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Un message du président-directeur général
Je crois fermement que l’élément essentiel du succès de notre
entreprise provient des Glatfelter PEOPLE. En tant qu’employés
du leader mondial dans notre secteur, les Glatfelter PEOPLE se
respectent les uns les autres, et respectent nos affaires et nos
partenaires commerciaux. Nous sommes arrivés là où nous en
sommes aujourd’hui en acquérant une brillante réputation en
tant que société à haute intégrité pendant plus de 150 ans. Il
s’agit d’un accomplissement remarquable dont nous devrions
tous être fiers, et que nous devrions nous sentir obligés de
préserver et de renforcer à l’avenir.
Nos valeurs fondamentales ont toujours été et continueront
à être la pierre angulaire de nos affaires, guidant nos choix
et rendant notre succès possible. Lorsque nous agissons
avec intégrité, maintenons notre discipline financière, nous
respectons mutuellement, appliquons notre orientation
client, démontrons notre responsabilité environnementale et
assumant notre responsabilité sociale, nous faisons de grands
pas vers la réalisation de notre vision, qui est de devenir le
fournisseur mondial de choix de papiers spéciaux et produits
techniques à base de fibres.

Ce code de Conduite Professionnel révisé de Glatfelter est une
déclaration de notre identité mise à jour. Faire les bons choix
pour réussir présente les grandes lignes de ce qui nous définit
comme société et met nos Valeurs fondamentales en rapport
avec beaucoup des problèmes les plus importants auxquels
nous sommes confrontés. Ce Code donne des conseils sur la
façon de nous conduire lorsque nous représentons notre Société
et lorsque nous fournissons des services à nos clients, à nos
partenaires commerciaux et aux communautés dans lesquelles
nous travaillons et vivons. Nous nous attendons également à
ce que nos partenaires commerciaux et les personnes agissant
pour le compte de Glatfelter se conduisent conformément à
ce Code.
Je vous remercie de votre engagement continu à mener
nos affaires conformément à nos Valeurs fondamentales. Le
respect de ce Code nous permettra à tous, ainsi qu’à Glatfelter,
d’atteindre de futurs succès et d’assurer la pérennité de
Glatfelter.

Je demande à tous les
Glatfelter PEOPLE de vivre et
de travailler conformément
à nos Valeurs fondamentales
d’intégrité, de discipline
financière, de respect
mutuel, d’orientation
client et de responsabilité
environnementale et sociale.

Dante C. Parrini
Chairman and CEO/Président-directeur général
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Un message de la responsable
de la conformité

L’un des aspects les plus
importants de Faire les
bons choix pour réussir est
notre effort visant à être
spécifiques quant à la façon
dont chacune de nos Valeurs
fondamentales est associée
aux dispositions les plus
essentielles du Code.

Nous sommes fiers de la longue histoire de Glatfelter ainsi
que de la vision stratégique, du sens de l’innovation et des
compétences qui ont fait de Glatfelter un leader à l’échelle
mondiale. Nos accomplissements, ainsi que nos perspectives
d’avenir, sont basés non seulement sur ce que nous avons
réalisé, mais également sur la façon dont nous l’avons réalisé.
Les décisions que nous prenons et les raisons pour lesquelles
nous les prenons sont la clé de la poursuite de notre succès.
C’est pourquoi le titre de cette nouvelle édition de notre
Code de déontologie professionnelle est Faire les bons choix
pour réussir.
Cette édition de notre Code comporte de nombreuses
nouveautés. Elle inclut des définitions et des explications
pour aider à mieux comprendre certaines choses. Nous avons
clarifié notre engagement envers les droits de la personne
et d’autres sujets importants. Nous espérons également que
cette nouvelle édition est plus facile à utiliser et à lire.
L’un des aspects les plus importants de Faire les bons choix
pour réussir est notre effort visant à être spécifiques quant
à la façon dont chacune de nos Valeurs fondamentales est
associée aux dispositions les plus essentielles du Code. Bien
que le Code ait évolué, nos Valeurs fondamentales restent les
mêmes.
Nos Valeurs fondamentales incluent notre engagement de
respecter toutes les lois et tous les règlements applicables où
que nous soyons. En cas de questions sur le Code ou sur les
lois applicables à l’endroit où vous vous trouvez, n’hésitez pas
à me contacter ou à demander conseil à votre chef de service.
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La communication – qu’il s’agisse de poser à la Direction des
Affaires juridiques des questions sur le Code ou sur tout autre
sujet ; de parler à votre supérieur hiérarchique d’un produit,
d’un processus ou d’une idée ; de parler à un membre des
ressources humaines ; ou d’utiliser notre ligne téléphonique
confidentielle sur l’intégrité – est une partie importante de ce
que sont et font les Glatfelter PEOPLE. La communication est
une source de notre force, qui assure la poursuite du progrès et
de l’innovation. La communication en cas de préoccupations
est une mesure de notre intégrité.
Par-dessus tout, nous espérons que cette nouvelle édition
du Code vous sera utile en vous aidant à faire des choix qui
conduiront à votre succès personnel chez Glatfelter ainsi
qu’à notre succès collectif alors que, chaque jour, nous nous
appuyons sur nos accomplissements pour nous rapprocher
toujours plus de notre vision.

Jill L. Urey
Assistant General Counsel and Chief Compliance Officer/Directrice
adjointe des affaires juridiques et responsable de la conformité

Intégrité

Discipline financière

Nous agissons toujours de façon éthique
et responsable dans toutes nos initiatives
commerciales.

Nous sommes responsables de la gestion prudente
des ressources qui nous sont confiées et de la
génération de valeur financière pour toutes les
parties prenantes.

Respect mutuel

Orientation client

Nous nous traitons les uns les autres avec honnêteté
et respect. Nous reconnaissons que ce que nous
avons et ce que nous réaliserons est produit et
sera produit par les efforts de nos employés.
Nous nous efforcerons de vous présenter des défis
enrichissants à relever ainsi que des opportunités
d’avancement pour votre carrière.

Nous sommes dédiés à comprendre et à anticiper
les besoins de nos clients et à les aider à atteindre
leurs propres objectifs commerciaux.

Responsabilité environnementale

Responsabilité sociale

Nous habilitons nos employés à assumer
personnellement la responsabilité des questions
environnementales qui se posent dans le cadre de
leur travail. Nous nous efforçons de ne pas polluer en
utilisant efficacement des ressources naturelles, en
réduisant les déchets, en encourageant le recyclage
et la réutilisation, et en réduisant l’impact de nos
opérations sur l’environnement, le tout dans le
but de promouvoir la durabilité environnementale
dans le monde entier pour le bénéfice des futures
générations.

Nous reconnaissons qu’il relève de notre
responsabilité de contribuer à l’amélioration des
communautés dans lesquelles nous travaillons et
du monde dans lequel nous vivons.

Nos valeurs
fondamentales
sont au cœur de tout ce que
nous faisons. Elles sont la
pierre angulaire de ce Code
et elles guident nos choix. La
prise de décisions basées sur
nos Valeurs fondamentales est
ce qui fait de nous qui nous
sommes en tant que société.

Le Code de Conduite Professionnel Glatfelter
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Faire les bons choix pour réussir

Ce que le Code est
• Une explication de nos Valeurs
fondamentales et de la façon dont
elles s’appliquent à nos affaires
• Une déclaration publique de qui nous
sommes, de ce que nous représentons
et de la façon dont nous prenons des
engagements les uns envers les autres
• Une référence centrale pour la prise de
décisions au quotidien
• Une façon d’aider à trouver et à
appliquer les politiques et procédures
de Glatfelter

Notre succès dépend de la continuation de la tradition de Glatfelter remontant à plus de 150
ans et consistant à prendre des décisions basées sur des principes et des valeurs. Ce Code de
déontologie professionnelle met nos Valeurs fondamentales en rapport avec les choix que
nous faisons, en assurant que nous conduisons nos affaires légalement, et de façon éthique
et responsable.
Ce Code est un système de principes que nous nous engageons à faire respecter où que nous
soyons et dans tout ce que nous faisons.
À qui s’adresse le Code
Le Code s’adresse à tous les Glatfelter PEOPLE, y compris tous les employés, contractants, travailleurs temporaires, consultants,
cadres, dirigeants et agents. Nous nous attendons à ce que les sociétés et personnes extérieures à Glatfelter avec lesquelles nous
travaillons respectent aussi ces principes.

Ce qui est couvert par le Code
Ce Code est une fondation sur laquelle nous voulons construire notre avenir plutôt qu’une série de règles. Il couvre de nombreux
sujets, définissant nos principes et la façon dont ils s’appliquent aux choix que nous faisons. Le Code n’a pas été conçu pour couvrir
toutes les situations qui peuvent survenir, mais pour fournir des outils et des conseils pour nous aider au quotidien à prendre des
décisions basées sur des valeurs (voir aussi « Mini-guide pour vous aider à faire les bons choix pour réussir » plus loin dans le Code,
page 24).
La Société peut changer et réviser le Code de temps à autre à son appréciation exclusive dans la mesure où elle estime que cela est
approprié. De tels changements seront effectués par le biais d’une mise à jour officielle du Code.

