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INTRODUCTION

Liberty Global est fière de son histoire qui remonte à plus de 28 ans. Que ce soit
grâce à l’invention du trois-en-un (triple play), à notre rôle de leader en convergence
fixe-mobile ou au déploiement du haut débit en gigabit, notre esprit d’entreprise et
notre ambition nous ont conduits à l’avant-garde du secteur et continuent de nous
propulser vers l’avenir.

KONTEXT

CO TO PRO MĚ ZNAMENÁ?

Rien de tout cela n’est possible sans confiance : nos clients nous font confiance
pour les traiter de façon équitable, leur proposer des produits innovants et des
services qui font la différence dans leur vie ; nos collaborateurs ont confiance les
uns envers les autres pour se traiter avec respect, honnêteté et intégrité ; nos
partenaires commerciaux ont confiance en nous et, ensemble, nous maintenons
les normes éthiques et juridiques les plus élevées. En conséquence, nous avons
une solide réputation auprès de nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires
commerciaux et auprès des communes où nous sommes présents.
Notre Code de conduite est conçu pour te guider à travers les politiques et les lois
qui accompagnent tes domaines professionnels. Avec une présence aussi vaste
et diversifiée que la nôtre, il est impossible de couvrir chaque politique ou loi
applicable à ton rôle dans l’entreprise. Cependant, le Code te présente les principes
de base et les valeurs fondamentales pour te permettre de travailler au mieux de
tes capacités tout en entretenant la confiance et la solide réputation que nous
avons développées. Une équipe de professionnels du droit et de la conformité est
également disponible pour t’aider si tu as besoin de conseils supplémentaires.
Merci pour ton engagement à protéger la réputation de Liberty Global et à en faire
une entreprise où il est possible de s’épanouir. Je suis fier de travailler dans cette
entreprise. Grâce à ta collaboration, les possibilités d’augmenter notre base client,
de former nos collaborateurs et de faire évoluer notre organisation sont sans fin.

MIKE FRIES
CEO DE
LIBERTY GLOBAL
Conformité et Éthique chez Liberty Global

5

Oui, le Code s’applique à chacun de nous, à chaque
directeur, supérieur et employé de chaque société
appartenant au Liberty Global Group.1
Dans le Code, quand nous mentionnons la société,
nous faisons référence à toutes les sociétés, les
succursales ou les filiales du Liberty Global Group.
Les entrepreneurs, consultants, agents et vendeurs
sont également tenus de se conformer au Code
dans les activités commerciales qu’ils exercent avec
ou au nom de notre société.
Les violations du Code, notamment les violations
de lois en vigueur, peuvent avoir de graves
conséquences pour notre société et les personnes
concernées. Un manquement au Code impliquant
un acte criminel pourrait entraîner des poursuites,
après renvoi devant les autorités compétentes.
Les violations du Code peuvent aussi aboutir à des
mesures disciplinaires, y compris la rupture du
contrat.

COMMENT PUIS-JE OBTENIR DE
L’AIDE ET DES CONSEILS ?
Nous avons inclus des conseils pratiques et des
exemples pertinents tout au long du Code pour
rendre ces questions importantes plus concrètes.
Le Code n’aborde pas toutes les obligations légales
ou les questions éthiques qui peuvent apparaître,
de même qu’il ne remplace pas d’autres politiques
d’entreprise plus détaillées. Si tu as une quelconque
question concernant ce Code, tu dois en premier
lieu t’adresser à ton supérieur hiérarchique. S’il ne
peut pas répondre à ta question, alors le service de
Conformité ou le service des Ressources humaines
pourra t’aider.

1 1Avec l’accord du conseil d’administration de Liberty Global plc, une
société du Liberty Global Group qui aurait adopté son propre code de
conduite – celui-ci étant sensiblement identique au présent Code et
ayant été approuvé par le conseil d’administration de ladite société –
pourrait être exemptée de l’application du Code. Tous les directeurs,
supérieurs et employés des sociétés ainsi exemptées des dispositions
du présent Code sont tenus de se conformer à toutes les dispositions
du code de conduite professionnelle de la société exemptée.

Conformité et Éthique chez Liberty Global

COMMENT PUIS-JE SIGNALER UN
PROBLÈME ?
Si tu découvrez ou suspectes un comportement
qui te paraît violer une quelconque loi, règle ou
règlement en vigueur, la politique de la société ou
d’autres dispositions du Code, tu es tenu de signaler
ce comportement inapproprié aussi rapidement que
possible.
Tu dois signaler directement le problème à ton
équipe de Conformité. Néanmoins, si le fait de
signaler le problème à ton équipe de Conformité te
pose problème, tu peux toujours le rapporter à ton
responsable immédiat ou à ton chef d’équipe, ton
service du personnel ou ton service juridique. Si le
fait de t’adresser à l’une de ces personnes te met
mal à l’aise, tu peux toujours contacter le bureau de
Conformité de Liberty Global (ComplianceEthics@
LibertyGlobal.com) ou le directeur juridique du
Liberty Global Group (Corplegal@libertyglobal.com).
Si le manquement au Code que tu signales
est lié à un contrôle interne comptable ou à
une question d’audit, tu peux aussi utiliser le
système de rapport en ligne de la société, la ligne
téléphonique de Conformité, ou envoyer un e-mail
au Bureau de Conformité de Liberty Global ou au
directeur juridique du Liberty Global Group. La
ligne téléphonique de Conformité et le système
de rapport en ligne sont gérés par un tiers et
disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Le numéro de téléphone de la ligne téléphonique
et l’adresse e-mail du gestionnaire tiers sont
disponibles sur ton intranet local.
Nous encourageons une communication ouverte
et honnête. Mais si tu ressens le besoin de
communiquer tes préoccupations de manière
anonyme, tu peux le faire. Tu dois néanmoins être
conscient du fait qu’il est souvent plus difficile
d’enquêter correctement sur des questions qui ont
été communiquées anonymement.
Les rapports concernant des manquements seront
gardés confidentiels dans la mesure du possible,
conformément à la nécessité pour notre société
d’enquêter et de prendre des mesures. Il est
également attendu des employés qu’ils gardent
confidentielles les informations concernant
ces questions et qu’ils comprennent que leur
coopération totale est requise dans le cadre d’une

telle enquête.
Nous ne permettrons pas de représailles contre
les employés de bonne foi nous signalent quelque
chose, se plaingnent ou demandent conseil
concernant le Code ou toute conduite illégale ou
contraire à l’éthique. Néanmoins, si un employé
fait un faux signalement de manquement ou de
comportement douteux dans le but de nuire à
une autre personne, il sera passible de mesures
disciplinaires.

QU’ATTENDONS-NOUS DE NOS
EMPLOYÉS ?

