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I. Politique 
 
Tous les employés, agents et consultants de la Société doivent s’engager à être fidèles à la 
Société et à ses actionnaires, notamment dans la prise de décision concernant la Société et 
ses activités en fonction de ce qui est dans le meilleur intérêt de la Société, sans tenir 
compte d’un quelconque intérêt de l’employé ou d’un tiers. En conséquence, les principes 
de la Société prévoient que les employés, agents et toutes autres personnes agissant au 
nom de la Société sont obligés de s’abstenir de s'engager dans une conduite ou une 
transaction qui entraînerait ou qui pourrait entraîner un conflit d’intérêts entre la Société et 
l’employé concerné. Pour respecter la présente politique dans son intégralité, les employés 
ne doivent pas seulement éviter des conflits d’intérêts réels, mais également prévenir tout 
conflit d’intérêts apparent, celui-ci pouvant nuire tout autant à la réputation de la Société et 
engager sa responsabilité, ainsi que celle de l’employé. Les conflits d’intérêts réels ou 
potentiels entre les intérêts de la Société et ceux portant sur de quelconques activités 
financières, commerciales ou autres d’un employé ou d’un agent doivent être signalés dans 
les meilleurs délais au Département des affaires juridiques de la Société par le biais du 
formulaire joint aux présentes. 
 
Les conflits d’intérêts peuvent se présenter sous de nombreuses formes, et aucune politique 
ne pourra dresser une liste exhaustive de tous les cas éventuels pouvant donner lieu à un 
conflit d’intérêts. À titre de référence et pour aider les employés à mieux identifier les 
situations propices à ce type de conflits, la présente Politique contient plusieurs exemples 
de situations courantes dans lesquelles des conflits sont survenus ou peuvent survenir. Les 
exemples contenus dans la présente Politique ne constituent pas une liste exhaustive et il 
est recommandé aux employés, aux agents ou à toute autre personne agissant pour le 
compte de la Société de contacter le responsable de la conformité, le Département des 
ressources humaines ou le Département des affaires juridiques de la Société en cas de 
questions relatives à la présente Politique ou à son objet. 
 
II. Membres de la famille 

 
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsqu’un employé ou un membre de la famille d’un 
employé détient une participation ou un intéressement dans une entreprise faisant des 
affaires, ou pouvant chercher à faire des affaires avec la Société ou pouvant être un 
concurrent de celle-ci. Aux fins de la présente Politique, les « membres de la famille » 
incluent également les personnes vivant dans le même foyer que l’employé. 
 
 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools%2C%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/01C%20-%20Formulaire%20de%20divulgation%20de%20conflits%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAts.docx?Web=1
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III. Emploi extérieur et autres activités extérieures 
 
La norme de fidélité de Glatfelter pour ses employés et agents est particulièrement élevée. 
Les employés doivent demander l’approbation de la Société avant de conduire des activités 
extérieures, de s’installer à leur compte, d'entrer en possession d'intérêts financiers, ou 
d'avoir des postes ou des relations qui pourraient créer un conflit d'intérêts réel ou potentiel 
avec les activités ou la performance de la Société. Toute approbation de la Société 
concernant les activités extérieures d’un employé, ses intérêts financiers ou ses relations 
est subordonnée et soumise à la possibilité de retrait de la Société, à quelque moment que 
ce soit, si la nature des intérêts extérieurs de l’employé ou l’étendue de ceux-ci devait 
changer. Par conséquent, il incombe à chaque employé de tenir la Société régulièrement 
informée de l’implication de l’employé dans une activité extérieure quelconque qui pourrait 
donner lieu à un conflit d’intérêts avec la Société.  
 
Un employé doit informer son supérieur hiérarchique et contacter le responsable local des 
ressources humaines avant d’accepter un emploi ou un poste de leader au sein d’une 
quelconque autre organisation ou entreprise pouvant faire des affaires, ou pouvant chercher 
à faire des affaires, avec la Société ou pouvant être un concurrent de celle-ci. 
 
