosing a supplier without open competition or a 
single source justification. 

•	 Giving business to a supplier owned or managed by a 
relative or a close friend. 

•	 Using or accessing EGA or third party confidential 
information inappropriately.

TRAVAILLER EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC LES 
FOURNISSEURS

Ce que vous devez savoir.

Les fournisseurs de biens et de services jouent un rôle 
essentiel et critique dans notre entreprise et nous nous 
attendons à ce qu'ils se conduisent d'une manière éthique 
et conforme.

Les fournisseurs doivent être sélectionnés de manière 
équitable et sur la base du mérite, avec une exigence 
contractuelle qu'ils agissent de façon éthique et en 
respectent toutes les lois et règlements applicables.

Les fournisseurs sont tenus de traiter équitablement 
les travailleurs, de fournir un milieu de travail sain et 
sécuritaire et de protéger l'environnement.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Effectuez le choix des fournisseurs sur la base du mérite 
et de la compétitivité comme, par exemple, le prix, la 
qualité, la performance et la pertinence. Éviter toute 
chose pouvant entrainer un conflit d’intérêts comme 
des cadeaux ou divertissements inappropriés ou toute 
forme de favoritisme qui pourrait compromettre une 
sélection juste et équitable. 

•	 Travaillez avec des fournisseurs qui agissent d'une 
manière qui est conforme à notre engagement 
d'intégrité et aux lois applicables. Il est nécessaire 
d’obtenir les accords requis et de vous assurer que la 
documentation appropriée soit remplie et validée avant 
de prendre des engagements envers des fournisseurs. 
Les accords doivent indiquer clairement les produits 
ou services à recevoir et le taux d’imposition applicable 
ainsi que le fait que les fournisseurs acceptent de se 
conformer aux directives du Code de conduite. 

•	 Effectuez régulièrement des examens de relations avec 
les fournisseurs afin de vous assurer des performances 
de ces derniers. Si vous avez un doute ou une 
inquiétude à propos de l'intégrité ou la capacité d’un 
fournisseur à exécuter un contrat, il est nécessaire que 
vous agissiez immédiatement afin de résoudre ces 
problèmes. Si nécessaire, parlez de cette inquiétude 
avec votre manager et / ou au service Juridique et de 
la Conformité. 

•	 Protégez les informations confidentielles concernant 
les fournisseurs. Ne donnez jamais à un fournisseur 
des renseignements confidentiels au sujet d’un autre 
fournisseur (par exemple, les prix, informations 
concernant le montant d’un appel d’offre remporté, 
etc.).

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toute activité de fournisseur qui serait incompatible 
avec notre Code. 

•	 Le choix d'un fournisseur sans appel public d’offre ou 
une seule justification de la source du fournisseur. 

•	 Choisir un fournisseur appartenant ou géré par un 
parent ou un ami proche. 

•	 Utiliser ou avoir accès de façon inappropriée à des 
informations confidentielles pouvant appartenir à EGA 
ou à un tiers

Question
We need some work done quickly and an existing 
supplier can do the work immediately. Do we have to go 
to a competitive tender?

Answer
Yes. Contracts must be awarded fairly and competitively. 
Unless there is a single source justification you should 
always obtain comparative quotes and follow purchasing 
procedures.  

Question
Nous avons besoin d’effectuer une tâche rapidement 
et un fournisseur existant peut réaliser le travail 
immédiatement. Devons-nous malgré tout faire un appel 
d'offre?

Réponse
Oui. Les contrats doivent être attribués de manière 
équitable et compétitive. Sauf dans l’éventualité où il y 
aurait une justification de la source, vous devriez toujours 
obtenir plusieurs devis afin d’établir une comparaison et 
suivre les procédures d'achat.

