Faire les bons
choix pour réussir
LE CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE DE GLATFELTER

© 2021 Glatfelter Corporation

Table des matières
MESSAGES DE PRÉSENTATION

1

Associations professionnelles et événements commerciaux 14

Un message du président-directeur général 1
Un message du responsable de la conformité 2
NOS VALEURS FONDAMENTALES

Contrôle des exportations 14
Sanctions et embargos 14

3

FAIRE LES BONS CHOIX POUR RÉUSSIR

Contrôle des échanges commerciaux 14

4

Boycotts 14
RESPECT MUTUEL

À qui s’adresse le Code 4
Ce qui est couvert par le Code 4

15

Diversité, inclusion et égalité des chances dans l’emploi 15
Harcèlement et intimidation 15

Respect du Code 4
Conflits avec le droit local applicable et dérogations au Code 4

Traitement du harcèlement, de l’intimidation et des
comportements inappropriés 15

Dérogations en cas de conflits d’intérêts des dirigeants
ou des administrateurs 4

Confidentialité des données 16

Quand exprimer son opinion 5
Comment exprimer son opinion 5
Participation aux enquêtes, audits et contentieux 6
Interdiction des représailles 6
INTÉGRITÉ

Un lieu de travail sans drogues ni alcool 17
Sollicitation et distribution de documents sur le lieu de travail 17
ORIENTATION CLIENT

18

Qualité et sécurité des produits 18

7

Viabilité de la chaîne logistique 18

Conflits d’intérêts 7
Importance des conflits d’intérêts 7
Gestion des conflits d’intérêts potentiels 7
Cadeaux et gratifications 8

Innovation et produits respectueux de l’environnement 19
Marketing honnête et éthique 19
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Fonctionnaires ou agents publics 8
Offrir des cadeaux 8

RESPONSABILITÉ SOCIALE

20

21

Droits humains 21

Recevoir des cadeaux 8

Travail des enfants et travail forcé 21

Repas et divertissements 8

Contributions politiques et expressions publiques 21

Lutte contre la corruption 9

Soutien de nos communautés 22

Probité commerciale 10
Faire des affaires dans le monde 10
Réseaux sociaux 10
DISCIPLINE FINANCIÈRE

Sécurité et santé des employés 16

UN GUIDE SUCCINCT POUR VOUS AIDER À FAIRE
LES BONS CHOIX POUR RÉUSSIR 23
COMMENT EXPRIMER SON OPINION

11

Protection des actifs de la société 11
Protection des informations confidentielles et des
secrets commerciaux 11
Délit d’initié 12
Création des actifs de la société 12
Respect des droits d’autrui 12
Logiciels 12
Sécurité des informations – Systèmes de la société 13
Antitrust et concurrence 13
Respect des lois sur la concurrence 13

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU CODE DE
CONDUITE PROFESSIONNELLE 25

24

Un message du présidentdirecteur général
Je suis convaincu que les Glatfelter PEOPLE sont essentiels à
la réussite de notre société et à sa reconnaissance en tant que
leader mondial du secteur. Il est impératif que nous fassions
preuve de respect mutuel, de respect à l’égard de notre société
et envers toutes nos parties prenantes. Cet engagement nous
a permis d’acquérir et de renforcer notre réputation de société
hautement intègre depuis plus de 157 ans. C’est une réussite
remarquable dont nous sommes très fiers, que nous nous
efforçons de préserver et de renforcer à mesure que notre
société poursuit son développement.
Nos valeurs fondamentales ont toujours été, et resteront, la
pierre angulaire sur laquelle repose notre société, qui nous aide
à faire les bons choix pour réussir. Lorsque nous agissons avec
intégrité, respectons notre discipline financière, faisons preuve
de respect mutuel, restons à l’écoute du client, nous comportons
de manière responsable vis-à-vis de l’environnement et
pratiquons la responsabilité sociale, nous avançons à pas de
géant vers la concrétisation de notre vision, celle de devenir
le fournisseur mondial privilégié en matériaux d’ingénierie, et
de notre objectif, celui d’améliorer le quotidien (Enhancing
Everyday Life®).
Ce Code de conduite professionnelle est une véritable
déclaration de notre identité, qui définit la conduite et les
comportements appropriés pour nos collaborateurs et notre
société. « Faire les bons choix pour réussir » définit les valeurs
que nous défendons en tant que société et fait le lien entre
ces valeurs fondamentales et les enjeux importants auxquels
nous sommes confrontés. Nous attendons également de
nos partenaires commerciaux et des personnes agissant
pour le compte de Glatfelter qu’ils appliquent la même force
d’engagement dans leur comportement.