INTRODUCTION

LE CODE S’APPLIQUE-T-IL À MOI ?

• Lis et assure-toi d’avoir bien compris ce Code. Il
est de notre responsabilité à tous de protéger et
d’assurer l’intégrité de la société.
• Respecte le Code et toutes les lois, règles et
réglementations en vigueur pour ton poste.
• Agis de manière responsable, éthique et avec
intégrité dans toutes tes relations d’affaires.
• Effectues toute formation qui te sera assignée sur
le Code ou toute autre politique de la société.
• Demande de l’aide ou des conseils dès que tu as
des questions ou des préoccupations.
• N’hésite pas à le dire si tu penses qu’il y a eu
violation du Code ou de toute autre politique de
la société.

QU’ATTENDONS-NOUS DE PLUS DE
NOS RESPONSABLES ?
• Montre l’exemple et prends des décisions qui
sont en adéquation avec notre Code.
• Assure-toi que tous les processus ou les pratiques
commerciales sont en accord avec notre Code.
• Assure-toi que les employés aient suffisamment
de temps pour achever leur formation sur le Code
et les autres politiques de la société.
• Lorsque c’est nécessaire, soutiens tous les
membres de l’équipe qui soulèvent des questions
ou te font part de leurs préoccupations et
demandent plus de conseils.
• N’hésite pas à le dire si tu penses qu’il y a eu une
violation du Code ou de toute autre politique de
la société.
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LE CONTEXTE

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

L’ampleur de notre société et son engagement en
faveur de l’innovation nous permettent de développer
des produits et services de premier plan sur le marché.

Veille à ce que les activités de vente ou les contacts
clients soient conformes aux processus et aux lignes
de conduite de la société.

Notre objectif est d’offrir une excellente expérience
à nos clients – ce qui signifie fournir des produits
et services innovants, et traiter de manière juste et
respectueuse tous nos clients, potentiels, actuels et
anciens.

Assure-toi que les documents publicitaires ou
marketing soient exacts, transparents et conformes
aux lignes de conduite de la société, aux lois et
réglementations locales.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
entendu l’un de mes collègues de la
QQ J’ai
vente promettre à des clients potentiels
une tablette gratuite s’ils choisissaient
nos services. Il n’y a actuellement aucune
promotion de ce type et je pense que
l’agent trompe délibérément ses clients
pour augmenter ses ventes. Que dois-je
faire ?
tactiques de vente trompeuses ne sont
RR Les
jamais acceptables. Tu dois signaler le

travaille dans la vente et un client
QQ Jepotentiel
me demande si nous pouvons
éviter de mener une vérification de
solvabilité. Que dois-je faire ?
est important que les vérifications de
RR Ilsolvabilité
soient menées pour protéger
à la fois le client et la société. Tu as été
formé pour savoir quand les vérifications
de solvabilité sont obligatoires – si tu as un
doute, consulte ton responsable.

CLIENTS : NOUS TRAITONS NOS CLIENTS COMME NOUS SOUHAITERIONS ÊTRE TRAITÉS

QUE SIGNIFIE LE FAIT DE TRAITER UN
CLIENT ÉQUITABLEMENT ?

problème à ton responsable.

voudrions utiliser des données à haut
QQ Nous
débit de certains concurrents pour une
campagne publicitaire – cela est-il possible
?
dois vérifier auprès de notre équipe
RR Tujuridique
quelles données peuvent être
utilisées dans le cadre de notre publicité –
celle-ci doit être fidèle à la réalité, précise,
conforme aux lignes de conduite de la
société et de son secteur économique, ainsi
qu’aux lois et réglementations locales.

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
ÉQUIPE JURIDIQUE

Conformité et Éthique chez Liberty Global
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LE CONTEXTE

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

Quand nos clients nous fournissent des données
personnelles, ils peuvent nous faire confiance pour
protéger leurs données. La même chose s’applique à
tous nos employés.

Assure-toi d’avoir bien lu et compris la politique de
confidentialité globale et la politique de sécurité des
informations et d’avoir effectué toute formation qui
t’a été assignée.

Il est donc important que nous utilisions tous les
systèmes d’information de la société de manière
responsable et que nous protégions les données
personnelles sur ces systèmes. Ces systèmes
comprennent les ordinateurs, les messageries vocales,
les e-mails et les appareils mobiles.

Si ton poste implique de gérer des données
personnelles, assure-toi d’avoir bien compris et
d’adhérer aux processus et aux politiques de la société
afférents en ce qui concerne la collecte, le traitement,
le stockage et la suppression de ces données.

À chaque fois que des données personnelles sont
collectées, nous devons nous assurer qu’elles restent
privées et qu’elles sont en sécurité, et traitées
conformément aux réglementations.
Les données personnelles comprennent les noms,
les adresses, les dates de naissance, les numéros
de sécurité sociale et, pour nos clients, les données
de localisation, les adresses IP et d’autres données
d’utilisation d’Internet et données de décodeur.

Utilise les données personnelles uniquement à des fins
professionnelles valables. Tu ne dois jamais accéder
à des données personnelles si cela n’est pas rendu
obligatoire par ta fonction dans la société.
Les données personnelles ne doivent être divulguées
à personne, à moins que cela soit dûment autorisé
et que les données soient exigées à des fins
professionnelles valables.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
dans un centre de contact et
QQ Jej’aitravaille
reçu un appel de quelqu’un qui prétend
être un parent du titulaire du compte. Ils
souhaitent annuler leurs services. Puis-je
accéder à cette demande ?
est important que nous ne divulguions
RR Ilaucune
information concernant le compte
et ne fassions de changement sur les
comptes clients que dans la mesure où nous
sommes sûrs d’avoir l’autorisation client
appropriée. Tu as été formé pour savoir
ce qui est obligatoire – si tu as un doute,
consulte ton responsable.

reçu un email qui contient un lien vers
QQ J’ai
un badge gratuit pour une prestigieuse
conférence sectorielle. Je suis préoccupé
par le risque de sécurité que pose le fait de
cliquer sur le lien. Que dois-je faire ?
clique jamais sur des liens et n’ouvre
RR Ne
pas de pièces jointes venant d’adresses
que tu ne connais pas. Si tu as le moindre
doute, ne clique pas sur le lien et transmets
l’e-mail à ton bureau d’aide informatique
avec une courte explication concernant ton
inquiétude.