Q  A    Q  R  

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to your 
manager or Purchasing. If you still have concerns 
refer to “Resources – how to get help” on page 
92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec votre manager 
ou le service Achats. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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WORKING WITH THIRD 
PARTIES

TRAVAILLER AVEC 
LES TIERS

What you should know

In many countries, local business practices or conditions 
require the use of agents or third parties to work on behalf 
of EGA and represent our interests. Third parties must 
be chosen carefully and engaged appropriately, as any 
improper conduct could damage EGA’s reputation and 
expose EGA and individual employees to criminal or civil 
legal liability or other sanctions.

In joint ventures, where EGA has a controlling interest, we 
will apply our Code, policies and procedures. Where we 
do not have control, we will use our best efforts to ensure 
that this Code is adopted or that similar policies are put in 
place at such entities.

What is expected of you

•	 Make appropriate enquiries before entering into 
any relationship with a third party and follow EGA 
procedures.  The level of due-diligence enquiry will 
depend on the nature of the proposed relationship, but 
must include a review of the  third party’s reputation 
and qualifications to perform the required services.  
 

•	 Use a formal contract approved by Legal & Compliance 
to engage third parties and implement mechanisms to 
monitor and assess the performance of third parties. 

•	 As part of the engagement, give third parties a copy 
of this Code of Conduct and explain to them that we 
expect and require them to comply with the Code 
when working on our behalf. Where possible, make it a 
contractual requirement that they act consistently with 
the Code. 

•	 Report to EGA Compliance any third party behaviour 
that is inconsistent with our Code.

What you should watch out for

•	 Third party activities or practices that are inconsistent 
with or that deviate from our Code. 

•	 Third parties who refuse to comply with our Code and 
who do not have their own code of conduct setting out 
comparable standards.

Ce que vous devez savoir.

Dans de nombreux pays, les pratiques et conditions 
commerciales locales nécessitent l'utilisation d'agents 
ou de tiers parties travaillant pour le compte d’EGA afin 
de représenter nos intérêts. Les tiers doivent être choisis 
avec soin et engagés convenablement car toute conduite 
abusive de leur part pourrait nuire à la réputation d'EGA et 
exposer EGA et ses employés à des poursuites juridiques 
pénales ou civiles ou même à d'autres sanctions.

Au sein des Coentreprises où EGA détient une 
participation majoritaire, nous appliquons notre Code, nos 
politiques ainsi que nos procédures. Lorsque nous n’avons 
pas le contrôle total, nous faisons tous les efforts possibles 
afin de nous assurer que le Code est adopté ou que des 
politiques similaires soit en place dans ces entités.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Faire des enquêtes appropriées et suivre les procédures 
d’EGA avant d'officialiser une relation commerciale 
avec un tiers. Le niveau de profondeur de l’enquête 
dépendra de la nature de la relation proposée mais doit 
inclure un examen de la réputation et des qualifications 
de la tierce partie pour exécuter les services requis. 

•	 Utiliser un contrat formel approuvé par le service 
Juridique et de la Conformité afin d’engager les tiers 
et mettre en œuvre des mécanismes pour surveiller et 
évaluer leurs performance. 

•	 Dans le cadre de cet engagement, donner aux tiers 
un exemplaire du présent Code de conduite et leur 
expliquer ce que nous attendons d'eux et exigeons 
qu’ils se conforment au Code lorsqu'ils travaillent en 
notre nom. Lorsque cela est possible, faire une exigence 
contractuelle qui souligne qu’ils agissent en conformité 
avec le Code. 

•	 Signaler tout comportement d'un tiers qui est 
incompatible avec notre Code au service de conformité 
d’EGA.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toute activité ou pratique d’un tiers incompatible avec 
le Code ou dérivant de celui-ci 

•	 Toute tierce partie refusant de se conformer à notre 
Code et ne possédant pas leur propre code de conduite 
définissant des normes comparables.

Question
The agent hired by my predecessor is doing a good job, 
but his fees seem particularly high. What should I do?

Answer
You should query any unusual fees or arrangements and 
ensure they are reasonable for the services being rendered 
and do not provide any incentive to act improperly.  If you 
suspect improper behaviour report it to EGA Compliance. 