Nous vous remercions par avance de continuer à exercer nos
activités conformément à nos valeurs fondamentales. Le respect
de ce Code permettra à Glatfelter d’aller de l’avant et garantira le
succès et la viabilité de notre société.

Thomas Fahnemann
Président et directeur général

Je demande à tous les
Glatfelter PEOPLE de vivre
et de travailler en incarnant
nos valeurs fondamentales
d’intégrité, de discipline
financière, de respect
mutuel, d’orientation
client, de responsabilité
environnementale et de
responsabilité sociale.
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Un message de la directrice
de la conformité
Nous sommes fiers de la longue histoire de Glatfelter, de la vision
stratégique, de l’innovation, de l’expertise et de la durabilité qui
ont fait de Glatfelter un leader mondial. Les décisions que nous
prenons et les raisons qui motivent ces choix sont essentielles
à la poursuite de notre réussite. C’est pourquoi notre Code de
conduite professionnelle, intitulé « Faire les bons choix pour
réussir », est si important pour notre société.
Notre engagement à respecter toutes les lois et réglementations
applicables, quel que soit le lieu où nous exerçons nos activités,
fait partie intégrante de nos valeurs fondamentales. Si vous avez
des questions à propos du Code, ou sur les lois applicables à
votre poste et à votre lieu de travail, n’hésitez pas à contacter
l’équipe juridique de Glatfelter ou votre responsable.
Exprimer son opinion, poser des questions et proposer des
idées font partie intégrante de notre identité en tant que
« Glatfelter PEOPLE ». Ces questions et ces contributions
sont l’une des sources de notre force, elles représentent des
possibilités d’amélioration et d’innovation continues. Exprimer
son opinion pour faire part de préoccupations est un gage
de notre intégrité en tant qu’employés et en tant que société.
Cela peut prendre différentes formes : poser des questions à
l’équipe juridique à propos du Code, parler à votre supérieur
d’un produit, d’un processus ou d’une idée, discuter d’une
politique avec les ressources humaines ou contacter notre ligne
d’assistance confidentielle Integrity Helpline si quelque chose
vous préoccupe.

Nous avons élaboré ce Code pour qu’il vous soit utile en toutes
circonstances, il doit vous aider à faire les bons choix pour votre
réussite personnelle chez Glatfelter et notre réussite collective en
tant que société éthique qui fait les choses comme il se doit.

Jill L. Urey
Vice-présidente, directrice des affaires juridiques et de la
conformité et secrétaire générale

L’un des aspects
importants du Code de
conduite professionnelle
de Glatfelter, « Faire les
bons choix pour réussir »,
est notre capacité à relier
nos valeurs fondamentales
aux dispositions
essentielles du Code.
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Nos valeurs fondamentales sont au cœur
de tout ce que nous faisons. Elles constituent la base de ce
Code et guident nos choix. Prendre des décisions basées sur
nos valeurs fondamentales est ce qui nous définit en tant
que société.

Intégrité

Discipline financière

Nous agissons de manière éthique et

Nous sommes responsables

responsable constamment, dans tout ce

de la gestion prudentielle des

que nous faisons.

ressources qui nous sont confiées
et de la génération de valeur
financière.

Respect mutuel

Orientation client

Nous faisons preuve d’honnêteté et de

Nous nous engageons à cerner

respect les uns envers les autres. Nous

et à anticiper les besoins de nos

reconnaissons que tout ce que nous avons,

clients pour les aider à atteindre

et tout ce que nous pourrons réaliser,

leurs objectifs commerciaux.

n’est possible que grâce aux efforts de nos
employés. Nous nous efforcerons de vous
proposer des défis enrichissants à relever, et
de belles possibilités d’avancement.

Responsabilité
environnementale

Responsabilité sociale

Nous donnons aux employés les moyens

de notre responsabilité de

d’assumer la responsabilité personnelle

contribuer à l’amélioration des

des problèmes environnementaux qui

communautés dans lesquelles

surviennent dans leur travail. Nous nous

nous exerçons des activités et du

efforçons de prévenir la pollution en

monde dans lequel nous vivons.