Conflits avec le droit local applicable et dérogations au Code
L’intégrité dans nos actions commence par le respect de toutes les lois et de tous les règlements applicables, partout où nous
faisons des affaires et à tout moment. Notre Code et nos Valeurs fondamentales exigent que nous fassions plus. Étant donné que
des lois et des règlements différents s’appliquent dans les différents endroits où nous travaillons, et comme ils changent de temps
à autre, il est possible que certaines dispositions du Code soient en conflit avec une loi ou un règlement applicable. Dans une telle
situation, nous appliquons la loi en vigueur.
Si vous estimez qu’il existe un conflit entre le Code et une quelconque loi applicable, ou si vous pensez pour toute autre raison que
l’application d’une disposition du Code interprétée à la lettre n’est peut-être pas ce qu’il convient de faire, contactez la Direction des
Affaires juridiques ou la responsable de la conformité. La responsable de la conformité et le président-directeur général sont les
seuls employés de Glatfelter qui sont autorisés à approuver une dérogation à une partie quelconque de ce Code.
Toutes les questions sur le contenu du Code ou des politiques particulières peuvent être posées à un responsable local des
Ressources humaines, à la Direction des Affaires juridiques ou à la responsable de la conformité.
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Faire entendre sa voix
Les Glatfelter PEOPLE doivent s’exprimer quand ils se trouvent dans une situation qui semble impliquer une violation de la loi, de nos Valeurs fondamentales ou
de ce Code.

Quand se faire entendre
Exprimez-vous dans les meilleurs délais si :
•

vous êtes au courant d’une situation qui risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de qui que ce soit dans une usine de Glatfelter ou
dans les communautés où nous organisons des activités

•

vous estimez en toute bonne foi que quelque chose dans une situation associée au travail est illégal ou viole nos Valeurs fondamentales, ce Code ou
une quelconque politique de Glatfelter

Nous vous encourageons aussi à poser des questions, faire des suggestions, faire état de préoccupations ou proposer des idées pour des améliorations.

Comment se faire entendre
La première chose à faire est probablement de parler à votre chef de service. Le respect mutuel implique le fait de pouvoir parler directement et franchement à
vos subordonnés aussi bien qu’à vos supérieurs hiérarchiques. Si le fait de parler à votre supérieur hiérarchique vous met mal à l’aise, utilisez une ou plusieurs
des options de communication indiquées ci-dessous. Glatfelter effectuera des enquêtes approfondies et objectives dans les meilleurs délais sur tous les rapports
reçus et prendra les mesures nécessaires pour remédier à chaque situation de la manière appropriée. Vous pouvez contacter l’une quelconque des personnes
suivantes :
•

Votre supérieur hiérarchique (ou tout autre cadre)

•

Tout responsable de haut niveau du Département des Ressources humaines

•

La Direction des Affaires juridiques

•

La responsable de la conformité par téléphone au +01 717-225-2066 (depuis un pays autre que les États-Unis, composez l’indicatif pays approprié)
ou par courriel à GeneralCounsel@glatfelter.com

•

Le président du Comité d’audit du Conseil d’administration, par courriel à Audit_Committee_Chair@glatfelter.com

•

La ligne de téléphone confidentielle sur l’intégrité (voir la couverture arrière)

Les employés couverts par une convention collective peuvent disposer de façons et procédures différentes ou supplémentaires pour exprimer leurs
préoccupations. Glatfelter respectera ces conventions et toutes les lois applicables concernant les rapports, la conduite des enquêtes et la correction des violations.

Participation à des enquêtes, audits et procès
À l’occasion, il pourra vous être demandé de fournir des informations au personnel de Glatfelter, à des vérificateurs externes ou à des représentants du
gouvernement menant une enquête ou un audit. Ou vous recevrez peut-être un avis de la Direction des Affaires juridiques vous demandant de localiser
et de conserver des documents sur papier ou des enregistrements électroniques. Dans chacune de ces situations, le principe de l’intégrité vous oblige à
coopérer totalement et honnêtement. Personne ne doit jamais modifier, supprimer, détruire ou cacher des documents, e-mails ou autres types de données ou
d’enregistrements professionnels associés à un audit, à une enquête ou à un procès.

CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE DE GLATFELTER
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Contactez la Direction des Affaires juridiques si vous avez des questions sur la marche à suivre, sur ce qu’il faut garder ou jeter, ou
sur le besoin éventuel de parler à un vérificateur externe, à un contrôleur ou à un enquêteur.
Demandez conseil à la Direction des Affaires juridiques avant de répondre à toute demande inhabituelle d’agents de
l’administration ou d’un contrôleur adressée à Glatfelter en vue d’obtenir des informations. Seuls le PDG, le directeur principal
des Ressources humaines ou la Direction des Affaires juridiques peuvent répondre à de telles demandes de la part de Glatfelter.
Toutes les demandes sur papier ou électroniques adressées à Glatfelter doivent être transmises à la Direction des Affaires juridiques
dans les meilleurs délais (pas plus de 48 heures après leur réception). Demandez poliment aux agents de l’administration ou du
régulateur entrant dans l’un de nos établissements ou tentant de signifier des citations ou sommations à Glatfelter ou à un de ses
employés de vous montrer leurs justificatifs d’identité et demandez-leur d’attendre que vous preniez contact avec la Direction des
Affaires juridiques pour obtenir des instructions.

Quelques exemples de
représailles possibles
• Licenciement, rétrogradation ou
réaffectation sans raison valable
• Refus de promotion ou d’une autre
opportunité
• Fait d’être astreint(e) à des normes
de conduite ou de performance
différentes des autres employés
• Faire l’objet d’intimidations ou
d’exclusion par la direction ou avec
son consentement
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Interdiction des représailles
Lorsque des Glatfelter PEOPLE s’expriment, ils le font en tant qu’employés préoccupés qui méritent notre respect et notre gratitude.
Nous ne tolérons aucune forme de représailles contre toute personne signalant une conduite ou une activité qui, selon elle,
constitue une violation de ce Code, participant à une enquête ou portant plainte de bonne foi contre qui que ce soit. Nous
interdisons les représailles, que ce soit contre des employés qui signalent une violation possible, qui participent à une enquête
ou qui portent plainte en suivant les filières internes de Glatfelter ou à l’extérieur de Glatfelter en s’adressant à des autorités
administratives ou judiciaires.
Nos Valeurs fondamentales de respect mutuel et d’intégrité nous guident en ce qui concerne la communication des problèmes,
qu’il s’agisse de nous-mêmes ou des personnes qui nous entourent. Si vous apprenez l’existence de représailles, exprimez-vous.
Signalez-les immédiatement en utilisant l’une quelconque des options susmentionnées.

Autres références : Politique et procédures en matière de dénonciation

Intégrité
Nous agissons de façon éthique et responsable à tout moment dans toutes
nos activités professionnelles.

Conflits d’intérêts
L’intégrité nécessite de prendre toutes les décisions professionnelles dans le meilleur intérêt de Glatfelter. Nous ne devons pas
permettre à des considérations personnelles d’influencer nos décisions dans les affaires ou de nous faire agir à l’encontre des
meilleurs intérêts de la Société. Il y a conflit d’intérêts lorsque nos intérêts personnels, professionnels ou financiers sont en
conflit avec ceux de la Société et nous empêchent de prendre des décisions objectivement ou affectent notre loyauté
vis-à-vis de la Société.

Pourquoi les conflits d’intérêts sont importants
Lorsque nous travaillons tous ensemble, nous réussissons tous ensemble. Lorsque l’un d’entre nous prend des décisions pour une
raison différente, il est beaucoup plus difficile de réussir.
Même l’apparence d’un conflit d’intérêts peut être nuisible. Par exemple, nous ne voulons pas qu’un employé soit sous la
supervision d’un ami proche, parce que même s’il fait un travail fantastique, les autres employés penseront probablement qu’il
bénéficie d’un traitement de faveur. Similairement, si un fournisseur potentiel estime qu’un appel d’offres de Glatfelter favorise un
fournisseur concurrent en raison d’une relation personnelle, nous risquons de ne jamais voir la meilleure offre de ce fournisseur
potentiel.
Cependant, certains conflits d’intérêts potentiels peuvent être acceptables. Par exemple, bien qu’il ne soit pas acceptable de
posséder une entreprise concurrente ou de participer activement à ses activités, le fait de posséder un nombre limité d’actions dans
une autre société cotée en bourse de notre secteur ne pose généralement pas de problème.

Comment gérer des conflits d’intérêts possibles
Quelle que soit la situation, vous devez divulguer tout conflit d’intérêts potentiel dès que vous en prenez conscience. Vous pouvez
divulguer tout conflit d’intérêts potentiel à votre supérieur hiérarchique immédiat, aux Ressources humaines, à la Direction des
Affaires juridiques ou à la responsable de la conformité. Dans certains cas, une divulgation à elle toute seule ne résout pas le conflit,
et il peut être nécessaire de prendre d’autres mesures.