Question
L'agent engagé par mon prédécesseur fait du bon travail 
mais ses honoraires semblent particulièrement élevés. 
Que dois-je faire?

Réponse
Vous devez enquêter sur les frais ou arrangements 
inhabituels et vous assurer qu'ils sont raisonnables pour 
les services rendus et qu’ils ne représentent pas une 
incitation à agir mal. Si vous suspectez un comportement 
inapproprié, rapportez le au service de la Conformité 
d’EGA.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Juridique 
et de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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WORKING COMPLIANTLY 
WITH GOVERNMENTS

TRAVAILLER EN 
COLLABORATION AVEC LES 
GOUVERNEMENTS

What you should know

Special rules apply when you conduct business with 
governments or government officials. Government officials 
include government employees, government owned 
enterprises and anyone acting for or on their behalf.

Business practices that are acceptable in the commercial 
arena, such as providing hospitality, may be unacceptable 
in government business and may even be illegal. Special 
care must be taken to ensure the accuracy of financial and 
other information provided to governments.

Many countries have strict laws governing a company’s 
participation in the political or electoral process, that is 
donations to political groups or lobbying of government 
officials. EGA does not involve itself directly or indirectly 
with any form of political or electoral activity.

Personal political or electoral activity by employees, such 
as support of local candidates or donations to candidates 
running for office, may be appropriate but must be within 
the laws of the jurisdiction where you reside, carried out 
on your own time and in no way involve or be seen to 
involve EGA.

Violations of governmental rules and regulations can result 
in serious criminal and civil penalties.

What is expected of you

•	 Due to the complexities of government rules and 
regulations, ensure that you know when you are dealing 
with a government official.  

•	 Be accurate and complete in all representations and 
certifications you provide to government officials and 
agencies. 

•	 Follow EGA’s Gifts & Entertainment procedure as it 
relates to government officials. 

•	 Contact Legal & Compliance if you have any questions 
about applicable laws or regulations regarding working 
with governments or government representatives. 

•	 Notify EGA Compliance of any external investigations, 
audits or unusual requests for data. 

•	 Ensure that all governmental special requirements are 
communicated to subcontractors or vendors and that 
they are following them.

Ce que vous devez savoir.

Des règles particulières sont applicables lorsque vous 
effectuez des affaires avec des gouvernements ou des 
représentants du gouvernement. Les responsables 
gouvernementaux comprennent : les employés 
du gouvernement, les entreprises appartenant au 
gouvernement et toute personne agissant pour ou en leur 
nom.

Les pratiques commerciales qui sont acceptables dans 
le cadre commercial habituel, comme le fait d’inviter 
une personne, peut être inacceptable dans les affaires 
avec un gouvernement et peuvent même être illégales. 
Une attention toute particulière doit être portée afin de 
s’assurer de l'exactitude des informations financières ou 
concernant l’entreprise à un gouvernement.

Beaucoup de pays ont des lois strictes régissant la 
participation d'une entreprise dans le processus politique 
ou électoral en ce qui concerne les dons à des groupes 
politiques ou des tentatives de lobbying auprès des 
responsables gouvernementaux. EGA ne s’implique 
jamais, directement ou indirectement, dans aucune forme 
d'activité politique ou électorale.

Les activités individuelles politiques ou électorales des 
employés, telles que le soutien de candidat ou des dons 
à des candidats en lice pour une élection peuvent être 
appropriées mais doivent rester dans le cadre des lois de 
la juridiction où vous résidez, effectués sur votre temps 
libre et en aucun cas impliquer ou être perçue comme 
impliquant EGA.

Les violations des règles et réglementations 
gouvernementales peuvent entraîner de graves sanctions 
civiles et pénales.

Ce qui est attendu de vous.

•	 En raison de la complexité des règles et des règlements 
gouvernementaux, assurez-vous que vous savez 
quand vous faites affaire avec un représentant du 
gouvernement. 

•	 Soyez précis et complet dans toutes les représentations 
et les certifications que vous fournissez aux 
fonctionnaires et aux organismes gouvernementaux. 