Nous sommes conscients

utilisant efficacement les ressources
naturelles, en réduisant les déchets,
en encourageant le recyclage et la
réutilisation, et en réduisant les impacts
environnementaux négatifs liés à nos
activités, le tout dans le but de favoriser la
viabilité environnementale dans le monde
entier au profit des générations futures.
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Faire les bons choix pour réussir
Notre réussite repose sur notre capacité à poursuivre l’histoire de Glatfelter, plus
de 155 années de décisions fondées sur nos principes et nos valeurs. Le Code
de conduite professionnelle de Glatfelter (le Code) fait le lien entre nos valeurs
fondamentales et les choix que nous faisons, c’est la garantie que nous menons
nos activités en toute légalité, de manière éthique et responsable.
Ce Code représente un système de principes que nous nous engageons à respecter
partout où nous exerçons des activités et dans tout ce que nous faisons.
À qui s’adresse le Code
Le Code s’adresse à tous les employés, dirigeants et membres
du conseil d’administration de Glatfelter. Il s’adresse également
à l’ensemble des sous-traitants, travailleurs temporaires,
consultants et agents de Glatfelter. Nous attendons également
des entreprises et des personnes extérieures à Glatfelter avec
lesquelles nous travaillons qu’elles respectent ces normes.

Ce qui est couvert par le Code
Ce Code est une base sur laquelle nous pouvons nous appuyer,
plutôt qu’un ensemble détaillé de règles. Il couvre de nombreux
sujets, en définissant nos principes et leur lien avec les choix que
nous faisons. Le Code n’a pas pour ambition de couvrir toutes
les situations et éventualités qui peuvent se présenter, mais se
veut plutôt être une source d’outils et de conseils pour nous
aider à prendre les décisions du quotidien en nous basant sur
des valeurs (consultez également « Un guide succinct pour vous
aider à faire les bons choix pour réussir » plus loin dans le Code,
page 23).
La société peut changer et modifier le Code comme elle le
juge approprié de temps à autre, à son entière discrétion. Toute
modification de ce type sera effectuée dans le cadre d’une mise
à jour officielle du Code.

Respect du Code
Les employés, dirigeants, agents et administrateurs de Glatfelter
reçoivent régulièrement une formation sur le contenu et
l’importance du Code et des politiques connexes. Les employés
sont invités à attester qu’ils respectent pleinement le Code et les
déclarations de politique générale qui y sont associées.
Autres références : Politique relative au Code de conduite
professionnelle

Conflits avec le droit local et Dérogations au
Code des employés
Pour agir avec intégrité, il faut d’abord respecter toutes les lois
et réglementations applicables, partout où nous exerçons des
activités et à tout moment. Étant donné que différentes lois et
réglementations s’appliquent dans les différents lieux où nous
travaillons, et qu’elles sont amenées à changer de temps à autre,
il arrive parfois qu’une disposition du Code soit en conflit avec
une loi ou une réglementation applicable. Dans ce cas de figure,
nous respectons la loi.
Si vous pensez qu’il existe un conflit entre le Code et toute loi
applicable, ou si vous pensez pour une quelconque autre raison
qu’appliquer l’une des dispositions du Code exactement telle
qu’elle est rédigée n’est pas nécessairement ce qu’il convient
de faire, contactez l’équipe juridique (Legal). Le responsable
du service juridique et le président-directeur général (PDG)
sont les seuls employés de Glatfelter habilités à approuver une
dérogation à une quelconque partie du présent Code.
Toute question relative au contenu du Code ou à des politiques
particulières doit être adressée à un responsable local des
ressources humaines (RH) ou au service juridique.

Dérogations en cas de conflits d’intérêts des
dirigeants ou des administrateurs
Une dérogation au Code ne peut être accordée à un dirigeant
ou à un administrateur que par le conseil d’administration de
la société ou son comité désigné, et ladite dérogation sera
divulguée dans les plus brefs délais comme l’exige la loi, en
publiant l’information sur le site Internet de la société ou en le
signalant au moyen d’un rapport 8-K adressé à l’Autorité des
marchés financiers.

C O D E D E C O N D U I T E D E G L AT F E LT E R
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Quand exprimer son opinion

Comment exprimer son opinion

Les Glatfelter PEOPLE doivent exprimer leurs opinions dès lors
qu’ils prennent connaissance de quelque chose qui semble
enfreindre la loi, nos valeurs fondamentales ou notre Code.

Dans un premier temps, rapprochez-vous de votre supérieur
pour lui faire part de vos préoccupations. Faire preuve de
respect mutuel, c’est aussi parler directement et ouvertement
aux personnes qui sont placées sous notre responsabilité et aux
personnes à qui nous rendons des comptes. Si vous ne vous
sentez pas à l’aise pour parler à votre supérieur hiérarchique,
vous pouvez utiliser les options de signalement proposées
ci-dessous :

Exprimez vos opinions dans les meilleurs délais si :
•

Vous avez connaissance d’une information qui pourrait
mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de
quiconque sur un site de Glatfelter ou au sein des
communautés dans lesquelles nous exerçons des activités

•

Vous pensez de bonne foi que quelque chose dans une
situation professionnelle est illégal ou enfreint nos valeurs
fondamentales, notre Code ou toute autre politique de
Glatfelter