CLIENTS : NOUS TRAITONS NOS CLIENTS COMME NOUS SOUHAITERIONS ÊTRE TRAITÉS

POURQUOI LES DONNÉES
PERSONNELLES ET LES
DONNÉES CLIENT SONT-ELLES SI
IMPORTANTES ?

besoin d’envoyer des données client à
QQ J’ai
un collègue. Quelle est la meilleure façon
de le faire ?
dois consulter ton responsable de la
RR Tuprotection
de la vie privée avant d’envoyer
les données. Si tu envoies des données
personnelles, tu dois toujours le faire via
une méthode sécurisée agréée (ton équipe
informatique locale peut te conseiller sur le
sujet).
Où puis-je trouver plus d’informations
POLITIQUES DE CONFIDENTIALITÉ DES
DONNÉES ET DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
Conformité et Éthique chez Liberty Global

CONFIANCE NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION OU ÉQUIPES DE PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE
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LE CONTEXTE
Les actifs de la société comprennent :
Actifs physiques
Les actifs physiques comprennent les équipements de
bureau, de réseau et de technologies de l’information.
Les employés doivent protéger les actifs physiques
de la société et les utiliser seulement à des fins
professionnelles, à l’exception d’un nombre limité
d’usages personnels qui n’interfèrent pas avec
l’activité de notre société et qui sont en accord avec les
politiques de la société en vigueur.
Collaborateurs
Nos employés, les capacités et le talent qu’ils apportent
à notre société représentent un actif. Nous devons
nous assurer que nous protégeons le temps de nos
employés de la même manière que nous protégeons
nos autres actifs, et leur permettons d’accomplir leurs
tâches pendant qu’ils travaillent.
Systèmes de données et d’information
Il est de ta responsabilité de maintenir la confidentialité
de toute information non-publique concernant notre
société et toute information non-publique qui nous est
fournie par un tiers.
Propriété intellectuelle
Nos logos, marques, dessins, inventions et écrits sont
de précieux actifs. Nous les protégeons par l’utilisation
de brevets et les enregistrements de marques. Nous
sommes également très respectueux de tous les droits
de propriété intellectuelle d’autrui.

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?

Maintiens un haut niveau de sécurité de ton
équipement mobile – ne laisse pas ton ordinateur ou
ton téléphone portable dans la voiture.

accidentellement laissé mon téléphone
QQ J’ai
portable de fonction dans un train. Que

Traite le temps de travail des employés comme tu le
ferais avec tout autre actif de la société et utilise-le
seulement pour l’activité de la société.

Tu dois demander conseil à ton bureau
RR d’assistance
informatique sur la procédure

Réduis au minimum l’utilisation personnelle des
systèmes d’information. Ce n’est généralement pas
notre intention de surveiller l’utilisation d’Internet ou
les messages sur les répondeurs ou boîtes de réception
d’e-mails. Néanmoins, la société se réserve le droit de
procéder ainsi dans des circonstances particulières, où
cela est autorisé par la loi locale et en adéquation avec
les lois et réglementations en vigueur.
Les informations confidentielles de la société ne
doivent être divulguées à personne, à moins que cela
ait été explicitement autorisé.
Tu ne dois pas divulguer des informations
confidentielles relatives à un ancien employé.

dois-je faire ?

à suivre concernant les appareils perdus.

employeur précédent avait développé
QQ unMonlogiciel
qui me permettrait d’effectuer
mon travail actuel avec beaucoup plus
d’efficacité. Puis-je me procurer une copie
de ce logiciel auprès d’un de mes amis qui
travaille pour mon ancienne entreprise ?

EMPLOYÉS : NOUS AGISSONS AVEC RESPECT, HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

QUE SONT LES ACTIFS DE LA
SOCIÉTÉ ?

Non. Tu violerais leurs droits de propriété
RR intellectuelle.
Si tu veux utiliser ce logiciel,

QQ

J’ai cassé mon téléphone portable
personnel. J’ai un ami au département des
téléphones portables qui me propose de me
donner en remplacement un des téléphones
qui leur ont été remis pour test.

les accords juridiques adéquats doivent être
mis en place.

Tu ne dois pas accepter l’offre de ton ami.
RR Ces
téléphones sont la propriété de la
société et tu dois informer ton ami que cela
constituerait un vol des biens de celle-ci.

Si tu crées de nouveaux produits ou services, adressetoi à l’équipe juridique pour assurer leur protection par
des brevets.
Si tu veux utiliser une propriété intellectuelle créée par
quelqu’un d’autre, p. ex. des conceptions techniques,
tu dois te rapprocher de l’équipe juridique pour obtenir
l’autorisation du propriétaire.
Où puis-je trouver plus d’informations ?
POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
Conformité et Éthique chez Liberty Global

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION, ÉQUIPE
JURIDIQUE
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LE CONTEXTE

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

Nous nous engageons en faveur de l’égalité des
chances pour tous nos employés et pour ceux qui
cherchent un emploi au sein de notre société.

Tu dois comprendre les processus de recrutement et
de gestion de la performance et veiller à les appliquer
équitablement, en fondant tes décisions sur le mérite.

Les décisions de la société relatives à l’emploi doivent
être fondées sur le mérite individuel et les besoins
de la société, sans considération de race, de couleur,
d’ethnie, de culture, de communauté ou d’origine
nationale, de religion, d’orientation/identité sexuelle,
de statut familial ou marital, de genre, de handicap ou
d’âge.

N’hésite pas à exprimer ton avis ou tes préoccupations
concernant de potentiels comportements
discriminatoires.

Cet engagement s’étend à tous les aspects de l’emploi,
y compris le recrutement, l’embauche, l’évaluation,
la promotion, la rémunération, la formation, le
développement et la rupture de contrat.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
pourvoir un emploi vacant dans
un magasin et j’ai un candidat pour
QQ Jemonsouhaite
QQ Jeun gère
équipe par le biais d’une promotion
poste qui est porteur de handicap. Je
interne. L’une des candidates a un enfant
en bas âge. Je pense qu’elle ferait du
bon travail à ce poste, mais je crains
qu’elle ne soit pas en mesure de faire les
déplacements nécessaires. Je pense donc
qu’il serait préférable d’offrir le poste à un
autre candidat. Est-ce la bonne décision?

crains que son handicap ne décourage les
clients de s’adresser à lui. Puis-je écarter sa
candidature ?

EMPLOYÉS : NOUS AGISSONS AVEC RESPECT, HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LA
DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES
CHANCES ?

Nous recrutons les personnes qui
RR Non.
sont les plus compétentes pour chaque
poste, et cette candidature doit être prise en
considération au même titre que les autres.

dois offrir le poste au candidat le plus
RR Tucompétent,
en fonction de son mérite, des
besoins de l’entreprise et de l’assurance
qu’il peut satisfaire les exigences
particulières de la fonction, tels que les
déplacements.