•	 Suivez les procédures pour les Cadeaux et 
Divertissements d’EGA en ce qui concerne les 
représentants du gouvernement. 

•	 Contactez le service Juridique et de la Conformité, 
si vous avez des questions sur les lois ou les 
règlements applicables en matière de collaboration 
avec les gouvernements ou avec les représentants 
gouvernementaux. 

•	 Avertissez le service Conformité d’EGA de toutes les 
enquêtes externes, audits ou demandes inhabituelles 
de données. 

•	 Veillez à ce que toutes les exigences gouvernementales 
spéciales soient communiquées aux sous-traitants ou 
fournisseurs et qu'ils les suivent.

What you should watch out for

•	 Special requirements that apply to government 
contracts or transactions. 

•	 Non-routine requests for data from a government 
official or agency. 

•	 The appearance that your personal political choices are 
an EGA position. 

•	 Any business or social event that includes gifts or 
entertainment in which government officials are likely 
or are expected to participate.

Ce que vous devriez surveiller

•	 Toute exigence particulière concernant un marché ou 
une transaction publique. 

•	 Toute demande non courante d’un fonctionnaire ou 
d’un organisme gouvernemental afin d’obtenir l’accès à 
des données spécifiques. 

•	 L’éventualité où vos choix politiques personnels 
pourrait apparaître comme l’avis général d’EGA. 

•	 Tout évènement commercial ou social comprenant des 
cadeaux ou des offres de divertissement auquel des 
représentants du gouvernement sont susceptibles ou 
sont censés participer.

Question
I am having a business meeting with a government official 
tomorrow over lunch and I generally pick up the bill. It 
will not be expensive. Is this okay?

Answer
Most governments have strict requirements relating to 
what their employees can accept. You should check with 
EGA Compliance beforehand to ensure you understand 
any applicable requirements. In most cases, government 
agencies either prohibit the acceptance of meals or have 
strict financial limits and then may even require prior 
approval.

Question
A government regulator called me to ask for project 
financial data that we have been working on. I have it 
ready to go; is it okay for me to send it?

Answer
It depends on who asked for it and why. If this is a routine 
request covered under the contract, you certainly can 
provide it. If this is an unusual request, check with Legal 
& Compliance before you respond. We should always 
try to be responsive, but we need to understand who is 
requesting the data, and why, before we proceed.

Question
J’ai un déjeuner d’affaire demain avec un fonctionnaire du 
gouvernement et je prends généralement la facture. Le 
montant ne sera pas élevé. Est-ce correct?

Réponse
La plupart des gouvernements ont des exigences strictes 
relatives à ce que leurs employés peuvent accepter. Vous 
devriez vérifier à l'avance auprès du service Conformité 
d’EGA afin de vous assurer de bien comprendre les 
exigences applicables. Dans la plupart des cas, les 
organismes gouvernementaux, interdisent le fait d’accepter 
un repas ou le fait d’avoir des limites financières strictes 
avec le possible devoir de demander une autorisation 
préalable.

Question
Un organisme gouvernemental de réglementation 
m'a appelé pour me demander de leur transférer nos 
prévisions financières. Le document est prêt à l’envoie, 
est-ce à moi de l’envoyer ?

Réponse
Cela dépend de qui en a fait la demande et pour quel 
motif. Si c’est une demande de routine prévue dans le 
contrat, vous pouvez certainement fournir le document. 
Si cela est une demande inhabituelle, vérifiez auprès du 
service Juridique et de la Conformité avant de répondre. 
Nous devons toujours essayer d'être réactif, mais il est 
nécessaire de comprendre qui demande les données, et 
pourquoi, avant de procéder à un quelconque transfert.