•

La ligne d’assistance Integrity Helpline (voir la dernière de
couverture du Code)

•

L’équipe juridique (Legal)

Nous vous encourageons également à nous faire part
de vos questions, suggestions, préoccupations ou idées
d’amélioration.
•

»

Par e-mail à l’adresse GeneralCounsel@glatfelter.com

»

Par téléphone au + 01 717-225-2066 (depuis l’extérieur
des États-Unis, composez l’indicatif téléphonique du
pays correspondant)

Le président du comité d’audit du conseil d’administration
»

Qu’est-ce que le Code de
conduite professionnelle
de Glatfelter ?
•

Une explication de nos valeurs
fondamentales et de leurs modalités
d’application à nos activités

•

Une déclaration publique de qui nous
sommes, de ce que nous représentons et
défendons, et de notre engagement les
uns envers les autres

•

Un point de référence central pour nos
décisions quotidiennes

•

Un raccourci pour trouver et respecter
plus facilement les politiques et
procédures de Glatfelter

Par e-mail à l’adresse
Audit_Committee_Chair@glatfelter.com

•

Un cadre supérieur des ressources humaines (RH)

•

Votre responsable hiérarchique ou votre superviseur

Les employés relevant d’une convention collective ont
peut-être d’autres canaux et procédures pour exprimer leurs
préoccupations. Glatfelter respectera ces accords et toutes les
lois locales encadrant la réception de signalements, la conduite
d’enquêtes et le traitement des infractions.
Glatfelter mènera une enquête rapide, objective et approfondie
sur chaque signalement et prendra des mesures pour remédier
à la situation, le cas échéant. Les violations du Code qui nous
sont signalées seront traitées de manière confidentielle dans
la mesure du possible. Sauf disposition contraire prévue dans
les lois applicables, toute infraction au Code est susceptible
d’entraîner des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au
licenciement, en fonction de la situation.

C O D E D E C O N D U I T E D E G L AT F E LT E R
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Participation aux enquêtes, audits
et contentieux
Parfois, il est possible que l’on vous demande de fournir des
informations à des collaborateurs de Glatfelter, à des auditeurs
externes ou à des représentants du gouvernement, dans le cadre
d’une enquête ou d’un audit. Vous pouvez également recevoir
une note du service juridique vous demandant de localiser et de
conserver des documents au format électronique ou papier. Dans
chacune de ces situations, agir avec intégrité exige que vous
coopériez pleinement, en toute honnêteté. Il est interdit d’altérer,
de supprimer, de détruire ou de dissimuler des documents, des
e-mails ou tout autre type de document ou de données qui se
rapportent à un audit, une enquête ou des poursuites.
Contactez le service Juridique si vous avez des questions sur ce
qu’il faut faire, ce qu’il faut conserver ou jeter, ou si vous devez
parler avec un auditeur, un régulateur ou un enquêteur.
Demandez l’avis du service Juridique avant de répondre à une
demande inhabituelle d’informations adressée à Glatfelter
par une agence gouvernementale ou réglementaire. Seuls le
PDG, le vice-président des RH ou le service Juridique peuvent
répondre à ce genre de demandes au nom de Glatfelter. Toutes
les demandes adressées à Glatfelter sur papier ou par voie
électronique doivent être transmises au service Juridique dans
les meilleurs délais (pas plus de 48 heures après réception).
Demandez poliment aux agents du gouvernement ou d’un
organe réglementaire qui se présentent dans les locaux de
Glatfelter, ou à toute personne qui tente de signifier des
documents juridiques ou des citations à comparaître à Glatfelter
ou à un employé, de présenter une accréditation et d’attendre
que vous puissiez contacter le service Juridique pour obtenir des
instructions supplémentaires.
Autres références : Directives de conservation, politique relative
aux porte-parole et politique de conservation et d’élimination des
documents

Interdiction des représailles
Lorsque les Glatfelter PEOPLE expriment leurs opinions, ils le font
parce qu’ils se préoccupent de la société et, à ce titre, ils méritent
notre respect et notre reconnaissance.
Nous ne tolérons aucune forme de représailles à l’encontre
d’une personne qui signale une conduite ou une activité qu’elle
estime contraire au présent Code, qui participe à une enquête
ou qui dépose une plainte de bonne foi, quelle qu’en soit la
raison. Nous interdisons les représailles, que l’employé visé fasse
un signalement, participe à une enquête ou dépose plainte par
le biais des canaux internes de Glatfelter, ou par le biais d’une
agence ou d’un système gouvernemental extérieur à la société.
Nos valeurs fondamentales de respect mutuel et d’intégrité sont
notre guide pour exprimer nos propres opinions et celles d’autrui.
Si vous êtes victime de représailles, signalez-le. Signalez-le
immédiatement, en utilisant l’une des options de signalement
proposées ci-dessus dans la section « Comment exprimer
son opinion ».
Autres références : Politique et procédures en matière de dénonciation