Un conflit d’intérêts peut
survenir de nombreuses façons
différentes
• Le fait de travailler pour une société,
ou de détenir des intérêts dans une
société, concurrente de Glatfelter dans
une mesure importante, ou qui est un
client ou un fournisseur de Glatfelter
• Le fait d’avoir un autre emploi qui
prend tellement de temps ou nécessite
tellement d’efforts que vous ne pouvez
pas vous consacrer suffisamment à vos
responsabilités dans le cadre de votre
travail pour Glatfelter
• Embauche, promotion ou prise de
quelconques décisions d’emploi
affectant un membre de la famille ou
un ami proche
• Interactions professionnelles pour le
compte de Glatfelter avec une société
employant un membre de la famille
ou un ami proche, ou lui appartenant,
même partiellement

Les conflits d’intérêts peuvent avoir des conséquences graves. Votre divulgation et la réponse de la Société doivent être complètes,
claires et sous forme écrite.

Autres références : Politique relative aux conflits d’intérêts

CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE DE GLATFELTER
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Cadeaux et gratifications
Donner et recevoir des cadeaux, des repas et des invitations à des spectacles constituent une petite partie, mais une partie
habituelle, de la façon dont nous développons et entretenons des relations commerciales, mais elles ne devraient pas affecter, ou
donner l’impression d’affecter, nos décisions ou celles de nos partenaires commerciaux, ou nuire à leur impartialité.

Offrir des cadeaux
Les cadeaux offerts dans le cadre d’une relation d’affaires qui satisfont aux normes acceptables pour les cadeaux sont
généralement autorisés, en particulier s’ils comportent un logo de la marque Glatfelter bien visible. Les circonstances du
cadeau doivent également être prises en compte. Par exemple, donner un cadeau publiquement à un client de longue date
n’est pas la même chose que donner un cadeau en privé à un client potentiel alors qu’une offre lui a été soumise. Avant
d’offrir un cadeau, posez-vous également la question de savoir si recevoir un tel cadeau serait autorisé et approprié compte
tenu des coutumes locales et des politiques de l’employeur de la personne recevant le cadeau.

Cadeaux acceptables
• leur valeur doit être inférieure à la
limite indiquée dans la politique ;
• ils doivent être autorisés par la loi ;
• ils ne doivent pas être en espèce,
chèques ou cartes-cadeaux; et
• ils ne doivent pas avoir le potentiel
d’être considérés comme influençant
une décision commerciale.

Si vous ne savez pas si un cadeau est approprié ou non, contactez la Direction des Affaires juridiques, le directeur des
Ressources humaines ou la responsable de la conformité pour demander conseil.

Recevoir des cadeaux
Il est acceptable de recevoir, mais non de solliciter, un cadeau d’un fournisseur ou d’un client de temps à autre. Les mêmes
normes s’appliquent pour déterminer si le cadeau est acceptable ou non. Il peut arriver que le fait de refuser un cadeau
d’une valeur plus élevée qu’une valeur nominale soit embarrassant pour la personne offrant le cadeau ou constitue un
manquement à l’étiquette des affaires. Dans de tels cas, il est permissible d’accepter le cadeau, mais seulement pour le
compte de Glatfelter. Si cela se produit, signalez l’acceptation du cadeau et remettez-le à votre supérieur hiérarchique pour
permettre à la Société de prendre une décision finale quant à l’affectation de ce cadeau.

Repas et divertissements
Une autre manière de renforcer des relations professionnelles existantes consiste à partager des repas et échanger des invitations
à des spectacles avec nos partenaires commerciaux dans des limites raisonnables. Les repas et les spectacles que nous partageons
doivent être légalement acceptables, ne doivent pas être excessifs et doivent être liés à des réunions ou des événements
commerciaux légitimes.
L’intégrité et la discipline financière sont nos guides pour faire des choix en ce qui concerne les cadeaux, repas et divertissements.
Étant donné que ces choix sont souvent difficiles et soumis à un contrôle approfondi, il est essentiel de conserver des dossiers
complets et exacts montrant tous les cadeaux offerts et reçus, tout particulièrement si les lois applicables l’exigent.

Fonctionnaires et agents publics
Pour les fonctionnaires et agents publics, même les cadeaux de valeur nominale ou promotionnels (comme des stylos ou des
calendriers) nécessitent l’approbation préalable de la Direction des Affaires juridiques, du directeur des Ressources humaines ou
de la responsable de la conformité. Les Glatfelter PEOPLE ne doivent offrir ou donner aucun objet ou service d’une quelconque
valeur à des fonctionnaires ou agents publics où que ce soit dans le monde dans le but d’influencer leurs décisions ou d’obtenir un
avantage quelconque sur le plan des affaires. Et nous ne permettons à personne d’autre – comme des agents, des consultants ou
des partenaires commerciaux – de le faire en notre nom. Même un cadeau de valeur nominale à un fonctionnaire ou agent public
pourrait être considéré comme un pot-de-vin.
Informez dans les meilleurs délais la Direction des Affaires juridiques, le directeur des Ressources humaines ou la responsable de
la conformité en cas de questions sur des cadeaux ou objets/services ayant une quelconque valeur donnés à des fonctionnaires/
agents publics ou reçus de ceux-ci.

Autres références : Politique relative aux conflits d’intérêts et Politique relative à la lutte contre la corruption
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Lutte contre la corruption
La réussite des Glatfelter PEOPLE est le résultat de l’utilisation de méthodes honnêtes et légales, et nous ne compromettons pas nos valeurs en se livrant à des pots-de-vin ou
d’autres actes de corruption. Agir avec intégrité signifie que nous ne tentons jamais d’influencer les décisions d’autres personnes dans le cadre des affaires en les enrichissant
personnellement, et nous faisons notre possible pour éliminer la corruption partout où nous avons une présence.
La corruption sous toutes ses formes – pots-de-vin et autres actions visant à influencer la procédure de prise de décisions de tiers par des méthodes assimilables à de la corruption
– constitue un comportement grave et destructeur. Elle nuit à la croissance économique, est une cause d’inflation, fausse les mécanismes de libre concurrence et ralentit le rythme
de l’innovation. Même l’apparence d’une influence inappropriée peut déclencher des enquêtes coûteuses en temps et en argent et, si justifiées, ces enquêtes peuvent entraîner des
pénalités considérables pour la Société et des condamnations à la prison pour les personnes impliquées.
Nous respectons les lois, règles et règlements applicables sans aucune exception, et nous nous conformons à une norme encore plus rigoureuse basée sur nos Valeurs
fondamentales. Cette norme est reflétée dans un seul principe universel :
Offrir ou payer quoi que ce soit de valeur – qu’il s‘agisse de pots-de-vin, de cadeaux, d’emplois pour des membres de la famille ou de toute autre chose – dans
le but d’obtenir ou de conserver des avantages commerciaux (y compris pour obtenir un permis, une autorisation ou une approbation d’une organisme
gouvernementale) est strictement interdit.
Ce principe s’applique de la même manière à toutes nos opérations commerciales, même si:
•

un tel comportement est considéré traditionnellement comme une pratique normale dans les affaires à un certain endroit

•

les lois du pays contre la corruption ne sont pas appliquées rigoureusement

•

ce comportement est directement le fait d’un employé de Glatfelter

•

une telle violation est le fait d’un tiers travaillant pour le compte de Glatfelter

•

le bénéficiaire prévu est ou non un fonctionnaire ou agent public

•

nos concurrents commettent régulièrement de telles violations.

Autres références : Politique relative à la lutte contre la corruption

Qui est un « agent public » ?
Un candidat à des élections ou toute personne qui dirige
ou travaille pour
• une organisation gouvernementale à quelque niveau
que ce soit
• une entreprise publique ou semi-publique
• une organisation internationale publique
(comme l’UE ou l’ONU)
• un parti politique

BVoici quelques exemples de
« choses de valeur » :
• Repas
• Invitations à des spectacles/divertissements
• Cadeaux
• Emplois ou autres avantages pour des membres de la
famille
• Pourboires
• Certains dons de bienfaisance
• La plupart des frais de déplacement/de voyage

Code de Conduite Professionnel Glatfelter
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Gestion des affaires dans le monde entier
Les lois contre la corruption s’appliquent aux activités de Glatfelter partout où nous avons une présence. La loi des ÉtatsUnis appelée U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et la loi du Royaume-Uni appelée U.K. Bribery Act s’appliquent à
nos activités dans tous les pays. En vertu de la loi FCPA et des autres lois contre la corruption de pays particuliers, tous les
paiements ou cadeaux à des agents publics (tels que définis à la page précédente) font l’objet d’une surveillance minutieuse
et peuvent être interprétés comme des indices de corruption, même si la valeur des paiements ou cadeaux en question est
très faible. Par ailleurs, la description d’un paiement versé à un tiers comme des « honoraires d’intermédiaires» ou une «
commission » lorsque l’argent est destiné en fin de compte à une personne dont la décision a pour objet d’être influencée
prouve qu’il s’agit d’un délit en soi, et il n’est même pas nécessaire que l’intention de corrompre soit démontrée. Les lois
exigent que nos registres, comptes et archives décrivent honnêtement et exactement tous les paiements, dépenses et
transactions de façon que leurs objets et leurs montants soient clairs.