Q  A    Q  R   

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
Legal & Compliance. If you still have concerns refer 
to “Resources – how to get help” on page 92-93

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec le service Juridique 
et de la Conformité. Si vous avez encore des 
préoccupations consultez «Ressources - comment 
obtenir de l'aide» à la page 92-93
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ÊTRE INTÈGRE DANS NOTRE 
SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS

INTEGRITY AS WE SUPPORT 
OUR COMMUNITIES
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OUR COMMITMENTNOTRE ENGAGEMENT

We will conduct our business around the world with 
integrity and in accordance with all applicable laws and 
regulations. We will not engage in unfair business practices 
but instead will be fully compliant with competition, 
trade, financial and other international laws and accepted 
standards.

Nous nous engageons à être une entreprise socialement 
responsable dans les communautés où nous vivons et 
travaillons. Nous serons les gardiens de l’environnement et 
nous engageons à mettre en valeur les communautés au 
sein de notre service.

WE WILL MEET 
THESE 

COMMITMENTS 
BY
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PROTECTING THE 
ENVIRONMENT

PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT

What you should know

EGA operates in many environmentally challenging and 
heavily regulated industries such as mining, refining and 
smelting, production and distribution, maintenance, repair 
and overhaul, manufacturing and construction. EGA’s 
approach to the environment is clearly stated in our values 
– protect the environment wherever we operate.  EGA 
is committed to complying with or exceeding industry 
standards and to meeting the relevant environmental rules 
and regulations in the jurisdictions where we conduct 
business.

We will live up to our commitment to environmental 
protection and sustainability by operating our global 
businesses compliantly in a way that minimises 
environmental impact and through our commitment 
to research and renewable energy. The “reduce, reuse, 
recycle” waste philosophy is central to all our activities.

What is expected of you

•	 Understand and comply with all local environmental 
regulations in the jurisdictions where you conduct 
business. 

•	 Follow the guidelines for environmental sustainability 
where you work and reduce the use of energy, water 
and other resources wherever feasible. 

•	 Report any environmental issues or non-compliance 
with environmental regulations to your manager or 
Environmental, Health, Safety, Fire & Security.  Do not 
ignore a potential or actual problem assuming that 
someone else will report it. 

•	 Evaluate carefully potential environmental issues 
relating to any project, partnership or acquisition.

What you should watch out for

•	 Any environmental-related complaints from employees 
or visitors. 

•	 Discussions with, visits by and reports from 
environmental regulators. 

•	 Opportunities to reduce waste and the use of resources 
such as energy and water.

Ce que vous devez savoir. 

EGA opère dans des industries telles que l’exploitation 
minière, le raffinage et la fusion (Production, distribution, 
maintenance, réparation et construction) qui sont 
très réglementées et ayant un fort impact potentiel 
sur l’environnement. L'approche d’EGA à l’égard de 
l'environnement est clairement indiquée dans nos valeurs 
- la protection de l'environnement partout où nous 
opérons. EGA est engagée à respecter et dépasser les 
normes de l'industrie ainsi que de satisfaire aux règles et 
réglementations environnementales pertinentes dans les 
territoires où l’entreprise exerce ses activités.
 
Nous faisons en sorte d’être à la hauteur de nos 
engagements relatifs à la protection de l'environnement 
et à la durabilité en menant nos activités mondiales de 
façon à minimiser l'impact environnemental et à travers 
notre engagement envers la recherche et l’utilisation 
d’énergies renouvelables. "Réduire, réutiliser, recycler" est 
la philosophie relative aux déchets est cœur de toutes nos 
activités.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Comprendre et respecter toutes les réglementations 
environnementales locales dans les territoires où vous 
opérez. 

•	 Suivre les directives pour la durabilité de 
l'environnement dans lequel vous travaillez et réduire 
l'utilisation de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources 
autant que faire se peut. 

•	 Signaler tous les problèmes liés à l'environnement 
ou toute non-conformité avec les réglementations 
environnementales à votre manager, au service 
Environnement, Santé, Feu et Sécurité. Ne jamais 
ignorer un problème potentiel ou réel en supposant que 
quelqu'un d'autre va le signaler. 

•	 Évaluer attentivement les potentielles questions 
environnementales liées à un projet, un partenariat ou 
une acquisition.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Toutes les réclamations liées à l'environnement de la 
part des employés ou des visiteurs. 