IV. Participation dans d’autres entreprises 

 
Les employés et les membres de leur famille ne peuvent pas, directement ou indirectement, 
avoir un intérêt financier significatif dans une quelconque entité commerciale pouvant faire 
des affaires, ou pouvant chercher à faire des affaires avec la Société ou pouvant être un 
concurrent de celle-ci (p. ex., concurrents, fournisseurs ou clients). Les employés et leurs 
conjoint(e)s sont autorisés à détenir un intérêt significatif dans des sociétés ouvertes à 
hauteur de cinq pour cent (5 %) ou moins dans une quelconque catégorie de titres en 
circulation d’une entreprise commerciale ou d’une société par actions. 
 
V. Informations privilégiées 

 
Les employés et agents de la Société qui ont accès à des informations ne relevant pas du 
domaine public et concernant la Société dans le cadre de leur travail ne sont pas autorisés 
à utiliser ou à partager de telles informations avec une quelconque personne à des fins de 
négociation de titres. Les informations ne relevant pas du domaine public et ne devant être 
ni utilisées ni divulguées (« privilégiées ») incluent les informations concernant des 
acquisitions, dessaisissements, fermetures d’usines et nouveaux produits ou procédés 
potentiels, ou concernant les ressources et résultats financiers de la Société tels que les 
recettes ou gains. 
 
VI. Consultants et agents 
 
Dès qu’il devient nécessaire d’engager les services d’une personne physique ou morale en 
vue de représenter la Société ou de servir de consultant pour le compte de celle-ci, des 
précautions particulières doivent être prises pour veiller à ce qu’aucun conflit d’intérêts 
  
n’existe entre la Société et ladite personne physique ou morale dont les services doivent 
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être engagés. Les employés doivent également s’assurer que les consultants et agents 
extérieurs de la Société ont une bonne réputation et sont qualifiés. Les accords conclus 
avec les consultants ou agents doivent être rédigés par écrit. Aucun employé ne pourra agir 
d’une quelconque manière indirecte, par le biais d’un agent, qui serait interdite par la 
présente Politique ou par toute autre politique de la Société s'il désirait agir de la sorte d’une 
manière directe. Les consultants et les agents doivent respecter les mêmes normes que les 
employés de la Société lorsqu’ils conduisent des affaires pour la Société. 
 
VII. Cadeaux, faveurs, invitations à des spectacles ou autres incitations 

 
La Société reconnaît l’importance d’établir et d'entretenir des relations avec ses clients et 
fournisseurs, mais elle reconnaît également le risque de compromettre ou d’apparaître 
comme compromettant nos normes professionnelles lorsqu’un tel établissement de relations 
implique l’échange de cadeaux ou de courtoisies professionnelles. À ce titre, les employés 
doivent se conformer aux directives suivantes lorsqu’ils doivent déterminer le caractère 
approprié d’un cadeau : 
 

a) Offrir des cadeaux 
 

Aucun employé ne devra offrir de cadeau cher ou extravagant (c’est-à-dire, un 
cadeau dont la valeur nominale ou le prix est supérieur à 75,00 $) à de 
quelconques clients, fournisseurs ou prestataires existants ou potentiels. Les 
employés sont autorisés à offrir des cadeaux aux clients, fournisseurs ou 
prestataires existants uniquement dans la mesure où de tels cadeaux sont 
légaux, coutumiers, autrement qu’en espèces, relativement peu coûteux et ne 
sont pas offerts dans l'intention d’influencer le bénéficiaire ou sembler influencer 
des décisions professionnelles. Les cadeaux ne doivent pas non plus aller à 
l’encontre de la politique de l’employeur du bénéficiaire ou de toute 
entité/organisation commerciale affiliée. 

 
b) Recevoir des cadeaux 
 

Les employés peuvent accepter de recevoir des cadeaux occasionnels de la part 
d’un client, fournisseur ou prestataire existant ou potentiel si (i) leur valeur ne 
dépasse pas soixante-quinze dollars (75,00 $), (ii) s’ils sont légaux, s’ils ne sont 
pas en espèces et s’ils ne sont pas sollicités, (iii) et s’ils sont ne sont pas donnés 
dans l’intention d’influencer de manière inappropriée, ou d’une manière qui 
pourrait être raisonnablement perçue comme visant à influencer de manière 
inappropriée, une décision professionnelle de Glatfelter portant sur la personne 
offrant le ou les cadeaux. 