ARRÊTEZ-VOUS ET
RÉFLÉCHISSEZ !

Autres références : Politique relative à la lutte contre la corruption

Avant de publier ou de partager toute
information sur des médias sociaux,
prenez quelques instants pour répondre
aux questions suivantes :

Médias sociaux

• Cette information est-elle
substantiellement exacte,
professionnelle et respectueuse ?

Les médias sociaux ont une importance cruciale pour notre avenir en nous permettant d’attirer de nouveaux clients et d’avoir
des interactions avec nos clients actuels, de partager des informations sur Glatfelter avec des personnes dans le monde entier
et de promouvoir les avantages des produits et de la marque Glatfelter. Les médias sociaux sont un support très puissant mais
délicat – tout ce que nous y publions est visible par tout le monde.

• Ressort-il clairement de ma
publication que je ne parle pas
officiellement au nom de Glatfelter ?

Les Glatfelter PEOPLE utilisent les médias sociaux de façon judicieuse. Notre culture et nos valeurs y sont très visibles.
Nous respectons nos collègues dans les médias sociaux et nous ne publions jamais de contenus insultants ou pouvant être
considérés par certaines personnes comme du harcèlement ou de l’intimidation.

• Suis-je certain(e) que je ne
communique pas des informations
confidentielles ou des données
personnelles ?

Lorsque nous utilisons les médias sociaux, nous ne nous exprimons pas au nom de la Société, sauf si nous sommes
spécialement autorisés à le faire. Nous montrons clairement que nous parlons en notre nom propre, et non en celui de
Glatfelter. Nous évitons de publier des photos, des vidéos, des liens ou des commentaires pouvant donner l’impression qu’ils
sont approuvés officiellement par Glatfelter quand ils ne le sont pas.

Ne publiez pas et ne partagez pas
cette information si la réponse à l’une
quelconque de ces questions
est « non ».
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Si vous avez des doutes quant à la légitimité ou au caractère approprié d’un paiement ou d’un accord commercial, ou quant
à sa comptabilisation, faites entendre votre voix. Contactez la responsable de la conformité, les Ressources humaines ou la
Direction des Affaires juridiques dans les meilleurs délais pour poser vos questions ou communiquer vos informations.
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Autres références : Politique relative aux médias sociaux (É.-U.), Politique relative aux porte-parole et Directives relatives à
l’identité de société

Discipline financière
Nous sommes responsables de la gestion prudente des ressources qui nous sont confiées et de la
génération de valeur financière pour toutes les parties prenantes.

Protection des actifs de la société
Chaque jour, les actifs de Glatfelter, depuis nos bâtiments et nos équipements jusqu’à nos comptes en banque et nos investissements,
sont confiés aux Glatfelter PEOPLE. Les actifs de la Société incluent également des droits de propriété intellectuelle qui incorporent
toutes nos idées et notre créativité. Le maintien de la discipline financière signifie que nous protégeons tous nos actifs contre les risques
de perte ou d’endommagement, et que nous les utilisons comme prévu pour le bénéfice de la Société et de toutes ses parties prenantes.
La discipline financière commence par un investissement prudent et judicieux des ressources de la Société.

Exactitude des dossiers de la société
La discipline financière implique le maintien de dossiers et d’enregistrements ne comportant pas d’erreurs. Tous les Glatfelter PEOPLE
saisissent des informations dans nos systèmes financiers d’une façon ou d’une autre, depuis la soumission de feuilles de présence
jusqu’à la préparation des déclarations d’impôts de la Société. Il nous appartient à tous de le faire honnêtement et sans erreur.
Les dossiers non financiers peuvent être tout aussi importants que les dossiers financiers. Qu’il s’agisse de journaux de production, de
contrôle qualité ou d’évaluation des émissions, l’exactitude de tous les enregistrements est cruciale pour assurer notre réussite. Agir avec
intégrité signifie que nous ne ferons jamais en connaissance de cause une déclaration inexacte ou falsifiée sur les affaires ou activités de
la Société.

Autres références : Politique relative à la lutte contre la corruption, Code de déontologie professionnelle pour le PDG et les cadres
financiers, et Politique relative aux porte-parole

Protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux
Des informations confidentielles appartenant à la Société, à nos clients, à nos fournisseurs et à d’autres personnes nous sont
communiquées en toute confiance. Nous gagnons cette confiance et nous nous en montrons dignes chaque jour en utilisant ces
informations confidentielles de façon appropriée et en ne les divulguant jamais sans avoir reçu une autorisation préalable.
Les informations confidentielles peuvent comprendre tout ce qui n’est généralement pas dans le domaine public. Sauf si elles sont
divulguées intentionnellement au public par la Société ou pour son compte, pratiquement toutes les informations que nous créons
sur le lieu de travail doivent être considérées comme des informations confidentielles, y compris tous nos registres et dossiers, nos
prévisions et nos plans, nos formules, nos modèles et nos listes.
Un secret commercial est une information confidentielle ayant une valeur parce qu’elle reste secrète. Jusqu’à leur divulgation au public,
presque toutes les innovations ou améliorations constituent des secrets commerciaux, représentant des avantages de grande valeur sur
le plan concurrentiel parce qu’elles ne sont pas connues en dehors de Glatfelter.

CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE DE GLATFELTER
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Pour contribuer à protéger ces informations, nous
•

ne parlons pas à des représentants de la presse ou à des analystes de l’industrie au nom de Glatfelter ou à son sujet à moins d’avoir été
spécifiquement autorisés à le faire

•

ne discutons pas de sujets confidentiels à des endroits où des étrangers, des collègues non autorisés, des fournisseurs, des partenaires commerciaux,
des membres de la famille ou des amis pourraient entendre la conversation

•

prenons des précautions quand nous lisons des informations confidentielles à proximité d’autres personnes dans des lieux publics comme dans des
trains ou dans des avions

•

ne laissons pas des informations confidentielles à des endroits où elles risqueraient d’être perdues ou volées, ou à des endroits où des personnes non
autorisées pourraient y avoir accès

•

ne transmettons pas d’informations confidentielles ou de secrets commerciaux en utilisant nos appareils électroniques personnels, sauf dans la
mesure où cela est autorisé spécifiquement par la politique de Glatfelter

Nous ne révélons jamais nos informations confidentielles ou nos secrets commerciaux à des tiers, sauf s’il existe une bonne raison commerciale de le faire et si
l’autre partie a signé un accord de non-divulgation ou de confidentialité (tel qu’approuvé par la Direction des Affaires juridiques).

Autres références : Politique relative à la protection des droits de propriété intellectuelle, Politique européenne de confidentialité relative à la sphère
de sécurité pour les renseignements sur les clients, Politique européenne de confidentialité relative à la sphère de sécurité pour les renseignements sur
les employés, Mise à disposition d’appareils électroniques portatifs et critères d’admissibilité (É.-U. et CFBU/AMBU), et Contrat d’utilisation acceptable
d’appareils électroniques portatifs (É.-U. et CFBU/AMBU)

Délit d’initié
Certaines informations confidentielles peuvent intéresser des personnes qui achètent et vendent nos actions.
Ces informations substantielles non publiques incluent :
•

nos résultats financiers avant leur publication

•

des cessions, fusions ou acquisitions imminentes ou possibles

•

des développements importants concernant de nouveaux produits

•

des changements dans la direction de la Société

•

toute autre information pouvant avoir un impact sur le cours de nos actions

Agir avec intégrité signifie que nous n’utilisons pas d’informations confidentielles de la Société pour un gain personnel et que nous ne communiquons pas ces
informations à d’autres personnes. Le délit d’initié – le fait d’utiliser des informations substantielles non publiques pour obtenir un gain financier en achetant ou
vendant des actions ou d‘autres titres de la Société – est un comportement contraire à l’éthique, est interdit par ce Code et est généralement illégal.