Les représailles peuvent
prendre de nombreuses
formes. Aucune forme
de représailles ne sera
tolérée. Voici quelques
exemples possibles :
•

Être licencié, rétrogradé ou réaffecté
sans motif valable

•

Se voir refuser une promotion ou
une autre opportunité

•

Être tenu à des normes de conduite
ou de performance différentes de ses
collègues

•

Être victime d’intimidation ou de
« placardisation » par la direction, ou
avec l’aval de la direction

C O D E D E C O N D U I T E D E G L AT F E LT E R
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Intégrité
Nous agissons de manière éthique et responsable
constamment, dans tout ce que nous faisons.
Conflits d’intérêts
L’intégrité exige de prendre des décisions d’ordre professionnel qui soient dans l’intérêt
de Glatfelter. Nous ne devons pas laisser des considérations personnelles influencer nos
décisions professionnelles ou nous amener à agir à l’encontre des intérêts de la société. Il y
a conflit d’intérêts dès lors que nos intérêts personnels, commerciaux ou d’investissement
entrent en conflit avec les intérêts de la société et nous empêchent de prendre des
décisions objectives ou remettent en question notre loyauté envers la société.
Toute personne agissant pour le compte de la société doit s’abstenir de tout
comportement ou de toute transaction susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.
Pour respecter cette politique, les personnes concernées doivent non seulement éviter les
conflits d’intérêts avérés, mais aussi l’apparence d’un conflit d’intérêts, qui peut être tout
aussi préjudiciable pour la réputation de la société et peut engager la responsabilité de la
société et de la personne incriminée.

Un conflit
d’intérêts peut
survenir de
nombreuses
façons
différentes
•

Travailler pour, ou
posséder une partie
d’une entreprise
concurrente de Glatfelter,
ou cliente ou
fournisseuse de Glatfelter

•

Exercer un second
emploi qui vous
demande tellement de
temps ou d’efforts que
vous ne pouvez pas
donner à Glatfelter le
meilleur de vous-même

•

Embaucher, promouvoir,
ou prendre toute
décision d’emploi
concernant un membre
de votre famille ou un
ami proche

•

Faire des affaires pour
le compte de Glatfelter
avec une entreprise qui
emploie ou est détenue,
même en partie, par un
membre de votre famille
ou un ami proche

•

Utiliser votre position
pour tirer profit
d’opportunités
commerciales qui
appartiennent à la
Société

Importance des conflits d’intérêts
Même l’apparence d’un conflit d’intérêts peut être préjudiciable. Par exemple, nous ne
voulons pas qu’un employé soit sous la responsabilité d’un ami proche ou d’un membre
de sa famille, car même si l’employé fait un excellent travail, les autres employés pourraient
avoir l’impression qu’il bénéficie d’un traitement de faveur, ce qui serait injuste. De même,
si un fournisseur potentiel pense qu’un appel d’offres lancé par Glatfelter favorise un
fournisseur concurrent en raison d’une relation personnelle, il se peut que ce fournisseur
potentiel ne nous adresse jamais sa meilleure offre.
Les conflits d’intérêts potentiels ne sont pas tous considérés comme inacceptables. Par
exemple, s’il est interdit de posséder une entreprise concurrente, ou de jouer un rôle
actif dans une entreprise concurrente, en règle générale, posséder des actions dans une
autre société cotée en bourse qui travaille dans notre secteur d’activité ne pose pas de
problème.

Gestion des conflits d’intérêts potentiels
Quelle que soit la situation, vous devez divulguer tout conflit potentiel dès qu’il survient.
Vous pouvez divulguer tout conflit potentiel à votre supérieur hiérarchique, aux RH ou
au service Juridique. Dans certains cas, la divulgation seule ne permet pas de résoudre le
conflit, et d’autres mesures s’avèrent nécessaires.
Les conflits peuvent avoir de graves conséquences. Votre signalement et la réponse de la
société doivent être exhaustifs, clairs et formulés par écrit.
Autres références : Politique en matière de conflits d’intérêts

C O D E D E C O N D U I T E D E G L AT F E LT E R

7

INTÉGRITÉ

Cadeaux et gratifications
Offrir et recevoir des cadeaux, des repas et des divertissements est l’un des aspects par lesquels
nous développons et entretenons nos relations d’affaires, toutefois cela ne doit pas avoir d’impact,
ni même sembler avoir un impact, sur la prise de décisions impartiales ou sur les décisions de nos
partenaires commerciaux.