 
La Société anticipe le fait qu’il pourrait être à peu près impossible ou 
extrêmement gênant de refuser un cadeau pour un employé de la Société. Dans 
de tels cas, et si la valeur du cadeau est supérieure à la valeur nominale, 
l’employé est autorisé à accepter le cadeau au nom de la Société. Toutefois, 
l’employé qui reçoit un tel cadeau doit signaler son acceptation dudit cadeau au 
Département des affaires juridiques en utilisant le formulaire prévu à cet effet  

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02C%20-%20Formulaire%20de%20divulgation%20de%20cadeau(x).docx
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(Gift Disclosure Form) joint à la fin de la présente politique. 
 
 

c) Repas et invitations à des spectacles 
 
La Société est consciente du fait que les employés sont susceptibles de recevoir 
ou de proposer, dans le cadre de leurs fonctions, des traitements de faveur dans 
le but de consolider les objectifs professionnels de la Société. Le fait d’offrir et de 
recevoir des repas et des invitations à des spectacles est considéré comme 
approprié dans ce contexte, à condition que le repas ou l'invitation à un spectacle 
(i) soit offert ou reçu dans le cadre d'une relation professionnelle légitime ; (ii) 
découle d’une discussion ou d’un événement pédagogique ou professionnel ; (iii) 
soit légal ; et (iv) ne soit ni extravagant ni excessif de telle sorte qu’il pourrait être 
perçu comme créant un conflit d’intérêts ou comme influençant une décision 
professionnelle d’une manière inappropriée. 
 
De la même manière qu’avec les dépenses de la Société, ou les repas ou 
invitations à des spectacles offerts par la Société, il est attendu des employés 
qu’ils fassent preuve de prudence et de bon sens lorsqu’ils encourent, examinent 
ou approuvent de telles dépenses sur la base de leur jugement raisonnable, des 
bénéfices pour la Société et des contraintes budgétaires associées. 
 
En règle générale, des cadeaux, faveurs et invitations à des spectacles peuvent 
être offerts ou reçus si : 
 

 ils s’alignent sur les pratiques professionnelles habituelles ; 
 

 leur valeur n’est pas excessive et ils ne peuvent être interprétés comme 
un pot-de-vin ou un dessous-de-table, ou comme offerts dans l’intention 
d'influencer le bénéficiaire ou comme donnant l’impression d’avoir été 
offerts dans un tel but ; 

 

 ils ne sont pas offerts en violation de quelconques lois applicables, 
normes éthiques ou politiques de l’employeur du bénéficiaire ou de 
l’entité/organisation commerciale affiliée ; et 

 

 ils ne sont pas susceptibles d’embarrasser la Société ou l’employé si de 
tels cadeaux sont divulgués au public. 

 
Il est difficile de définir ce qui est excessif ou non en terme de valeur. En raison 
du grand nombre de situations pouvant survenir, certains cadeaux ou certaines 
faveurs ayant une valeur monétaire moindre peuvent être considérés comme 
ayant une valeur excessive, tandis que d’autres ne le seront pas. En règle 
générale, un employé ne peut accepter de la part d’un client, fournisseur ou 
prestataire existant ou potentiel, ou offrir à un tel client, fournisseur ou prestataire 
existant ou potentiel de quelconques cadeaux qui, pris individuellement ou sur un 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools%2C%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02C%20-%20Formulaire%20de%20divulgation%20de%20cadeau(x).docx?Web=1


 
TITRE DU DOCUMENT : 

Conflits d’intérêts 

PROPRIÉTAIRE DU DOCUMENT : 

Jill L. Urey – Assistant General Counsel & Chief 
Compliance Officer 

DATE DE PRISE D’EFFET : 

11 sept. 2016 

 

         Document à jour au moment de son impression. 
Consulter Glatfelter Business System pour trouver la version la plus récente. 