Autres références : Politique relative aux opérations d’initiés

Création d’actifs de la société
Les Glatfelter PEOPLE innovent. Nous restons fidèles à notre orientation client en trouvant de nouveaux moyens pour permettre à nos clients d’atteindre leurs
objectifs. Étant donné que nous travaillons pour Glatfelter, nous ne détenons personnellement aucun droit dans une invention ou innovation que nous créons
dans le cadre de notre travail ou en utilisant des actifs ou informations de la Société. La Société possède ces droits, sauf si le droit applicable stipule le contraire.
Si vous avez développé quelque chose que vous pensez être nouveau – une invention, un produit ou processus innovant, ou une nouvelle application – faites-en
un compte rendu écrit. Puis mettez-vous en rapport dès que possible avec votre chef de service ou un membre approprié du personnel technique pour vous
assurer qu’il est divulgué et protégé d’une façon appropriée et qu’il peut être utilisé sans enfreindre les droits d’un tiers.
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Respect des droits d’autrui
Agir avec intégrité signifie que nous respectons les droits de propriété intellectuelle des tiers. Avant d’utiliser un produit ou
une innovation découvert ailleurs, nous devons nous assurer qu’aucune autre société ou personne n’a de droits sur celui-ci.
Nous devons tenir compte des droits d’auteur et nous y conformer avant de copier ou de redistribuer des œuvres pouvant être
protégées par des droits d’auteur qui n’appartiennent pas à Glatfelter.
Le respect des droits de propriété intellectuelle de tiers fait également partie de la discipline financière. La violation de droits de
tiers est illégale et peut nous coûter cher. Consultez la Direction des Affaires juridiques en cas de question sur le droit ou la façon
d’utiliser des propriétés intellectuelles.

Logiciels
D’autres sociétés produisent presque tous les logiciels que nous utilisons, et elles nous les concèdent sous licence. Ces licences
limitent souvent le nombre des utilisateurs autorisés des logiciels à l’intérieur de la Société. La reproduction de tout logiciel
appartenant à Glatfelter sur d’autres dispositifs, même à des fins commerciales légitimes, nécessite l’approbation préalable de
la Direction de l’Informatique.

Autres références : Politique relative à la protection des droits de propriété intellectuelle, Politique relative à la gestion des mots de
passe et procédures de sécurité d’usines individuelles

Types de
propriété intellectuelle :
• Brevets et marques de commerce
• Droits d’auteur

Sécurité des informations – Systèmes de la société

• Secrets commerciaux

Tous les systèmes électroniques utilisés par Glatfelter – y compris les systèmes informatiques, l’accès à Internet, le téléphone et
l’e-mail, et tous les dispositifs fournis par la Société que nous utilisons pour y accéder – appartiennent à la Société. Ils sont mis à la
disposition des employés à des fins professionnelles.
À l’occasion, une utilisation personnelle raisonnable des systèmes de la Société est autorisée, que ce soit ou non pendant les heures
de travail, à condition que cela n’affecte pas négativement les affaires de la Société ou votre performance professionnelle. Certaines
utilisations des systèmes et équipements de la Société quels qu’ils soient ne sont jamais acceptables. Citons notamment :
•

les jeux d’argent

•

l’accès à des contenus sexuellement explicites ou leur téléchargement, leur chargement, leur enregistrement, leur
réception ou leur envoi

•

l’emploi de termes insultants, discriminatoires ou constituant du harcèlement

•

l’exécution de travaux pour un employeur autre que Glatfelter

•

toute activité illégale

Chaque fois que nous utilisons des systèmes ou équipements électroniques de Glatfelter, que ce soit dans les locaux de la Société
ou à l’extérieur de ceux-ci, nous ne devons pas nous attendre à ce que nos communications soient privées. Sous réserve des lois et
règlements locaux applicables, la Société peut surveiller et inspecter de tels systèmes et équipements, ou y accéder, à tout moment et
sans préavis.

Autres références : Politique relative aux médias sociaux (É.-U.), Politique relative à la gestion des mots de passe, Mise à disposition
d’appareils électroniques portatifs et critères d’admissibilité (É.-U. et CFBU/AMBU), et Contrat d’utilisation acceptable d’appareils
électroniques portatifs (É.-U. et CFBU/AMBU)

CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE DE GLATFELTER
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Antitrust et concurrence
Les activités de Glatfelter se déroulent sur un marché concurrentiel, et nos Valeurs fondamentales sont au cœur de la façon dont
nous confrontons nos concurrents. Agir avec intégrité signifie que nous nous comportons de façon éthique face à nos concurrents.
Nous maintenons notre orientation client et nous assumons notre responsabilité sociale lorsque nous respectons à la fois la lettre
et l’esprit des lois antitrust et des lois sur la libre concurrence, qui protègent les intérêts de nos clients aussi bien que la libre
concurrence elle-même.

Conformité aux lois antitrust

Si vous participez à une
conversation avec un concurrent et
si celle-ci commence à porter sur
des prix, termes, offres ou plans de
marketing
• interrompez la conversation ;
• expliquez pourquoi vous allez partir ;
• partez ; et
• signalez immédiatement la
conversation à la Direction des
Affaires juridiques.

Les lois sur la libre concurrence interdisent généralement les accords entre des concurrents concernant les prix, les offres, les
territoires, les conditions de vente, la répartition des clients ou des marchés, les niveaux de production et le refus d’entretenir
des relations avec des clients ou fournisseurs particuliers. Bien que ces lois puissent être complexes, il n’est généralement pas
très difficile de les respecter. Ne concluez jamais un accord de quelque type que ce soit avec un concurrent sans avoir obtenu
au préalable l’approbation de la Direction des Affaires juridiques – pas d’accords écrits ou oraux, pas de poignées de mains et
pas d’accords tacites ou d’« ententes cordiales ».
Les lois sur la libre concurrence interdisent également certains types d’ententes avec des clients et des fournisseurs, ainsi
que d’autres pratiques de marketing. Elles incluent la fixation des prix que nos distributeurs peuvent faire payer pour nos
produits, la permission accordée à nos fournisseurs d’influencer explicitement nos prix et la prise de mesures qui peuvent
pousser un concurrent à la faillite ou le forcer à abandonner un marché.
Dans certaines situations, un accord peut donner l’impression d’être anticoncurrentiel alors qu’il ne l’est pas vraiment. Il est
important de faire preuve de beaucoup de prudence lorsque nous parlons à nos concurrents et d’interpréter soigneusement
ce qu’ils nous disent. Les Glatfelter PEOPLE ne parlent jamais à des concurrents – que ce soit directement ou par le biais d’un
tiers – au sujet de prix, de conditions, d’offres ou de plans de marketing. Consultez la Direction des Affaires juridiques en cas
de questions ou de préoccupations, ou au sujet de vos plans.

Réunions d’associations professionnelles et salons commerciaux
La participation à des réunions d’associations professionnelles et à d’autres salons commerciaux est une partie importante
de nos activités commerciales de façon générale, mais elle peut également poser des problèmes étant donné qu’elle
présente de nombreux risques de communications inappropriées. Les Glatfelter PEOPLE font attention à ce qu’ils disent.
Nous ne parlons ou plaisantons jamais au sujet de notre part du marché ou de l’avantage concurrentiel, et nous évitons
ne serait-ce que l’apparence d’un tel comportement. Contactez le directeur des Ressources humaines afin d’obtenir son
approbation avant de communiquer des informations en vue de distribution ou de discussion lors de réunions d’associations
professionnelles ou de salons commerciaux. Si vous ne comprenez pas clairement ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire
dans de tels contextes, contactez le directeur des Ressources humaines ou la Direction des Affaires juridiques.

Autres références : Politique relative aux porte-parole

Contrôle du commerce
Nous agissons avec intégrité en respectant toutes les lois régissant l’expédition de nos marchandises et de notre technologie à
travers les frontières internationales ou en limitant notre capacité de faire des affaires avec certaines personnes ou sociétés, ou avec
certains pays. Bien que les lois nationales s’appliquent aux endroits où nous avons une présence, comme notre société a son siège
aux États-Unis, les activités des Glatfelter PEOPLE où que ce soit dans le monde peuvent être régies par le droit des États-Unis.
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Si vous participez à des transactions transfrontalières de quelque type que ce soit et si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des exigences ou
des règlements applicables, contactez la Direction des Affaires juridiques.

Contrôle des exportations
Chaque fois que nous déplaçons des marchandises ou envoyons de la technologie à travers des frontières internationales, même à d’autres usines de
Glatfelter, les règlements d’exportation s’appliquent. Certaines exportations nécessitent un permis d’exportation tandis que d’autres sont totalement
interdites en raison de la nature ou de l’emplacement du destinataire prévu.
Bien que la plupart des produits et technologies de Glatfelter ne nécessitent pas de permis, ils nécessitent cependant la communication d’informations
appropriées, complètes et exactes dans le cadre de connaissements, de classifications de produits et de déclarations d’affectation finale de ces produits et
d’utilisation des technologies. Tous les Glatfelter PEOPLE participant à des transferts internationaux de technologies ou au commerce international doivent
comprendre ces exigences.

Sanctions et embargos
Les États-Unis et l’Union européenne ont des listes de personnes et d’organisations avec lesquelles nous ne pouvons pas faire des affaires, en général parce
qu’elles sont impliquées dans des activités de prolifération des armes nucléaires, de terrorisme ou de commerce international de stupéfiants. Il y a aussi des
embargos, qui sont des restrictions quant aux relations commerciales avec certains pays ou régimes faisant l’objet de sanctions politiques. Il est important
de se tenir au courant des embargos et des sanctions étant donné qu’ils changent fréquemment.