Fonctionnaires ou agents publics
Lorsque nous avons affaire à des fonctionnaires, même un cadeau symbolique ou des articles
promotionnels (calendriers, stylos au logo de la société) nécessitent l’approbation préalable du
service Juridique ou du vice-président des ressources humaines de la société. Il est important de ne
pas faire de cadeau ou de don de valeur à des fonctionnaires, où que ce soit dans le monde, dans
le but d’influencer leurs décisions ou d’obtenir un quelconque avantage pour la société. De même,
nous n’autorisons pas d’autres personnes, comme des agents, des consultants ou des partenaires
commerciaux, à faire ce type de don ou de cadeau en notre nom. Le moindre petit cadeau offert à
un fonctionnaire peut être considéré comme un pot-de-vin, ce qui est illégal.
Informez dans les plus brefs délais le service Juridique ou le vice-président des ressources humaines
de la société si vous avez des questions ou si vous avez connaissance de cadeaux ou d’objets de
valeur offerts à des fonctionnaires ou offerts par des fonctionnaires.

Les cadeaux
acceptables
doivent :
•

Respecter les limites de
valeur prévues dans la
politique

•

Être légaux

•

Ne pas être des espèces
ou des chèques ou des
cartes-cadeaux

•

Ne pas avoir le potentiel
d’être perçus comme
influençant une décision
d’affaires

Offrir des cadeaux
Les cadeaux offerts dans le cadre d’une relation d’affaires qui respectent les normes relatives aux
cadeaux acceptables sont généralement autorisés, notamment s’ils portent le logo de Glatfelter. Les
circonstances dans lesquelles le cadeau est offert ont également leur importance. Par exemple, un
cadeau offert en public à un client de longue date n’a pas le même impact qu’un cadeau offert en
privé à un client potentiel alors même qu’une proposition commerciale est à l’étude. Avant d’offrir
un cadeau, demandez-vous si recevoir ce cadeau serait autorisé et approprié, compte tenu des
coutumes locales et des politiques de l’employeur de la personne à qui le cadeau est destiné.
Si vous avez un doute quant au caractère approprié d’un cadeau, demandez conseil au service
Juridique ou au vice-président des RH de la société.

Recevoir des cadeaux
Il est acceptable de recevoir, mais pas de solliciter, un cadeau occasionnel d’un fournisseur ou d’un
client. Les mêmes normes relatives aux cadeaux acceptables s’appliquent ici. Dans certains cas,
refuser un cadeau parce qu’il est d’une valeur supérieure à la valeur nominale acceptable pourrait
embarrasser ou froisser la personne qui l’offre. Dans ces cas particuliers, il est permis d’accepter
le cadeau, mais uniquement au nom de Glatfelter, et cela peut avoir des implications fiscales
personnelles qu’il convient de prendre en compte. Signalez l’acceptation du cadeau au service
Juridique et confiez-le à votre supérieur hiérarchique afin que la société en dispose.

Repas et divertissements
Une autre façon de favoriser de bonnes relations de travail consiste à partager des repas et à assister
à des divertissements avec nos partenaires commerciaux, dans la limite du raisonnable. Les repas et
divertissements que nous partageons doivent être légaux, ni somptueux ni excessifs, et en rapport
avec des réunions d’affaires ou des événements légitimes.
L’intégrité et la discipline financière nous guident dans nos choix dès qu’il est question de cadeaux,
de repas et de divertissements. Étant donné que ces choix sont généralement difficiles et soumis à
un examen rigoureux, il est essentiel de tenir des registres exhaustifs et précis de tous les cadeaux,
repas et divertissements donnés ou reçus, surtout lorsque la législation locale l’exige.
Autres références : Politique en matière de conflits d’intérêts et politique anticorruption
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Lutte contre la corruption

Nous respectons toutes les
lois, règles et réglementations
applicables et nous nous
imposons des normes encore
plus strictes, basées sur nos
valeurs fondamentales. Cette
norme se traduit par un
principe unique et global :

Glatfelter est une société qui réussit par des moyens et des méthodes honnêtes et légaux,
et nous ne compromettons pas nos valeurs en nous livrant à des pratiques de corruption,
comme le versement de pots-de-vin et autres dessous-de-table. Agir avec intégrité,
c’est ne jamais tenter d’influencer les décisions d’affaires d’autrui en les enrichissant
personnellement, et apporter notre contribution pour éliminer la corruption partout où
nous exerçons des activités.
La corruption sous toutes ses formes (pots-de-vin, dessous-de-table et autres démarches
visant à corrompre le processus décisionnel de tiers) est un phénomène grave et
destructeur. Elle freine les économies, fait grimper les prix, fausse les marchés et ralentit le
rythme de l’innovation. Même l’apparence d’une influence répréhensible peut déclencher
des enquêtes ou des contentieux longs et coûteux d’envergure mondiale et, si la
corruption est avérée, elle peut déboucher sur de lourdes amendes pour la société et des
peines d’emprisonnement pour les personnes impliquées.