   
  Page 5 sur 9 

ensemble de cadeaux offerts ou acceptés pendant une période de 12 mois, ont 
une valeur supérieure à soixante-quinze dollars (75,00 $). Les employés doivent 
signaler, dans les meilleurs délais, tous les cadeaux qui pourraient violer la 
présente Politique au Département des affaires juridiques en utilisant le 
formulaire prévu à cet effet (Gift Disclosure Form) joint à la fin de la présente 
politique. 
 

d) Récompenses et articles promotionnels 
 
Les récompenses et autres articles promotionnels ne sont pas couverts par la 
présente politique. 
 

VIII. Emploi de proches  
 
En raison du fait que l’emploi de proches (y compris des mutations et promotions) 
peut entraîner des conflits d’intérêts sérieux pouvant porter préjudice à l’efficacité 
opérationnelle, à la sécurité et aux bonnes pratiques professionnelles de la Société, 
l’emploi de proches doit faire l’objet d’une discussion avec le Département des 
ressources humaines et être approuvé par celui-ci sur le lieu de travail prévu pour 
l’embauche. Cependant, en aucun cas un employé ne pourra superviser directement 
un proche. Aux fins de la présente politique, un proche est défini comme : un époux, 
une épouse, un parent, un frère, une sœur, un enfant, une tante, un oncle, un 
cousin, une cousine, une nièce, un neveu, un grand-père, une grand-mère, un petit-
garçon, une petite-fille ou un membre de la belle-famille. Toute personne fiancée ou 
autre personne résidant dans le même foyer que l’employé est également 
considérée comme un « proche » aux fins de la présente politique. 
 
 

IX. À éviter 
        

Ce qui suit est une liste d'exemples de conduites à éviter car elles pourraient créer un 
conflit d’intérêts réel ou suspecté. Cette liste n’est pas destinée à être exhaustive, mais 
elle vise à représenter les types de conduites et de comportements qui doivent être 
évités à tout moment. 
 

 Les relations personnelles avec d’autres employés de la Société dans le cadre 
desquelles de tels employés pourraient recevoir ou procurer un avantage déloyal ou 
un traitement préférentiel, ou un intérêt extérieur, en raison de cette relation. 
 

 Les actions ou relations pouvant entrer en conflit ou sembler entrer en conflit avec 
les responsabilités qui vous incombent dans le cadre de votre travail ou avec les 
intérêts de la Société. 

 

 En dehors des responsabilités d’un employé, tout travail avec une entreprise, ou 
pour le compte de celle-ci, qui serait un concurrent de la Société. 

 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02C%20-%20Formulaire%20de%20divulgation%20de%20cadeau(x).docx
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 Tout intérêt financier, direct ou indirect, ou toute relation financière avec un 
concurrent, un fournisseur ou un client de la Société (sauf autorisation expresse en 
vertu de la présente politique). 

 

 Toute implication dans la prise d’une décision professionnelle de la Société 
impliquant une société qui emploie votre conjoint(e) ou un membre de votre famille. 
Un membre de la famille est défini comme incluant toute personne vivant dans le 
même foyer que l’employé. 

 

 Tout emploi secondaire ou toute relation de consultant affectant votre capacité à 
remplir avec satisfaction les responsabilités qui vous incombent dans le cadre de 
votre travail pour la Société. 

 

 L’utilisation d’informations ne relevant pas du domaine public et appartenant à la 
Société pour votre profit personnel ou à votre avantage, ou pour le profit d’un tiers, 
ou à son avantage, y compris l’achat ou la vente de titres dans une entreprise qui 
intéresse la Société en vue d’une éventuelle acquisition ou d’une vente, ou dans tout 
autre but visant à établir ou à mettre fin à des relations professionnelles avec une 
telle entreprise (à savoir, délit d’initié). 

 

 Tout investissement dans une occasion professionnelle extérieure pour une 
entreprise dans laquelle la Société a un intérêt, sauf dans le cas d’une participation 
insignifiante au capital de sociétés ouvertes, généralement moins de 5 %. 