Boycotts
Un boycott est une tentative visant à nuire à un pays ou à le punir en faisant obstacle à son commerce. Nous ne soutenons pas les boycotts qui ne sont pas
autorisés par nos propres gouvernements et nous ne fournissons pas d’informations aux personnes ou organisations qui les soutiennent.
Si vous recevez une demande d’informations en liaison avec un boycott, signalez-la immédiatement à la Direction des Affaires juridiques.

Autres références : Politique de conformité pour les importations-exportations, Politique relative à la lutte contre la corruption, Procédure d’importationexportation pour les pays à risque élevé, Politique relative aux porte-parole et procédures d’importation-exportation et de sécurité de la chaine
d’approvisionnement pour des unités opérationnelles spécifiques
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Respect mutuel
Nous nous traitons les uns les autres avec honnêteté et respect. Nous reconnaissons que les
efforts de nos employés ont rendu possible ce que nous avons accompli et rendront possible ce
que nous accomplirons. Nous nous efforcerons de vous proposer des défis enrichissants à relever
ainsi que des opportunités de promotion.

Diversité et égalité d’accès à l’emploi
Glatfelter est une société d’envergure mondiale et nous nous efforçons de recruter, d’embaucher et de fidéliser les meilleures
personnes possibles pour soutenir les marchés et les consommateurs que nous servons. La diversité des expériences, des
perspectives et des origines des Glatfelter PEOPLE élargit la base de compétences, de connaissances et de capacités interculturelles
de la Société, ce qui procure à celle-ci un avantage soutenu face à la concurrence. Le principe de respect mutuel nous oblige à
comprendre et à apprécier une telle diversité au sein de notre Société.
Toutes nos décisions relatives à l’emploi, y compris à l’embauche, au développement des carrières, aux promotions et à la discipline,
sont basées sur les mérites des employés individuels et sur les besoins de la Société. Tous les employés de Glatfelter et candidats à
l’emploi chez Glatfelter ont droit au bénéfice de l’égalité d’accès à l’emploi, sans tenir compte des caractéristiques suivantes :
•

race

•

couleur de la peau

•

religion

•

origine nationale

•

ascendance

•

sexe, identité sexuelle ou expression de genre

•

orientation sexuelle

•

âge

•

handicap physique ou mentale

•

statut d’ancien combattant ou militaire

•

autres caractéristiques protégées

Si vous constatez de la discrimination, exprimez-vous à ce sujet. Nos Valeurs fondamentales de respect mutuel et d’intégrité
nous guident, et nous devons faire entendre notre voix pour notre propre compte comme pour celui de nos collègues. Signalez
immédiatement toute discrimination aux personnes et en suivant les procédures indiquées dans ce Code. Nous interdisons
strictement toutes représailles contre toute personne signalant de la discrimination en toute bonne foi.

WAutres références : Politique relative à l’égalité d’accès à l’emploi, et programme d’action affirmative et de non-discrimination
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Harcèlement et intimidation
Les Glatfelter PEOPLE se traitent les uns les autres avec respect, créant ainsi un environnement de travail sûr, positif et professionnel. Nous ne faisons ni ne tolérons pas de
harcèlement, de discrimination, d’intimidation ou d’autre comportement inapproprié, et nous évitons toute conduite qui affecterait négativement l’environnement professionnel
ou que certaines personnes pourraient juger insultante, intimidante ou dégradante. Nous montrons du respect à nos supérieurs hiérarchiques, collègues, fournisseurs, clients et
contractants, et nous nous attendons à un comportement similaire en retour.
Le harcèlement est un discours, un comportement ou une conduite qui crée un environnement intimidant, hostile ou insultant, ou qui affecte négativement les opportunités
de promotion ou la performance d’une personne. Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement basée sur le sexe ou le genre d’une personne qui inclut des conduites
très variées. L’intimidation consiste à humilier, rabaisser, menacer ou traiter abusivement une personne quand une telle conduite crée un environnement de travail hostile ou
insultant, ou qui affecte négativement les opportunités de promotion ou la performance d’une personne.

Quelques exemples
de harcèlement

Quelques exemples de
harcèlement sexuel

• Insultes, offenses, et toutes autres remarques
désobligeantes

• Avances, propositions ou commentaires sexuels
indésirables

• Plaisanteries inappropriées, qu’elles soient sous
forme écrite, verbale ou électronique

• Offre d’un avantage en matière de carrière
en échange de faveurs sexuelles, ou menace
d’actions négatives en matière de carrière si la
personne refuse de s’engager dans une activité
sexuelle

• Menaces, intimidation ou autre comportement
menaçant
• Autre conduite abusive en parole, geste ou
regard inadéquat

Quelques exemples
d’intimidation
• Comportement agressif
• Taquineries ou plaisanteries de mauvais goût
• Fait d’inciter quelqu’un à se comporter de
façon inappropriée

• Regards concupiscents, gestes sexuels
obscènes ou présentation d’images ou d’objets  
sexuellement suggestifs
• Commentaires sexuellement imagés ou
dégradants
• Lettres, notes ou invitations suggestives ou
obscènes
• Comportement physique consistant en
attouchements, agressions, obstructions ou
limitation des mouvements

Code de Conduite Professionnel Glatfelter
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Comment nous traitons le harcèlement, l’intimidation et autres comportements inappropriés
Nous évitons toutes les formes de harcèlement, d’intimidation et d’autres comportements inappropriés en étant toujours respectueux et professionnels. Le
concept de respect mutuel signifie que nous nous mettons à la place de la personne visée par un certain comportement. La perception de cette personne est plus
importante que l’intention de la personne engagée dans cette conduite.
Quand ils observent du harcèlement, de l’intimidation ou tout autre comportement inapproprié, les Glatfelter PEOPLE se font entendre. Si le comportement en
question n’est pas grave, ils peuvent en faire état directement à la personne responsable. Cependant, si ce comportement est grave, ou s’il continue après que le
problème a été mentionné, nous devons le porter à l’attention de nos chefs de service, des Ressources humaines, de la Direction des Affaires juridiques ou de la
responsable de la conformité.
Autres références : Politique relative à la lutte contre le harcèlement

Confidentialité des données
La collecte d’informations personnelles sur les employés, les candidats à l’emploi, les clients et certaines autres personnes est une partie nécessaire de la gestion
de la Société. Nous recueillons les informations personnelles d’une façon appropriée, nous les gardons en lieu sûr et nous ne les divulguons que dans la mesure
où cela est requis pour faire notre travail, en respectant la loi et nos politiques. Nous ne discutons pas et ne divulguons pas des informations personnelles
recueillies par des Glatfelter PEOPLE ou à leur sujet pour de quelconques autres raisons. Nous ne donnons pas accès aux informations personnelles à d’autres
employés à moins qu’ils n’en aient besoin pour faire leur travail.
Beaucoup d’entre nous avons des postes qui exigent que nous constituions ou entretenions des dossiers contenant des données personnelles ou sensibles
sur d’autres personnes, y compris leurs coordonnées, leurs détails bancaires, des informations sur leur salaire et leurs avantages sociaux, les comptes rendus
d’évaluation de leur performance, les communications en matière disciplinaire et les feuilles de présence. Nous avons confiance les uns en les autres pour les
constituer et les entretenir dans la confidentialité la plus stricte.
Les dossiers individuels des employés de la Société sont confidentiels et appartiennent exclusivement à Glatfelter. Ils ne seront communiqués à des employés
actuels, à d’anciens employés ou à des tiers que si la loi l’exige.
Autres références : Politique européenne de confidentialité relative à la sphère de sécurité pour les renseignements sur les clients, Politique européenne de confidentialité
relative à la sphère de sécurité pour les renseignements sur les employés, Politique relative à la confidentialité et la protection des données personnelles, et Politique relative à
la protection des informations personnelles (Canada)