•	 Toutes les discussions avec les organismes de 
réglementation environnementale, leurs visites et les 
rapports qu’ils publient. 
 

•	 Toutes les possibilités de réduire la production de 
déchets et l'utilisation des ressources telles que 
l'énergie et l'eau.

Question
I was visiting one of our field operations and saw what 
looked like a leak of toxic material. I mentioned it to the 
contractor who said it is always like that. That does not 
sound right to me. What should I do?

Answer
You are right to be concerned. You should talk to your 
manager and follow up with the environmental team 
which oversees the project you visited. Any potential 
environmental impact is important and is a threat to our 
reputation. The issue should be resolved promptly by 
those responsible. This is also a good example of what to 
do if you raise a concern and do not receive a satisfactory 
answer. Do not give up, raise it to the next level; you can 
always talk to EGA Compliance.

Question
Over the last few nights I have noticed an unusual 
discharge from one of our smokestacks. I reported it to 
my manager, who just said it was normal. I have worked 
here for over 10 years and have never seen this before. I 
worry about it. What can I do?

Answer
If you are not satisfied by the answer you received from 
your manager, you must report your concern to a higher 
level or EGA Compliance.

Question
We spilt a small amount of chemicals on the ground – just 
a few litres and it was cleaned up quickly.  Do I really 
need to report it?

Answer
Yes. All spills of chemicals need to be reported to your 
manager as soon as you are aware of them. This allows for 
action to be taken to correct the immediate problem and 
implement preventative measures.

Question
J'effectuais une visite sur un de nos sites d’exploitation et 
j’ai vu ce qui ressemblait à une fuite de matières toxiques. 
Je l'ai mentionné au prestataire qui a dit que c’était 
absolument normal. Cela ne me semble pas sans risque. 
Que dois-je faire?

Réponse
Vous avez raison d'être inquiet. Vous devriez parler à votre 
manager et effectuer un suivi avec l'équipe en charge des 
questions environnementales qui supervise le site que vous 
avez visité. Tout impact potentiel sur l'environnement est 
important et constitue une menace pour notre réputation. 
Le problème devrait être résolu rapidement par les 
responsables. Ceci est également un bon exemple de ce 
qu'il faut faire si vous soulevez un problème et que vous ne 
recevez pas de réponse satisfaisante. N’abandonnez pas 
et soumettez la requête au niveau supérieur ; Vous pouvez 
toujours parler au service Conformité d’EGA.

Question
Au cours des dernières nuits, j'ai remarqué un écoulement 
inhabituel depuis une  de nos cheminées. Je l'ai signalé à 
mon manager, qui a dit que c’était normal. Je travaille ici 
depuis plus de 10 ans et n'ai jamais vu cela auparavant. 
Je crains que cela puisse être une menace pour 
l’environnement. Que puis-je faire?

Réponse
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous avez 
reçu de votre manager, vous devez déclarer votre doute à 
un niveau supérieur ou au service Conformité d’EGA.

Question
Nous avons renversé une petite quantité de produits 
chimiques sur le sol - quelques litres - et il a été nettoyé 
rapidement. Ai-je vraiment besoin de le signaler?

Réponse
Oui. Tous les déversements de produits chimiques doivent 
être rapportés à votre manager dès que vous en avez 
connaissance. Cela permet de prendre directement des 
mesures afin de corriger le problème et mettre également 
en œuvre des mesures préventives.

Q  A    Q  R    

WHERE TO GO FOR HELP

Refer any questions or concerns in this area to 
your manager or Environmental, Health, Safety, 
Fire & Security. If you still have concerns refer to 
“Resources – how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupations dans ce 
domaine, prenez contact avec votre manager 
ou avec le service Environnement, Santé, Feu et 
Sécurité. Si vous avez encore des préoccupations 
consultez «Ressources - comment obtenir de 
l'aide» à la page 92-93
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SERVING IN OUR 
COMMUNITIES

TRAVAILLER AVEC LES 
COMMUNAUTÉS

What you should know

The communities where we work are important 
stakeholders and EGA is committed to being a good 
corporate citizen by caring for the environment and 
supporting community service.