Il est strictement interdit de
donner ou de payer quoi que ce
soit de valeur (sous la forme de
pots-de-vin, dessous-de-table,
cadeaux, postes destinés à des
membres de la famille ou toute
autre chose revêtant une valeur
perçue) dans le but d’obtenir ou
de conserver un marché ou un
avantage commercial (comme
l’obtention d’un permis ou d’une
autorisation de la part d’une
agence gouvernementale).

Ce principe unique et global s’applique universellement à toutes nos relations
commerciales. Il s’applique en toutes circonstances, même si :
•

Un tel comportement a historiquement été considéré comme une pratique
commerciale tout à fait normale dans la région concernée

•

Les lois locales anticorruption sont appliquées

•

Il est le fait d’un employé de Glatfelter

•

Il est le fait d’un tiers ou par l’intermédiaire d’un tiers

•

Le bénéficiaire est un fonctionnaire

•

C’est une pratique courante chez nos concurrents

Autres références : Politique anticorruption

Qui

Quels

Un candidat à une fonction politique ou toute
personne qui travaille pour, ou dirige :

•

Repas

•

Divertissement

•

Cadeaux

•

Postes ou autres avantages pour les membres de la famille

•

Argent liquide ou gratifications

•

Certains dons de bienfaisance

•

La plupart des frais de voyage

est un « fonctionnaire » ?

•

Une organisation gouvernementale, à n’importe
quel niveau

•

Une entreprise ou un établissement détenus ou
contrôlés par l’État

•

•

Une organisation publique internationale
(comme l’Union européenne ou l’Organisation des
Nations Unies)

sont les exemples de « choses de valeur » ?

Un parti politique
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Probité commerciale
Nous traitons de façon loyale et en toute bonne foi avec les clients, les fournisseurs,
les autorités de réglementation et les partenaires commerciaux de la société. Nous ne
cherchons pas à obtenir un avantage indu de quiconque par la manipulation, de fausses
déclarations, la menace, la fraude, l’utilisation abusive d’informations confidentielles ou
d’autres comportements répréhensibles.

Faire des affaires dans le monde
Les lois anticorruption s’appliquent aux activités de Glatfelter partout où nous exerçons des
activités. Nous sommes tenus de respecter l’U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, loi
américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger) et l’U.K. Bribery Act (loi britannique
sur la corruption), ainsi que d’autres lois de lutte contre la corruption dès lors que nous
faisons des affaires dans l’un des pays concernés. En vertu de la FCPA et d’autres lois
anticorruption nationales d’un pays donné, toute dépense ou tout cadeau impliquant des
fonctionnaires (tels que définis précédemment) sont soumis à des niveaux d’examen plus
élevés et peuvent être considérés comme des preuves de corruption, même si la valeur
des articles concernés est modique. De même, décrire un paiement à un tiers comme une
« commission d’intermédiaire » ou une « commission » alors que l’argent est indirectement
destiné à une personne dont on veut influencer la décision, constitue un délit, que
l’intention de corrompre cette personne soit démontrée ou non. La loi exige que nos livres,
registres et comptes détaillent de manière précise et juste tous les paiements, dépenses et
transactions afin que leur finalité et leur montant réels soient clairs.
Si vous avez un doute quant à la légitimité ou la pertinence d’un paiement ou d’un accord
commercial, ou des données comptables relatives à un tel paiement ou accord, exprimez
votre opinion. Contactez rapidement les RH ou le service Juridique pour poser vos
questions ou obtenir des informations.
Autres références : Politique anticorruption

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont essentiels pour notre avenir, car ils nous permettent de partager
des informations à propos de Glatfelter avec un public d’envergure internationale
pour attirer de nouveaux partenaires commerciaux et de nouveaux talents, et susciter
l’enthousiasme pour la marque et les produits Glatfelter. Les réseaux sociaux sont
puissants, mais difficiles à manier : pratiquement tout ce que nous publions est accessible
à tout le monde. Il est impératif d’utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Lorsque nous
interagissons avec nos collègues sur les réseaux sociaux, nous faisons preuve de respect
mutuel en ne publiant jamais de contenu offensant ou que d’autres personnes pourraient
considérer comme relevant du harcèlement ou de l’intimidation.