Où puis-je trouver plus d’informations ?
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX EMPLOYÉS

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
L’ÉQUIPE DES RESSOURCES HUMAINES
Conformité et Éthique chez Liberty Global
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LE CONTEXTE
Un bon environnement de travail dépend de la manière
dont nous nous comportons.
Certains comportements ne sont pas acceptables au
travail. Cela comprend des pratiques illégales ou qui
contreviennent aux politiques de la société.
Nous ne tolérerons pas le harcèlement au travail.
Nous appelons harcèlement des actes, une conduite
ou un comportement qu’un individu ou un groupe
d’individus peut raisonnablement considérer comme
offensant, humiliant, intimidant ou hostile.
Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes : il
peut être verbal (déclarations désobligeantes, insultes,
diffamation, menaces, insinuations), visuel (caricatures,
dessins, messages, e-mails) ou physique (agression,
interférence physique).

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?
Traite les autres avec respect et n’adopte pas des
comportements que d’autres pourraient trouver
offensants, intimidants ou inopportuns.
Si l’on te dit de faire quelque chose d’illégal ou de
dangereux, explique que cela te met mal à l’aise et
signale le problème.
Certains comportements ne sont jamais acceptables
sur le lieu de travail :
• Commettre un acte illégal

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
certains membres de mon équipe
supérieur s’adresse à moi et à mes
QQ J’écoutais
QQ Mon
plaisanter. J’ai trouvé que la blague était de
collègues de manière agressive et nous
mauvais goût et offensante. Qu’est-ce que
je fais ?

accuse injustement de ne pas respecter nos
échéances. Que dois-je faire ?

EMPLOYÉS : NOUS AGISSONS AVEC RESPECT, HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

QUELS COMPORTEMENTS NE SONT
PAS ACCEPTABLES ET COMMENT
CONSERVER UNE ATMOSPHÈRE DE
RESPECT SUR LE LIEU DE TRAVAIL ?

tu te sens assez à l’aise pour cela, tu
dois en parler avec le représentant de
RR Sidevrais
RR Tul’équipe
partager tes préoccupations avec les
des Ressources humaines.
membres de ton équipe. Si cela te met mal
à l’aise, tu dois signaler le problème à ton
responsable ou au représentant de l’équipe
des Ressources humaines.

• Être sous l’emprise de l’alcool, de médicaments
ou de narcotiques. Une consommation d’alcool
modérée est admissible lors d’événements
parrainés par la société ou en lien avec des repas
d’affaires ou divertissements.
• Posséder, vendre ou fournir des drogues illicites ou
des narcotiques à d’autres employés.
• Voler, détruire, dégrader ou faire un mauvais usage
des biens appartenant à la société ou à un autre
employé.
• Employer un langage abusif, menaçant ou obscène.
• Ne pas se conformer aux politiques de la société.
N’hésite pas à t’exprimer si tu penses que tu as été
témoin ou victime d’un comportement qui n’est pas
acceptable sur le lieu de travail.

Où puis-je trouver plus d’informations ?
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX EMPLOYÉS

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
L’ÉQUIPE DES RESSOURCES HUMAINES
Conformité et Éthique chez Liberty Global
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LE CONTEXTE
Nous partageons tous la responsabilité de veiller à
ce que nos environnements de travail soient sûrs
et que nos produits et services soient livrés dans de
bonnes conditions, pour protéger nos employés, nos
partenaires, nos clients et les communautés au sein
desquelles nous travaillons.

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?
Suis les procédures et instructions requises et veille à
effectuer les formations qui te sont attribuées.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
Je fais partie d’une équipe qui effectue
QQ l’entretien
et la réparation du réseau. Que
dois-je faire si je n’ai pas reçu la formation
adéquate pour utiliser l’équipement requis
dans le cadre de mon travail ?

Veille à ta sécurité et à ton bien-être et à ceux des
autres en prenant les précautions adéquates.
Aide les autres en contestant les situations et
comportements dangereux.
Signale tous les risques et préoccupations concernant
la sécurité et le bien-être.

RR

Tu dois t’adresser à ton supérieur
hiérarchique pour t’assurer de recevoir la
formation adaptée à ton poste.

dois-je faire si je vois quelque chose
QQ Que
qui me semble potentiellement dangereux ?
Nous avons la responsabilité de veiller à la
RR sécurité
de notre environnement de travail.

EMPLOYÉS : NOUS AGISSONS AVEC RESPECT, HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

QUE DOIS-JE SAVOIR POUR ASSURER
MA SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES
?

Tu dois signaler tout ce que tu considères
comme dangereux à ton équipe locale de
santé et sécurité au travail, afin qu’une
enquête puisse être menée.

Signale tous les accidents et incidents liés au travail.

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
L’ÉQUIPE DES RESSOURCES HUMAINES

Conformité et Éthique chez Liberty Global
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LE CONTEXTE
Nous tenons le public, y compris nos investisseurs,
créanciers et clients, informés grâce à la diffusion
publique d’informations financières et opérationnelles
claires et pertinentes sur la société. Seules des
personnes désignées servent de porte-parole à
la société, et toutes les communications doivent
être conformes à nos politiques sur le partage des
informations.
Il nous est interdit de divulguer de manière sélective
des informations importantes aux professionnels et
investisseurs du marché des valeurs mobilières, avant
que ces mêmes informations aient été rendu publiques
au plus grand nombre.

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?
Tu ne dois parler à personne de nos résultats, que ce
soit à l’intérieur ou l’extérieur de la société, sauf s’il
s’agit d’une personne habilitée. Si des informations
ont été divulguées, tu dois immédiatement contacter
ton équipe de Conformité ou un membre de l’équipe
juridique.
Tu ne dois pas faire de commentaires au nom de
la société, sauf si tu en as reçu l’autorisation au
préalable. Ne fais aucune révélation (publique ou
autre) au sujet de nos résultats financiers ou de nos
perspectives sans avoir auparavant consulté notre
équipe de Relations avec les investisseurs et avoir reçu
son accord pour cela.
Tout communiqué dans la presse et les autres médias
et toute demande d’interview doit être coordonnée par
l’équipe de la Communication d’entreprise. L’équipe
de la Communication d’entreprise doit recevoir une
notification préalable pour tous les communiqués
spécifiques à un pays et doit recevoir une copie de la
dernière version du communiqué.
Seules les personnes habilitées peuvent communiquer
au nom de la société sur les réseaux sociaux.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
vu des commentaires sur un forum en
QQ J’ai
ligne au sujet des vitesses des lignes haut
débit que fournit notre société. Je pense
que certains commentaires sont faux et je
souhaite me joindre à la conversation pour
corriger ces erreurs. Puis-je faire cela ?
ne dois rien poster au nom de la société,
RR àTumoins
d’y avoir été autorisé par l’équipe
de la Communication d’entreprise. Si tu
écris un commentaire, tu dois veiller à être
clair sur le fait qu’il s’agit de tes opinions
personnelles.

ami journaliste et lors d’un dîner,
QQ ilJ’aim’aundemandé
comment se portait la
société. Puis-je lui en parler ?