We encourage employees to be involved in and supportive 
of their communities through donations of resources and 
time.

What is expected of you

•	 Be a good citizen and support the improvement of your 
community with efforts of your choice.  

•	 Do not let your support of external organisations 
impinge on your responsibilities at work. 

•	 Do not pressure fellow employees to contribute to 
organisations that you are supporting. 

•	 Be careful to avoid any conflict of interest that may 
arise between support of a community organisation and 
your job. 

•	 Do not give any indication that you represent EGA 
officially as you carry out your personal commitments.

What you should watch out for

•	 Outside commitments that impinge on your ability to 
meet your responsibilities at work. 

•	 The misuse of company resources in support of external 
organisations. 

•	 Any conflict of interest between your outside personal 
commitments and your job responsibilities.

Ce que vous devez savoir.

Les communautés où nous travaillons sont des parties 
prenantes importantes et EGA est engagée à agir en tant 
qu’entreprise socialement responsable en prenant soin de 
l'environnement et en soutenant le service communautaire.

Nous encourageons les employés à être impliqués et 
à soutenir leurs communautés grâce à des dons de 
ressources et de temps.

Ce qui est attendu de vous.

•	 Soyez un bon citoyen et soutenez l'amélioration de 
votre communauté 
 

•	 Ne laissez pas votre soutien d'organisations extérieures 
empiéter sur vos responsabilités au travail. 

•	 Ne forcez pas les autres employés à contribuer aux 
organisations que vous soutenez. 

•	 Soyez prudent afin d’éviter tout conflit d'intérêts qui 
pourrait survenir entre le soutien d'une organisation de 
la communauté et votre travail. 

•	 Ne donnez aucune indication que vous représentez 
EGA officiellement dans le cadre de vos engagements 
personnels.

Ce que vous devriez surveiller.

•	 Tous les engagements extérieurs qui influent sur votre 
capacité à répondre à vos responsabilités au travail. 

•	 L'utilisation abusive des ressources de l'entreprise afin 
d'aider des organisations externes. 

•	 Tout conflit d'intérêts entre vos engagements 
personnels extérieurs et vos responsabilités 
professionnelles.

Question
I would like to volunteer for a local charity. Is this 
permissible?

Answer
It most probably is, but there are a few things that you 
should consider before you volunteer. Make sure that it 
is a reputable organisation and that volunteering would 
not impact your responsibilities at work or appear in any 
way to be a conflict of interest. If you have any questions, 
talk to EGA Compliance. Community service is important 
and commendable; you just need to make sure it is not a 
conflict of interest.

Question
Je voudrais faire du bénévolat pour un organisme de 
bienfaisance local. Est-ce admissible?

Réponse
C’est probablement possible mais il y a plusieurs choses 
que vous devriez considérer avant de faire du bénévolat. 
Assurez-vous que l’organisation en question est digne de 
confiance et que le bénévolat n’aura pas un impact sur vos 
responsabilités au travail et n’entrainera en aucune façon 
un conflit d'intérêts. Si vous avez des questions, parlez-en 
au service conformité d’EGA. Le service communautaire 
est important et louable; il vous suffit de vous assurer qu'il 
n’entre pas en conflit avec les activités de l’entreprise.

Q  A    Q  R    

WHERE TO GO FOR HELP

For more information on EGA sponsored 
community service, talk to Communication & 
Government Relations. Refer any questions or 
concerns about an outside commitment to your 
manager or EGA Compliance. 
If you still have concerns refer to “Resources – 
how to get help” on page 92-93.

OÙ TROUVER DE L'AIDE ?