Sécurité et santé des employés
La santé et la sécurité sont intégrés dans nos Valeurs fondamentales d’intégrité et de responsabilité sociale, et elles constituent la responsabilité de tout le monde.
Chaque jour sans accident est notre mission en matière de sécurité. Nous honorons notre engagement de sécurité, et nous appliquons nos Valeurs fondamentales
en nous conformant à toutes les règles et à tous les règlements de sécurité, et en élaborant des normes et programmes de sécurité propres à la Société, ainsi
qu’en administrant la formation nécessaire aux employés.
Aucune tâche n’est tellement urgente qu’elle justifierait de compromettre la santé ou la sécurité de nos employés pour l’exécuter dans certains délais. Personne
chez Glatfelter n’est autorisé à mettre en danger la santé ou la sécurité de collègues ou de quelconques autres personnes pour quelque raison que ce soit.
Nous transmettons dans les meilleurs délais des rapports exacts sur les blessures affectant des employés et sur tous autres incidents qui menacent le public
ou l’environnement. Si vous voyez quelque chose qui, selon vous, constitue une menace pour votre santé ou votre sécurité, ou pour la santé ou la sécurité de
quelqu’un d’autre, faites entendre votre voix. Contactez votre supérieur hiérarchique, le Département des Ressources humaines ou votre coordinateur local de la
sécurité, ou utilisez la ligne téléphonique confidentielle sur l’intégrité.
Autres références : Politique relative à la santé et la sécurité dans le monde entier
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Un lieu de travail sans drogues ni alcool
Les Glatfelter PEOPLE savent que les drogues et l’alcool sont incompatibles avec un lieu de travail productif et sans danger. Nous
n’arrivons pas au travail dans un état d’ébriété, ou sous l’influence de drogues ou de toute autre substance pouvant affecter
notre performance ou notre sécurité sur le lieu de travail. Nous n’avons sur nous, ne gardons ou ne consommons pas d’alcool
ou de drogues où que ce soit dans les locaux de la Société. L’utilisation appropriée de médicaments en vente libre ou vendus sur
ordonnance médicale est autorisée à condition qu’elle n’affecte pas votre capacité de travailler efficacement et en toute sécurité.
Sous réserve des dispositions du droit applicable, de la Politique relative à l’abus de substances et de toutes conventions collectives
ou ententes avec un comité d’entreprise applicables, il vous sera peut-être demandé de vous soumettre à un test de dépistage de
substances illégales ou d’abus de substances à la discrétion de la Société. Si les résultats sont positifs, des mesures disciplinaires
pourront alors être prises.

Autres références : Politique relative à l’abus de substances et conventions collectives locales applicables ou accords avec les
comités d’entreprise

Sollicitation et distribution de documents sur le lieu de travail
Nous nous efforçons de fournir et de maintenir un environnement professionnel caractérisé par un respect mutuel et par l’absence
de distractions inutiles. Pour prévenir toutes les interruptions superflues et les sources d’irritation, nous interdisons la distribution
aussi bien physique qu’électronique de documents extérieurs sur le lieu de travail, ainsi que toute sollicitation ou distribution
de tels documents pendant les horaires de travail des employés, lorsque nous sommes engagés dans notre travail et nous nous
acquittons de nos responsabilités. Toute sollicitation ou distribution de quelconques matériels par des personnes qui ne sont pas
des employés de la Société dans les locaux de la Société est toujours interdite. Même si Glatfelter a approuvé la sollicitation, nos
Valeurs fondamentales nous obligent à faire preuve de respect mutuel et à ne pas causer de distractions pouvant perturber le
travail des autres employés.
Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme interdisant aux employés de discuter des conditions et
modalités de leur emploi.

Autres références : Procédure de don aux organisations caritatives et Politique relative à la lutte contre la corruption
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Orientation client
Nous sommes dédiés à comprendre et anticiper les besoins de nos clients, et à les aider à
atteindre leurs propres objectifs commerciaux.

Qualité et sécurité des produits
Le maintien de notre orientation client se traduit par la fabrication de produits de qualité qui sont sans danger, qui sont conformes
aux lois et règlements applicables, et qui respectent ou surpassent les spécifications des produits et les autres normes de la Société.
Nous suivons toutes les procédures d’assurance qualité et nous respectons toutes les normes de sécurité applicables à la fabrication
et à la production de nos produits, ainsi qu’à la maintenance et l’utilisation de nos locaux, de nos équipements et de nos matériels.
Nous n’effectuons pas de changements non autorisés des procédures pour gagner du temps, et nous ne prenons pas de risques.
Il incombe à chacun de nous de comprendre et d’appliquer toutes les procédures d’assurance qualité et toutes les normes de
sécurité en liaison avec notre travail. Si vous remarquez que certaines procédures ou normes ne sont pas respectées, ou si vous avez
toute autre cause de préoccupation quant à la qualité de nos produits, faites entendre votre voix. Signalez immédiatement toute
préoccupation concernant la sécurité de notre personnel ou d’autres personnes.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la direction de l’usine afin de mieux connaître les politiques, procédures et spécifications
relatives à chaque usine et à chaque produit.

Un marketing honnête et éthique
Les Glatfelter PEOPLE font face à la concurrence et remportent des succès grâce à la réputation d’intégrité qu’ils ont acquise et
préservée.
•

Nous commercialisons et vendons nos produits sur la base de leurs mérites, et non en dénigrant nos concurrents ou
leurs produits.

•

Nous ne recueillons ni ne cherchons à recueillir de quelconques informations confidentielles de nos concurrents par
le biais leurs employés actuels, de leurs anciens employés, de leurs clients, de leurs fournisseurs ou de qui que ce soit
d’autre.

•

Nous ne profitons pas d’informations pour lesquelles nous n’avons aucun droit légal ou éthique.

•

Nous ne falsifions pas les faits de façon à obtenir un avantage sur nos concurrents.

•

Lorsque nous sommes engagés dans des discussions avec des personnes extérieures à la Société, nous ne faisons pas
de commentaires sur des rumeurs ou des spéculations concernant des concurrents.

Il arrive que des informations confidentielles soient divulguées accidentellement. Nous nous efforçons d’éviter de telles situations. Si
nous recevons des informations de façon inappropriée ou si nous tombons par hasard sur des informations appartenant à quelqu’un
d’autre, nous contactons immédiatement la Direction des Affaires juridiques pour lui demander conseil.
Autres références : Lettre relative aux rumeurs sur le marché et l’industrie, Politique européenne de confidentialité relative à la sphère de
sécurité pour les renseignements sur les clients, Politique relative à la protection des droits de propriété intellectuelle, et Politique relative à la
confidentialité et la protection des données personnelles
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Responsabilité environnementale
Nous habilitons les employés à assumer personnellement la responsabilité des problèmes
environnementaux qui surviennent sur le lieu de travail. Nous nous efforçons d’empêcher
la pollution en utilisant les ressources naturelles efficacement, en réduisant les déchets, en
encourageant le recyclage et la réutilisation, et en réduisant l’impact de nos opérations sur
l’environnement, le tout dans le but de promouvoir la durabilité environnementale dans le
monde entier pour le bénéfice des futures générations.
Les Glatfelter PEOPLE sont conscients de l’impact de leurs opérations sur l’environnement. Nous démontrons notre responsabilité
environnementale en nous efforçant continuellement de réduire l’impact de nos opérations sur l’environnement et en renforçant
la durabilité environnementale dans les communautés dans lesquelles sont établies nos usines, ainsi qu’à l’extérieur de nos
communautés.
Nous nous sommes engagés à nous conformer aux lois et règlements sur l’environnement, et à respecter les autorisations
spécifiquement afférentes à nos activités, et nous encourageons nos usines à obtenir des certifications de tiers applicables
à l’environnement, à l’énergie et aux normes de gestion forestière durable. Une gestion forestière durable et une agriculture
responsable sont essentielles pour nous permettre de répondre aux besoins de nos clients en produits aujourd’hui et pour assurer
la préservation de ressources en fibres viables pour nos opérations à l’avenir.
Nous devons faire entendre notre voix si nous observons une menace grave de quelque nature que ce soit pouvant affecter le
fonctionnement de nos systèmes de gestion environnementale ou risquant de nuire à la Société. Pour signaler une menace
pouvant affecter l’environnement, contactez le coordinateur environnemental approprié dans votre usine. Nous vous encourageons
également à échanger des idées avec nous quant aux façons d’améliorer notre empreinte environnementale.
Autres références : Engagement de Glatfelter en matière de durabilité, Brochure relative à la durabilité, Politique de gestion
forestière durable (SPBU), et politiques environnementales des unités opérationnelles individuelles

Glatfelter a réduit son
empreinte environnementale
en
• utilisant l’énergie plus efficacement
• conservant, recyclant et optimisant
l’emploi des fibres
• développant des produits écologiques
en utilisant de nouvelles sources de
fibres
• mettant en œuvre des processus de
nettoyage plus propres
• traitant et réaffectant les déchets et
les produits chimiques utilisés
• minimisant les effluents et
maximisant la réutilisation de l’eau
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Responsabilité sociale
Nous reconnaissons notre responsabilité de contribuer à l’amélioration des communautés dans
lesquelles nous travaillons et du monde dans lequel nous vivons.

Droits de la personne
Glatfelter respecte les droits fondamentaux de tous les êtres humains et s’engage à les protéger dans le monde entier. Nous
reconnaissons les principes internationaux des droits de la personne tels qu’ils sont exprimés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations Unies et par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
La pratique de la responsabilité sociale signifie le respect des droits de la personne dans le cadre de la conduite de nos affaires.
Glatfelter s’engage à fournir des conditions de travail en toute sécurité et ne nuisant pas à la santé. Nous nous conformons à toutes
les lois sociales applicables partout où nous avons une présence, et nous respectons les droits et la liberté d’association et de
négociation collective de nos employés. Nous nous attendons également à ce que nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux
respectent les droits de la personne.