EMPLOYÉS : NOUS AGISSONS AVEC RESPECT, HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

QUAND DOIS-JE ÉVITER DE PARLER
DE LA SOCIÉTÉ ?

À moins d’en avoir reçu au préalable
RR l’autorisation,
tu ne dois parler à personne
à l’extérieur de la Société des résultats ou
performances futures de celle-ci, même
de manière informelle. Tu dois orienter ces
personnes vers l’équipe des Relations avec
les investisseurs.

On m’a demandé de parler lors d’un
QQ événement
externe au sujet du travail que
mon équipe a mené. Suis-je autorisé à faire
cela ?
Avant de t’exprimer lors d’un événement
RR externe,
tu dois en discuter avec l’équipe de
la Communication d’entreprise.

Où puis-je trouver plus d’informations ?
POLITIQUE D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION, POLITIQUE DES MÉDIAS
SOCIAUX

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
Conformité et Éthique chez Liberty Global

ÉQUIPE DE LA COMMUNICATION D’ENTREPRISE,
ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES
INVESTISSEURS
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LE CONTEXTE

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?

L’échange de cadeaux et de marques d’hospitalité peut
construire des relations professionnelles empreintes de
bonne volonté, mais parfois, cela peut créer ou donner
l’impression qu’une influence déplacée s’exerce, ou
donner un avantage commercial, ce qui est interdit par
les lois anti-corruption et anti-subornation.

Avant d’offrir ou d’accepter un cadeau ou une marque
d’hospitalité, tu dois lire et comprendre la politique
relative aux cadeaux et aux marques d’hospitalité.

sommes actuellement en négociation
QQ Nous
avec un fournisseur potentiel et le rendez-

Nous voulons nous assurer que nos employés ne soient
jamais mis dans une position où leur jugement ou
impartialité est mis en question.

Certains cadeaux ou marques d’hospitalité ne seront
jamais acceptables. Parmi eux, on trouve par exemple :
• Les cadeaux ou marques d’hospitalité offerts ou
reçus dans le cadre d’un processus d’appel d’offre
ou de négociation avec une tierce partie.
• Espèces ou chèques-cadeaux.
• Tout cadeau ou marque d’hospitalité qui crée une
obligation ou un compromis, ou pourrait sembler
affecter ton jugement.
• Toute offre de voyage et/ou d’hébergement.
Si tu ne te sens pas à l’aise en acceptant un cadeau,
quelle que soit sa valeur, fais preuve de discernement
ou consulte ton équipe locale de Conformité.

vous a lieu le soir. Le fournisseur potentiel
propose de payer le dîner de l’équipe. Est-ce
acceptable ?
Accepter une marque d’hospitalité
RR auNon.cours
d’une phase de négociation avec

vendeur m’a offert des tickets pour
QQ Un
une conférence qui a lieu outre-mer et m’a
proposé de payer mon voyage et mon hôtel.

EMPLOYÉS : NOUS AGISSONS AVEC RESPECT, HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

QUAND PUIS-JE OFFRIR ET
ACCEPTER DES CADEAUX ET DES
MARQUES D’HOSPITALITÉ ?

L’offre de payer le voyage et/ou l’hôtel ne
RR doit
pas être acceptée. Tu dois discuter avec
ton responsable de l’opportunité d’assister
à la conférence.

un fournisseur actuel ou potentiel n’est pas
autorisé, et vous devez partager le coût du
dîner.

guise de remerciement pour avoir aidé
QQ En
un partenaire commercial à résoudre des
problèmes de facturation, j’ai envoyé une
petite boîte de chocolats d’une valeur de 10
euros. Dois-je enregistrer ce cadeau ?
• Les cadeaux inférieurs à la valeur nominale
définie dans la Politique relative aux cadeaux
et aux marques d’hospitalité sont acceptables
et ne nécessitent pas d’enregistrement ou
d’approbation.

Où puis-je trouver plus d’informations ?
POLITIQUE RELATIVE AUX CADEAUX ET AUX
MARQUES D’HOSPITALITÉ

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
Conformité et Éthique chez Liberty Global

ÉQUIPE DE CONFORMITÉ
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LE CONTEXTE
La plupart des pays possèdent des lois conçues pour
protéger une concurrence libre et non faussée. La
société s’engage à se conformer pleinement aux lois de
la concurrence et aux réglementations sectorielles en
vigueur.
Ces lois s’appliquent à toutes les personnes au sein
de la société, et les contrevenants encourent des
sanctions importantes.
Les questions suivantes sont généralement abordées
dans les lois des pays dans lesquels nous exerçons :
• Les accords qui ont un but ou un effet anticoncurrentiel sont illégaux.
• La communication d’informations commercialement
sensibles entre des concurrents est illégale.
• Les entreprises dominantes font l’objet de
restrictions particulières concernant leur
comportement commercial, afin qu’elles n’abusent
pas du manque de pression concurrentielle.
• Les fusions et acquisitions, les coentreprises et
certains investissements financiers exigent souvent
l’autorisation préalable d’un régulateur.
Outre les règles de concurrence, la nature de nos
activités implique que nous soyons souvent sujets à des
réglementations du secteur des télécommunications et
de la radiodiffusion.

Conformité et Éthique chez Liberty Global

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?
Sois vigilant dans tes relations avec les concurrents,
les fournisseurs et les clients :
• Ne discute pas ou ne t’accorde pas (formellement
ou officieusement) avec des concurrents ou des
associations professionnelles sur les prix actuels ou
futurs, les offres de produits, les offres publiques
ou les stratégies commerciales.
• Garde à l’esprit que beaucoup de nos fournisseurs
ou de nos clients commerciaux sont aussi des
concurrents.
• Les accords ou les ententes (formels ou officieux)
avec des concurrents, des fournisseurs ou
des clients, qui empêchent ou restreignent la
concurrence dans l’approvisionnement de tout type
de biens ou de services sont généralement illégaux.
• Garde-toi de limiter les prix de revente, de
t’accorder ou d’insister sur l’exclusivité ou sur des
conditions de non-concurrence.
• Évite de parler avec de potentiels soumissionnaires
de ton intention de répondre à un appel d’offre.
Évite toute apparence de faute :
• Si un concurrent t’approche avec une proposition
que tu penses non conforme aux règles de
concurrence, rester silencieux ne suffit pas. Tu dois
informer l’équipe juridique de la situation.
• À chaque fois que tu as un doute concernant la
conformité avec les règles de concurrence, adressetoi à l’équipe juridique avant les réunions ou
discussions.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
d’un événement du secteur, un ami
QQ Lors
qui travaille à présent pour un concurrent
commence à me parler de pressions sur les
marges dans l’un de nos marchés et de la
nécessité d’augmenter les prix. Que dois-je
faire ?
dois mettre un terme à la conversation
RR Tuet faire
clairement savoir à ton interlocuteur
que tu penses qu’il n’est pas approprié
de discuter de tels sujets. Tu ne dois pas
te contenter d’écouter en silence si des
concurrents commencent à te révéler de
telles informations.