 

 Toute réception de cadeaux, de paiements ou d’autres bénéfices de la part de 
fournisseurs, de prestataires de services ou de clients désirant faire des affaires 
avec la Société, étant des concurrents de celle-ci ou qui ne respectent pas les 
exigences prévues à la section VII de la présente politique. 

 

 Toute réception d’honoraires personnels en contrepartie de services que vous 
fournissez et qui sont étroitement liés à votre travail pour la Société. Votre supérieur 
hiérarchique doit approuver tous honoraires occasionnels, tels que pour un salon, 
une présentation ou un symposium. 

 

 Toute relation amoureuse avec un autre employé dans le cadre de laquelle : 
 

(1) il existe une relation hiérarchique directe ou indirecte entre les employés ; 
l’expression « relation hiérarchique directe ou indirecte » est définie comme 
une situation dans laquelle un employé exécute les ordres de l’autre ; 
 
il n’existe pas de relation hiérarchique directe entre les employés, mais cette 
relation amoureuse pourrait entraîner une perte de confiance de la part 
d’autres personnes concernant le jugement ou l’objectivité de l'un ou l'autre 
des employés concernés, ou cette relation pourrait embarrasser la Société. 
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(2)  La Société se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires 
appropriées, pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat de travail, en raison 
de l’une des conduites ou l’un de comportements susmentionnés.  

 
Nota : Dans certaines circonstances, des relations amoureuses entre des employés 
pourraient soulever des problèmes de conformité en vertu de la Politique de la Société 
en matière de prévention du harcèlement. 
 

X. Contributions d’ordre politique 
 

Toutes les contributions d’ordre politique, directes ou indirectes, à partir des fonds de la 
Société sont interdites aux États-Unis et à l’étranger, qu’elles soient légales ou non. Les 
fonds de la Société ne peuvent pas être utilisés pour acheter des billets pour des dîners de 
gala ou autres événements de collecte de fonds, pour permettre aux employés de prêter de 
l’argent à des comités ou partis politiques, pour fournir un moyen de transport ou d’autres 
services spéciaux, ou pour apporter toute autre contribution monétaire ou se traduisant en 
services. Les employés peuvent décider d’utiliser leurs fonds personnels pour gérer ce type 
d’intérêts politiques associés à leur vie privée ou professionnelle. Dans tous les cas, il est 
attendu de tous les employés qu’ils se conforment, à tout moment, aux procédures de 
divulgation appropriées et qu’ils respectent le droit applicable pour de tels dons.  

 
XI. Agents publics ou employés 

 
 Glatfelter s’efforce d’éviter autant que possible, dans l’ensemble de ses usines, la 
moindre pratique répréhensible de la part de l’un de ses dirigeants, administrateurs, 
associés et agents, même en apparence, et ce dans le monde entier. En règle générale, le 
droit des États-Unis et des lois similaires dans d’autres pays interdisent de faire, de 
promettre, d’autoriser ou d’offrir quelque faveur que ce soit d’une certaine valeur, 
directement ou indirectement à un agent public au nom de la Société. De telles faveurs 
d’une certaine valeur incluent des repas, des invitations à des spectacles, des cadeaux, des 
gratuités et des produits. L’expression « agent public » inclut les employés d’entités 
contrôlées par un État ou appartenant à celui-ci, des partis politiques, des représentants de 
partis et des candidats à des fonctions politiques. Même les cadeaux symboliques ou 
articles promotionnels (calendriers, stylos, etc.) ne doivent pas être offerts à un agent public 
ou à un employé ou sous-traitant exerçant ses fonctions en vertu d'un contrat avec l'État 
sans l'approbation préalable du Département des affaires juridiques de la Société. En raison 
des différences éventuelles d’un pays à un autre ou d’une localité à une autre entre les lois 
en matière de cadeaux appropriés, les employés et tous les consultants ou agents 
représentant la Société sont vivement incités à se renseigner auprès du Département des 
affaires juridiques en cas de questions concernant des cadeaux impliquant des agents 
publics, des employés ou des sous-traitants. Consulter aussi la Politique de Glatfelter 
relative à la lutte contre la corruption pour plus d’informations et de conseils. 
 