Pour toute question ou préoccupation concernant 
le service communautaire, prenez contact 
avec le service Communication et Relations 
Gouvernementales ou le service Juridique et de la 
Conformité. Pour toute question ou préoccupation 
concernant les engagements externes de 
l’entreprise, prenez contact avec votre manager ou 
le service Conformité d’EGA.
Si vous avez encore des préoccupations consultez 
«Ressources - comment obtenir de l'aide» à la 
page 92-93.
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YOUR PERSONAL 
COMMITMENT

Our Code of Conduct clearly states our aspiration 
to remain an ethical and compliant group of 
companies. However, words are not enough. It 
requires the personal commitment of each of us to 
make it a reality.  

By working for or with EGA, you are agreeing 
to uphold this commitment. Each one of us 
is required to acknowledge annually that we 
have read, understand and will comply with the 
requirements contained in our Code of Conduct. 
Those who fail to follow our Code put themselves, 
their colleagues and the entire EGA Group at risk.

This annual acknowledgment must be made in 
writing or electronically. New employees will be 
given a copy of the Code of Conduct and will 
complete their acknowledgment during orientation 
training.

VOTRE 
ENGAGEMENT 
PERSONNEL

Notre code de conduite stipule clairement notre 
aspiration à rester un groupe d’entreprises éthique 
et en conformité avec la loi. Cependant, les mots 
ne suffisent pas. Il est nécessaire que chacun 
s’engage personnellement afin de faire de cet 
engagement une réalité.

Chacun de nous a pour responsabilité de 
reconnaitre chaque année avoir lu et compris le 
Code de Conduite ainsi que de s’engager à se 
conformer aux exigences du Code. Toute personne 
ne se conformant pas au présent Code de 
Conduite s’expose personnellement ainsi que les 
autres employés et le groupe EGA à des risques.

Cet engagement annuel doit être fait de façon 
écrite ou électronique. Les nouveaux employés se 
verront remis une copie du Code de Conduite et 
complèteront le processus d’engagement durant la 
phase d’orientation.



9190

RESSOURCES – 
COMMENT OBTENIR DE L’AIDE

RESOURCES – 
HOW TO GET HELP
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GAC COMPLIANCE CONTACTS
CONTACTS DU SERVICE CONFORMITÉ 
DE GAC

What you should know

See the Compliance intranet page for up to date details

Champions de Conformité

Voir la page intranet pour les coordonnées mises à jour

GAC Compliance

compliance@guineaalumina.com

+224 623 23 80 67
+224 625 25 95 39

Governance & Compliance Department
Guinea Alumina Corporation SA
10th floor of the ZEIN building
PO Box 5090, Kaloum – Conakry

Conformité GAC

compliance@guineaalumina.com

+224 623 23 80 67
+224 625 25 95 39

Département Gouvernance & Conformité
Guinea Alumina Corporation SA
10th floor of the ZEIN building
PO Box 5090, Kaloum – Conakry

Your Voice report line

8123 Free Call
Code: Press 1 for English and press 4 for French.
    
Internet: 
www.ethicspoint.com/compliance@guineaalumina.com

Ligne téléphonique “Your Voice”

8123 Appel gratuit
Code: Appuyez 1 pour l’anglais et le 4 pour le français.
    
Internet: 
www.ethicspoint.com/compliance@guineaalumina.com

Visit the Compliance intranet page for: 

- contact details of the Compliance Champions

- who’s who in the Compliance team and their individual 
contact details

- toll-free country specific contact telephone numbers

- links to compliance procedures mentioned in this Code 
of Conduct

- further guidance on key issues, including more Q&A 
examples

- compliance training courses

- further guidance on using Your Voice

RESOURCES

Visitez la page Intranet du service Conformité pour :

- Les coordonnées des Champions de conformité

- L’annuaire du service Conformité et les coordonnées 
individuelles des membres.

- Tous les numéros de téléphones non-surtaxés 

- Les liens pour accéder aux procédures du service 
Conformité citées dans le Code de Conduite.

- Plus amples instructions concernant les sujets principaux, 
y compris d’autres Questions/Réponses

- Des cours de Conformité pour la formation des employés

- Plus amples informations pour l’utilisation de «Your 
Voice»

RESSOURCES
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