collègue m’a envoyé un e-mail me
QQ Mon
suggérant que nous pouvons utiliser notre
pouvoir de marché pour conduire à la
faillite un nouveau concurrent. L’e-mail est
une blague et il est clair que nous n’aurions
pas un tel pouvoir, mais dois-je faire
quelque chose ?
dois conseiller à ton collègue de ne pas
RR Tuécrire
des plaisanteries ou des e-mails
exagérés. Les e-mails sont utilisés par les
régulateurs de la concurrence comme une
importante source de preuves, et il ne serait
pas aisé de démontrer à un régulateur que
cet e-mail n’était qu’une blague

d’augmenter les avantages des projets
QQ Afin
de construction de réseau, il serait sensé
de nous accorder avec nos concurrents afin
que nous ne construisions pas dans les
mêmes zones. Est-ce autorisé ?
Ce genre de division géographique du
RR Non.
marché n’est pas permis.

PARTENAIRES COMMERCIAUX – NOUS TRAVAILLONS AVEC DES PARTENAIRES COMMERCIAUX QUI S’EFFORCENT DE RESPECTER NOS NORMES ÉLEVÉES

LOIS SUR LA CONCURRENCE :
QUE DOIS-JE SAVOIR FACE À UN
CONCURRENT ?

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
ÉQUIPE JURIDIQUE
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LE CONTEXTE

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

Notre réputation est un actif que nous devons protéger
en travaillant avec des fournisseurs de confiance.

Lors de la sélection de fournisseurs, suis les politiques
et les procédures d’approvisionnement.

Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils acceptent
nos Principes d’approvisionnement responsable et de
gestion de chaîne logistique, qui couvrent :

Révèle tout conflit d’intérêt potentiel qui pourrait
influencer ou être perçu comme influençant tes
décisions lors de la sélection de fournisseurs. Parmi
les conflits potentiels pouvant apparaître avec des
fournisseurs, on compte :

• Les normes du travail
• L’éthique
• La santé et la sécurité
• L’environnement
• L’approvisionnement
Nous travaillons avec nos fournisseurs pour évaluer
leurs risques et leurs performances concernant les
activités environnementales, sociales et éthiques, dont
les droits de l’Homme.
Nous avons aussi la responsabilité de traiter nos
fournisseurs équitablement et avec intégrité.

• Un intérêt direct ou indirect (y compris par le biais
de membres de la famille, d’amis ou d’autres
personnes agissant en ton nom)
•

Une relation personnelle étroite

Si tu es impliqué dans la sélection d’un fournisseur,
veille à sélectionner en toute objectivité le fournisseur
qui répond le mieux à tes besoins professionnels.
N’accepte pas de cadeaux ou de marques d’hospitalité
des fournisseurs lorsque tu participes à un processus
de sélection.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
l’équipe d’Approvisionnement
QQ Jepourgèrel’équipement
réseau. Un ami proche
travaille sur le compte de Liberty Global
chez un vendeur qui répond à un appel
d’offre pour devenir un de nos fournisseurs
dans ce domaine. Puis-je être impliqué dans
la sélection du fournisseur ?

dois-je faire si un fournisseur avec
QQ Que
lequel je travaille est mis en cause dans
la presse pour violation des droits de
l’Homme ?
dois demander conseil à l’équipe
RR Tud’Approvisionnement.

devons nous assurer que le processus
RR Nous
de sélection de notre fournisseur soit
objectif et impartial. Pour éviter toute
impartialité réelle ou perçue, tu dois
remplir une déclaration de conflit d’intérêt
(contacte ton équipe de Conformité pour
obtenir des conseils à ce sujet), et applique
les conseils. Si tu as le moindre doute sur le
fait qu’il existe ou non un conflit d’intérêt
potentiel, tu dois en parler.

Si tu as le moindre doute sur le fait de savoir si
un fournisseur agit conformément aux Principes
d’approvisionnement responsable et de gestion
de chaîne logistique, tu dois en parler à l’équipe
d’Approvisionnement.

PARTENAIRES COMMERCIAUX – NOUS TRAVAILLONS AVEC DES PARTENAIRES COMMERCIAUX QUI S’EFFORCENT DE RESPECTER NOS NORMES ÉLEVÉES

QUE DOIS-JE SAVOIR LORSQUE JE
CHOISIS OU TRAVAILLE AVEC UN
FOURNISSEUR ?

Où puis-je trouver plus d’informations ?
PRINCIPES D’APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE ET DE GESTION DE CHAÎNE
LOGISTIQUE
Conformité et Éthique chez Liberty Global

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
ÉQUIPE D’APPROVISIONNEMENT ET ÉQUIPE DE
CONFORMITÉ
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PARTENAIRES COMMERCIAUX – NOUS TRAVAILLONS AVEC DES PARTENAIRES COMMERCIAUX QUI S’EFFORCENT DE RESPECTER NOS NORMES ÉLEVÉES

QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LA
LÉGISLATION COMMERCIALE ?

LE CONTEXTE
Nous sommes soumis à de nombreuses lois
commerciales qui impliquent des sanctions et des
contrôles à l’exportation.
Les sanctions nous empêchent de nous engager dans
des relations commerciales avec certaines personnes,
entités et organisations gouvernementales (y compris
des personnes ou des entités qui agissent en leur nom
propre).
Les contrôles à l’exportation comprennent les
interdictions et les restrictions concernant l’exportation
de biens, de technologies et de logiciels vers des
personnes ou des pays spécifiques.

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?

Si tu es impliqué dans l’exportation d’articles ou le
transfert de technologie à l’international, tu dois
veiller à ce que les licences et les autorisations
nécessaires soient en place avant d’agir.

cherchons à vendre des décodeurs en
QQ Nous
surplus à un tiers. Ce dernier indique qu’ils

Si, dans une certaine situation, tu crains que des
restrictions ou des sanctions puissent s’appliquer, tu
dois demander conseil à l’équipe juridique.

avons la responsabilité de nous
RR Nous
assurer qu’ils ne seront pas vendus dans un

De plus, nous pouvons avoir certaines exigences
en matière de déclaration à la suite de paiements
effectués ou reçus de certains pays passibles de
sanctions. Si tu as des questions concernant ces
paiements, tu dois contacter le service juridique.

seront revendus dans tout le Moyen-Orient.
Dois-je faire quelque chose ?

pays qui figure sur une liste de sanctions.
Tu dois demander conseil à ton équipe
juridique avant de continuer.