Travail des enfants et travail forcé
Nous assumons notre responsabilité sociale en refusant de nous engager dans l’emploi illégal ou l’exploitation des enfants dans
le cadre du travail ou dans l’utilisation de personnes qui sont forcées à travailler, et nous ne tolérons pas de telles pratiques. Nous
n’employons dans nos usines aucune personne âgée de moins de 15 ans, ou toute personne ayant moins de l’âge fixé localement
pour la fin de la scolarité obligatoire. Nous n’employons aucune personne qui est forcée à travailler contre son gré ou qui risquerait
des sanctions si elle ne travaillait pas.
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs et contractants respectent les mêmes normes et nous les encourageons à exiger le
respect des mêmes normes par leurs propres fournisseurs et contractants.

Autres références : Déclaration de principe sur le travail des enfants et le travail forcé, Politique de conformité pour les
importations-exportations, et procédures d’importation-exportation et de sécurité de la Supply Chain pour des unités
opérationnelles spécifiques

Contributions politiques et expressions publiques
Les Glatfelter PEOPLE sont encouragés à jouer un rôle actif dans la vie civique et politique de leurs communautés. Lorsque nous le
faisons, nous expliquons toujours très clairement que nous parlons, agissons ou subventionnons une campagne en notre nom et
non en celui de la Société.

22

FAIRE LES BONS CHOIX POUR RÉUSSIR

Agir avec intégrité signifie que nous ne faisons jamais personnellement de contributions politiques directement ou indirectement avec des fonds ou des
ressources de la Société, même si de telles contributions sont légales. Contactez le directeur des Ressources humaines pour obtenir son approbation avant
de faire ce qui suit :
•

donner ou utiliser des fonds, ressources ou actifs de la Société à des fins politiques ou pour influencer des politiques publiques

•

accueillir un élu ou un candidat à des élections dans les locaux de la Société

•

exprimer une opinion sur un sujet politique ou sur une politique publique au nom de Glatfelter

Autres références : Politique de lutte contre la corruption et Politique relative aux conflits d’intérêts

Mutual Respect

Soutien de nos communautés
Les Glatfelter PEOPLE assument leur responsabilité sociale en faisant du travail bénévole et en participant à des activités caritatives de façons qui respectent les
dispositions du présent Code. Nous pouvons également faire des dons à des organisations caritatives. Cependant, nous le faisons sans en attendre de bénéfices
commerciaux pour Glatfelter.
Si vous souhaitez participer à des activités caritatives pendant vos horaires de travail pour la Société ou en utilisant des actifs de la Société, contactez les
Ressources humaines. Pour maximiser l’impact des contributions caritatives de la Société et assurer une norme uniforme et appropriée pour les bénéficiaires, les
dons directs de fonds de la Société nécessitent l’approbation préalable du Département central des Ressources humaines de la Société.

Autres références : Procédure de don aux organisations caritatives
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Mini-guide pour vous aider à faire
les bons choix pour réussir
DÉFINISSEZ
le problème réel qui a
besoin d’être résolu.

Nos Valeurs fondamentales sont la base des choix que les Glatfelter PEOPLE font tous les jours, mais comment
et où s’intègrent-elles au processus de prise de décisions efficaces ?
Voici un modèle que toute personne ou équipe confrontée à la prise d’une décision complexe peut utiliser.

DÉFINISSEZ le problème réel qui a besoin d’être résolu.
•

•Comment vos collègues occupant d’autres postes ou travaillant dans d’autres départements de Glatfelter voient-ils le
problème ?

•

Le problème a-t-il un impact sur les clients, les fournisseurs, les communautés ou d’autres parties prenantes, et, le cas
échéant, comment décririez-vous le problème ?

La façon dont vous voyez le problème limitera la façon dont vous verrez une solution. Tenez compte de différents points de vue.

ÉNUMÉREZ
toutes les solutions ou
réponses possibles pour le
problème.

ÉNUMÉREZ toutes les solutions ou réponses possibles pour le problème.
•

Recueillez des informations et tournez-vous vers des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la Société pour leur
demander conseil. Il est possible que certaines de ces personnes aient résolu ce problème ou un problème similaire
avant vous.

•

La réflexion collective est une des clés de l’innovation. Une idée incomplète ou insuffisamment concrète peut en faire
venir une autre qui se révélera être le meilleur choix.

ÉVALUEZ toutes les solutions ou réponses possibles.

ÉVALUEZ
toutes les solutions ou
réponses possibles.

•

La solution ou la réponse est-elle légale ?

•

Existe-t-il une disposition du Code ou des politiques de Glatfelter qui encourage ou interdit cette solution ou cette
réponse ?

•

Cette solution renforce-t-elle l’application de l’une nos Valeurs fondamentales ou en dévie-t-elle ?

Les solutions qui ne sont pas conformes à nos Valeurs fondamentales ou qui sont interdites par ce Code ou par loi ne sont pas la
bonne réponse. Si vous ne pouvez pas répondre aux questions ci-dessus pour chaque solution viable, consultez la Direction des
Affaires juridiques.

FAITES UN CHOIX basé sur les meilleures valeurs possibles et prenez une décision.

FAITES UN CHOIX
basé sur les meilleures
valeurs possibles et
prenez une décision.
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•

Vous voudrez peut-être discuter du processus de votre prise de décision ou des autres solutions possibles avec d’autres
personnes concernées, avec votre supérieur hiérarchique ou avec la Direction des Affaires juridiques.

•

Lorsque vous aurez fait votre choix, tenez-vous à ce choix et mettez-le en œuvre.

CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE DE GLATFELTER
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Comment se faire entendre
Nous mettons à votre disposition les options suivantes pour permettre aux Glatfelter PEOPLE de signaler des préoccupations ou de poser des questions.
1.

La Ligne téléphonique sur l’intégrité
La Ligne téléphonique sur l’intégrité constitue une façon anonyme et confidentielle pour signaler une préoccupation. L’appel est gratuit et des
opérateurs sont prêts à répondre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans de multiples langues.
Pour utiliser la Ligne téléphonique sur l’intégrité, téléphonez simplement au numéro approprié ci-dessous. La Ligne téléphonique sur l’intégrité est
gérée par un prestataire de services indépendant et les appels ne sont ni enregistrés, ni retracés.
Le centre de gestion de la Ligne téléphonique sur l’intégrité informera de votre appel un membre du personnel de Glatfelter chargé de la conformité. Un
numéro de référence vous sera communiqué et il vous sera demandé de rappeler à un certain moment pour vous renseigner sur l’état d’avancement du
processus ou pour prendre connaissance de la résolution possible du problème.

Accusé de réception du Code de déontologie professionnelle
IJe soussigné(e), __________________________________________, ai reçu Faire les bons choix pour réussir : Le Code de déontologie professionnelle
de Glatfelter, dans sa version la plus récente [
]. Je l’ai lu, je l’ai compris et j’ai eu la possibilité de poser des questions à son sujet. Je m’engage à en respecter
les principes. Sous réserve du droit applicable, de mon contrat de travail (le cas échéant) et de toute convention collective ou entente avec un comité d’entreprise pertinent, je
comprends que si je ne respecte pas le Code je risque de faire l’objet de mesures disciplinaires.*

2.

Pays

Numéro de téléphone

Accès par téléphone mobile ?

Langues prises en charge

Canada

800-346-1676

Oui

Français, anglais, allemand, espagnol, russe

Chine

10-800-110-0545
ou
10-800-711-0564

Non

Cantonais, mandarin, anglais

Costa Rica

0-800-011-4114
(anglais): 800-225-5288
(Espagnol): 800-228-8288
Code d’accès: 800-346-1676

Limité

Espagnol, anglais

France

0800-91-1518

Oui

Français, anglais

Allemagne

0800-082-5050

Non

Allemand, anglais

Philippines

1-800-1-111-0100

Limité

Tagalog, anglais

Russie

9 8 10 1 800-346-1676

Limité

Russe, anglais, français, espagnol, allemand

Royaume-Uni

0800-587-1477

Oui

Anglais

États-Unis

800-346-1676

Oui

Anglais, français, allemand, espagnol, russe

Responsable de la conformité / Direction des Affaires juridiques
Par e-mail à GeneralCounsel@glatfelter.com
Par téléphone au + 01 717-225-2066 (depuis tout pays autre que les États-Unis, composez l’indicatif pays approprié)

Signature : ________________________________________		

3.

Président du Comité d’audit du Conseil d’administration
Par e-mail à Audit_Committee_Chair@glatfelter.com

Date: __________________
4.

Tout cadre supérieur du Département des Ressources humaines

5.

Votre supérieur hiérarchique ou votre chef de service

* Cet accusé de réception doit être signé, daté et remis à votre supérieur hiérarchique ou à votre contact chez Glatfelter
au plus tard cinq (5) jours ouvrés après votre réception du Code de déontologie professionnelle.
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