De la même manière, les employés ne peuvent pas accepter de cadeaux de la part d’agents 
publics. Si, dans des circonstances extraordinaires (par exemple, dans le cadre d’un 
protocole diplomatique ou d’une cérémonie de reconnaissance), il est pratiquement 
impossible pour un employé de refuser ou de rendre un cadeau, ledit cadeau doit être remis 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/01C%20-%20Lutte%20contre%20le%20harcelement.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/01C%20-%20Lutte%20contre%20le%20harcelement.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04C%20-%20Politique%20relative%20%C3%A0%20la%20lutte%20contre%20la%20corruption.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04C%20-%20Politique%20relative%20%C3%A0%20la%20lutte%20contre%20la%20corruption.pdf?Web=1
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à la Société dans les meilleurs délais, sans tenir compte de sa valeur ou de sa nature. 
 
Les employés ne doivent pas proposer de pots-de-vin, de commissions excessives ou de 
taxes non autorisées à des agents publics nationaux ou étrangers en vue d’obtenir ou de 
conserver des affaires. La présente politique s’applique même si un paiement est effectué 
entre un citoyen d’un pays à un agent public du même pays dans le cas où un tel paiement 
a toujours été considéré comme une pratique commerciale normale dans ledit pays. 

 
Les employés doivent également tenir à jour des livres comptables qui reflètent avec 
exactitude et précision, dans des détails raisonnables, tous les paiements, dépenses et 
transactions impliquant des agents publics de sorte que la finalité légitime et le montant d'un 
tel paiement apparaissent clairement. Il est interdit de créer une réserve ou une provision de 
fonds ou d’éléments d’actifs non divulgués ou non enregistrés dans les comptes de la 
Société dans quelque but que ce soit. Toutes les saisies erronées, trompeuses ou 
artificielles ne doivent jamais être incorporées aux livres comptables de la Société pour 
quelque raison que ce soit. Il est extrêmement important pour toutes les unités 
opérationnelles et tous les départements de la Société de tenir à jour une documentation 
financière complète et exacte, et il existe des mécanismes internes pour garantir à la 
direction de l’entreprise qu’aucun paiement inapproprié n’est effectué par la Société ou par 
ses filiales étrangères, ou au nom de celles-ci. En cas de question ou d’incertitude en liaison 
avec la détermination du caractère approprié d’une demande d’un agent public étranger (à 
savoir s’il s’agit ou non d’un pot-de-vin ou de frais non justifiés dans le cadre d’une action 
habituelle du gouvernement), les employés doivent contacter le Département des affaires 
juridiques. 
 
 
XII.  Violations 
 

1. À qui signaler les violations. 
 
Si vos observez ou commettez des violations de la présente politique, ces violations 
doivent être signalées dans les meilleurs délais à l’une des personnes/entités suivantes : 
 

a) Votre supérieur hiérarchique ou chef de service 
b) Tout membre de haut niveau ou dirigeant du Département des Ressources 

humaines 
c) Le Département des Affaires juridiques 
d) Le responsable de la conformité par téléphone au +01.717.225.2066 ou par 

courriel à General.Counsel@Glatfelter.com 
e) Le président du Comité d’audit du Conseil d’administration par courriel à 

Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com 
f) Le Service d’assistance téléphonique pour les questions d’intégrité (voir la 

rubrique « Comment se faire entendre » du Code de déontologie professionnelle 
de Glatfelter pour trouver les numéros locaux applicables à votre pays) 

 
2. Conséquences 
 

mailto:General.Counsel@Glatfelter.com
mailto:Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com
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Tout employé violant ou ne respectant pas cette politique pourra faire l’objet de mesures 
disciplinaires de la part de la Société pouvant aller jusqu’au licenciement. De plus, des 
pénalités au pénal comme au civil pourraient être encourues par la Société et ses 
employés et agents en tant que personnes physiques en vertu des diverses lois 
applicables. 
 
 