Les exportations ne se limitent pas aux méthodes
traditionnelles d’expédition. Une exportation peut être
faite par voie électronique, par des discussions et une
inspection visuelle.

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
ÉQUIPE JURIDIQUE

Conformité et Éthique chez Liberty Global
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LE CONTEXTE
Nous sommes soumis à des réglementations poussées
et complexes concernant nos dossiers financiers et
d’autres informations au sujet des performances de
la société. Nous devons nous assurer que nos livres
et registres reflètent fidèlement les transactions de la
société et sont conservés le temps nécessaire.
Tous nos livres, registres, comptes et états financiers
doivent être suffisamment détaillés, refléter fidèlement
les transactions de la société et se conformer à la fois
aux exigences légales en vigueur et au système de
contrôles internes de Liberty Global.

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?
Veille, pour toute transaction, à obtenir les
autorisations et les signataires adéquats.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
dépassé mes objectifs de vente pour
QQ J’ai
ce trimestre. M’est-il possible de ne pas
déclarer certaines ventes jusqu’au prochain
trimestre pour m’aider à atteindre mes
prochains objectifs trimestriels ?

Enregistre avec précision toutes les transactions
financières – cela comprend tes dépenses.
Veille à ce que les informations non financières, telles
que les numéros clients, soient aussi enregistrés
précisément.
Veille à ce que toute documentation soit conservée
pendant le temps requis et détruite en toute sécurité
quand elle n’est plus nécessaire.
Coopère avec les auditeurs internes ou externes et
présente-leur fidèlement les problèmes.
Si tu as un doute, demande conseil à l’équipe
financière ou signale-leur toute question qui te
préoccupe.

RR

Tu dois toujours veiller à ce que toutes les
transactions soient déclarées précisément
au cours de la période à laquelle elles ont eu
lieu.

J’ai séjourné à l’hôtel dans le cadre des
QQ activités
de la société, mais j’ai perdu le

d’un retard dans un projet,
QQ j’aiEn unraison
budget non utilisé que je voudrais
dépenser pour une activité d’équipe. Est-ce
acceptable ?
Les dépenses budgétisées pour une
RR ligne
d’action précise ne peuvent pas être
utilisées dans un autre but, et l’argent
de la société ne peut être dépensé que
pour une nécessité commerciale. Si, pour
quelque raison que ce soit, tu anticipes
une modification de tes dépenses prévues,
tu dois en faire part à ton responsable et à
l’équipe financière.

reçu de l’hôtel. Puis-je néanmoins intégrer
cette dépense à mes frais professionnels ?
Pour obtenir le remboursement de tes
RR dépenses,
tu es tenu de présenter des reçus.

RÉPUTATION – NOUS PROTÉGEONS NOTRE RÉPUTATION GRÂCE À UNE CONDUITE ÉTHIQUE ET RESPECTUEUSE DE LA LOI

QUE DOIS-JE SAVOIR AU SUJET DES
REGISTRES FINANCIERS PRÉCIS ?

Dans cet exemple, tu dois contacter l’hôtel
pour obtenir une copie de ton reçu.

Où puis-je trouver plus d’informations ?
POLITIQUES DE VOYAGES ET DE DÉPENSES,
D’APPROVISIONNENT, D’ACHAT

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
Conformité et Éthique chez Liberty Global

ÉQUIPE FINANCIÈRE, ÉQUIPE
D’APPROVISIONNEMENT
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LE CONTEXTE

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

Nous nous conformons à toutes les lois anti-corruption
en vigueur et menons nos affaires de manière à éviter
toute apparence d’irrégularité. Les allégations de
corruption peuvent nuire gravement à notre entreprise
et à notre réputation.

Interdiction absolue de paiements irréguliers

Nous interdisons les paiements irréguliers dans toutes
nos transactions commerciales. Cette interdiction
s’applique aux transactions avec des agents publics
ainsi qu’à celles qui relèvent purement du secteur privé.

Cadeaux et marques d’hospitalité

Nous employons des politiques et des procédures
strictes, conçues pour empêcher les paiements
irréguliers, notamment des procédures spéciales pour
traiter avec des tiers agissant en notre nom lors de
relations d’affaires avec des agents publics.
La société est politiquement neutre. Nous n’avons pas
d’affiliations politiques et nous ne participons pas aux
processus politiques et électoraux dans les pays où
nous sommes présents. Les dons aux partis politiques,
aux responsables des partis politiques ou aux candidats
à des fonctions politiques sont interdits.

Ne jamais offrir, promettre, faire ou autoriser un
paiement ou l’octroi de quoi que ce soit de valeur dans
le but d’obtenir un quelconque avantage commercial.

La politique relative aux cadeaux et aux marques
d’hospitalité interdit le don, à toute personne ou
entité, de cadeaux ou de divertissement, si cela
est fait avec l’intention d’en retirer un avantage
commercial.
Si tu es en relation avec un agent public, tu dois avoir
un niveau de vigilance ainsi qu’une connaissance de la
politique afférente accrus.

Paiements indirects via des tiers
Des paiements irréguliers sont souvent le résultat
d’actions de tiers tels que des consultants, des
conseillers ou des entités qui entretiennent des
relations avec des agents publics. Si tu souhaites
engager des intermédiaires tiers, tu dois consulter
l’équipe juridique.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
fonctionnaire gouvernemental traite
QQ Un
certaines demandes de permis pour la
société et a demandé si nous pouvions
trouver un poste à sa nièce au sein de la
société. Y a-t-il un problème ?

RR

Toutes les décisions d’embauche doivent
être fondées sur les besoins de l’entreprise
et sur le mérite. Si la procédure officielle
n’est pas suivie, le fait de trouver un
poste pour la nièce de ce fonctionnaire
pourrait être perçu comme un cadeau de
valeur, offert pour obtenir un avantage
professionnel.

de nos clients gouvernementaux
QQ L’un
nous a approchés pour faire un don à une
association caritative. Puis-je accéder à
cette demande ?
équipe juridique locale peut te
RR Ton
conseiller sur les dons de bienfaisance. Les
dons doivent être faits à des associations
caritatives officielles, sans intention
d’obtenir un avantage professionnel abusif
ou d’influencer une décision.

nous a demandé de fournir
QQ On
gratuitement notre offre standard à un
fonctionnaire du gouvernement. Puis-je
accéder à cette demande ?
Nous ne pouvons que proposer les
RR Non.
réductions qui sont accessibles à tous

OBCHODNÍ
RÉPUTATION
PARTNEŘI – PRACUJEME
NOUS PROTÉGEONS
S OBCHODNÍMI
NOTRE RÉPUTATION
PARTNERY, KTEŘÍ
GRÂCE
BUDOU
À UNEUSILOVAT
CONDUITEO ÉTHIQUE
SPLNĚNÍ ET
NAŠICH
RESPECTUEUSE
VYSOKÝCHDE
KRITÉRIÍ
LA LOI

COMMENT RECONNAÎTRE LA
CORRUPTION ET LA SUBORNATION ?

et alignées sur les prix du marché. Nous
ne pouvons pas offrir de réductions
supplémentaires ou de services gratuits,
que ce soit à des fonctionnaires ou des
organismes publics.
Où puis-je trouver plus d’informations ?
POLITIQUE ANTI-CORRUPTION, POLITIQUE
RELATIVE AUX CADEAUX ET AUX MARQUES
D’HOSPITALITÉ
Conformité et Éthique chez Liberty Global

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
ÉQUIPE JURIDIQUE, ÉQUIPE DE CONFORMITÉ
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LE CONTEXTE
En tant que société cotée en Bourse, nous sommes
soumis à des lois concernant l’accès aux informations
sur les titres échangés.
Les employés peuvent apprendre des informations
importantes et non publiques sur la société et d’autres
entreprises. Les employés de la société n’ont pas
le droit d’utiliser ni de divulguer des informations
importantes non publiques au sujet de la société.
L’information est « importante » s’il y a une forte
probabilité qu’un investisseur raisonnable la considère
comme telle lors de sa décision d’acheter, de garder ou
de vendre des actions de l’entité en question, ou si une
publication de cette information est susceptible d’avoir
une incidence sur le prix de marché des titres. Ces
informations peuvent par exemple être :
• Les projections de futurs résultats financiers
• Des résultats financiers ou opérationnels,
particulièrement les résultats trimestriels ou de fin
d’année

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?
Dans la plupart des cas, tu peux acheter ou vendre des
titres de la société et d’autres entreprises.
Néanmoins, si tu as connaissance d’informations
importantes et non publiques, tu as l’interdiction de
négocier des titres de la société.
Évite de partager des informations internes avec qui
que ce soit d’extérieur à la société, à moins que cela
soit nécessaire aux activités professionnelles de la
société et que des contrôles appropriés soient mis en
place (tels qu’un accord de non-divulgation).
« Tuyauter » ou recommander la société ou d’autres
titres à qui que ce soit, notamment des amis ou
de la famille, alors que tu peux être en possession
d’informations confidentielles, n’est pas autorisé.
Se mettre en situation de non-conformité peut avoir
pour conséquence des poursuites pénales ou des
amendes à la fois pour la société et la personne
concernée.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
à l’approvisionnement et je sais
dans l’équipe financière
QQ Jequetravaille
QQ Jeet jetravaille
l’un de nos vendeurs peine à renouveler
sais que l’une de nos principales
des contrats clés. Ma sœur a investi
beaucoup d’argent dans cette société. Puisje lui dire ce que je sais ?
Si tu détiens ces informations à cause de
RR ton
poste au sein de la société et qu’il ne
s’agit pas d’informations publiques, tu ne
dois pas les partager.

succursales ne réalisera pas les objectifs
financiers prévus. Puis-je vendre des
actions que j’ai dans la société avant que
cette information ne soit rendue publique ?
Il t’est interdit d’effectuer des transactions
RR relatives
aux titres de la société, que ce
soit directement ou par l’intermédiaire
d’autres personnes (comme des membres
de la famille), à partir d’informations
importantes non publiques portant sur les
performances de la société. Tu dois suivre la
Politique relative au délit d’initié qui donne
des conseils sur le moment approprié pour
mener des opérations en Bourse.
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COMMENT RECONNAÎTRE ET ÉVITER
UN DÉLIT D’INITIÉ ?

• Une acquisition ou disposition proposée
• Des événements significatifs concernant les titres de
la société (p. ex. dividende ou distribution)
• Des développements importants ou des événements
concernant les produits, services ou plans
stratégiques, y compris des développements
réglementaires, des changements de prix
importants, etc.

Où puis-je trouver plus d’informations ?
POLITIQUE RELATIVE AU DÉLIT D’INITIÉ

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
ÉQUIPE JURIDIQUE
Conformité et Éthique chez Liberty Global
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LE CONTEXTE

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
MOI ?

• Une situation de conflit d’intérêt peut exister si votre
jugement professionnel est susceptible d’être affecté
en raison d’une relation que vous entretenez avec
une autre personne ou une entité commerciale.

Signale tout conflit d’intérêt possible (ou toute
apparence possible) à ton équipe locale de Conformité.

• La simple apparence d’un conflit d’intérêt
peut donner l’impression que vos actions sont
répréhensibles.

Tu dois parler dès que tu as conscience du conflit
potentiel ou réel.
Retire-toi de toute situation de conflit d’intérêt
potentiel.

POUVEZ-VOUS ME DONNER UN
EXEMPLE ?
équipe recrute pour un poste qui
QQ Mon
intéresse mon neveu. Puis-je transmettre
son CV au responsable du recrutement ?
peux transmettre les références de ton
RR Tuneveu
au responsable du recrutement,
mais tu ne dois pas être impliqué dans le
processus d’embauche, ni l’influencer.

Veille à ne pas être impliqué dans l’embauche ou la
supervision d’un parent ou d’un proche.
Retire-toi de tout processus de décision lié à un
fournisseur ou un autre tiers si tu partages avec
eux un intérêt personnel ou une relation personnelle
étroite.
Tu ne dois pas accepter un autre travail ou un autre
poste susceptible d’affecter ta capacité à remplir ta
fonction au sein de la société ou d’avoir un impact sur
ta capacité à prendre des décisions dans le meilleur
intérêt de la société

fait deux ans que je suis dirigeant
QQ Cela
dans la société. Le mois dernier, j’ai
commencé à sortir avec un membre de mon
équipe. Cela représente-t-il un problème ?
dois parler de cette relation à ton
RR Tusupérieur
hiérarchique afin que des mesures
appropriées puissent être prises pour éviter
tout conflit d’intérêt potentiel.

suis un artiste passionné et je vends mes
QQ Jepeintures
en ligne. Y a-t-il un quelconque
conflit ?
que cela n’a pas d’incidence négative
RR Tant
sur ta capacité à remplir ton rôle au sein de
la société, cela est autorisé.
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QUE FAIRE SI JE ME TROUVE DANS
UNE SITUATION DE CONFLIT
D’INTÉRÊT POTENTIEL ?

Où puis-je obtenir de l’aide ou des conseils ?
ÉQUIPE DE CONFORMITÉ

Conformité et Éthique chez Liberty Global
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