Arrêtez-vous et
réfléchissez !
Avant de publier ou de partager
du contenu sur les réseaux
sociaux, prenez un instant
pour vous poser les questions
suivantes :
•

Ce contenu est-il
véridique, professionnel
et respectueux ?

•

Mon message
indique-t-il clairement
que je ne m’exprime
pas au nom de Glatfelter ?

•

Suis-je certain de ne pas
communiquer d’informations
confidentielles ou de
données personnelles dans
ma publication ?

Si la réponse à l’une de ces
questions est « non », ne
publiez pas le contenu, ne le
partagez pas.

Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, ne parlez pas au nom de la société, sauf si vous
êtes expressément autorisé à le faire. Vous devez préciser que vous donnez votre avis
personnel, pas celui de Glatfelter. Évitez de publier des photos, des vidéos, des liens ou
des commentaires qui pourraient en apparence sembler avoir été approuvés par Glatfelter
alors que ce n’est pas le cas.
Autres références : Politique relative aux réseaux sociaux, politique relative aux porte-parole et
directives relatives à l’identité d’entreprise
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Discipline financière
Protection des actifs de la société
Chaque jour, les actifs de la société nous sont confiés, qu’il s’agisse de bâtiments, d’équipements ou
de comptes bancaires et d’investissements. Les actifs de la société incluent aussi des informations
confidentielles ainsi que les idées et la créativité de nos PEOPLE ; c’est ce qu’on appelle la « propriété
intellectuelle ». Respecter notre discipline financière signifie de protéger nos actifs contre le risque
de perte ou de dommages et de les utiliser aux fins prévues, au profit de la société et de ses parties
prenantes. Il convient de stocker et conserver les documents et les informations de la société de
manière appropriée, conformément à la politique de la société. La discipline financière commence
par la protection et l’investissement judicieux des ressources de la société, dans le but d’apporter
une valeur ajoutée à la société et aux parties prenantes.
Autres références : Politique anticorruption, Code d’éthique pour le PDG et les dirigeants financiers, Directive
sur la conservation des documents 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, à nos
partenaires d’innovation et à d’autres parties nous sont confiées. Nous gagnons et conservons cette
confiance jour après jour en utilisant et en protégeant correctement ces informations confidentielles
et en ne les divulguant jamais sans autorisation appropriée.
Une information confidentielle est une information qui n’est pas généralement connue du public.
À moins et jusqu’à ce qu’elles soient délibérément divulguées au public par la société ou en son
nom, pratiquement toutes les informations que nous créons au travail doivent être traitées comme
confidentielles, notamment l’ensemble de nos dossiers financiers, nos projections et nos plans, nos
formules, nos designs et nos listes.
Un secret commercial est une information confidentielle qui a de la valeur parce qu’elle reste
secrète. Jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques, la plupart des innovations ou améliorations
sont des secrets commerciaux, qui revêtent un avantage concurrentiel précieux de par le fait
qu’elles ne sont pas connues en dehors de Glatfelter.
Pour protéger les informations confidentielles de la société, nous devons respecter les règles
suivantes :
•

Ne pas parler aux représentants des médias ou aux analystes du secteur au nom ou au sujet de
Glatfelter, à moins d’y être expressément autorisé

•

Ne pas partager d’informations opérationnelles ou techniques de nature confidentielle avec nos
partenaires commerciaux sans autorisation préalable

•

Ne pas discuter de sujets confidentiels dans un endroit où des inconnus, des collègues non
autorisés, des fournisseurs, des associés, des membres de la famille ou des amis pourraient
entendre la conversation

•

Faire preuve de prudence au moment de consulter des informations confidentielles dans des
lieux publics ou dans les transports en commun

•

Ne pas laisser d’informations confidentielles dans un endroit où elles pourraient être perdues,
volées ou consultées de manière inappropriée

•

Ne pas transmettre d’informations confidentielles ou de secrets commerciaux en utilisant
un appareil électronique personnel, sauf si cela est expressément autorisé par la politique
de Glatfelter

•

Réfléchir à deux fois à la méthode utilisée pour transmettre ces informations, notamment par
voie électronique (en pièces jointes d’e-mails ou de SMS), et veiller à utiliser un chiffrement ou
des mesures de sécurité appropriées

Nous ne révélons jamais nos informations confidentielles ou nos secrets commerciaux à des tiers,
sauf s’il existe un motif commercial valable de les divulguer, et que l’autre partie a signé un accord
de non-divulgation ou de confidentialité (approuvé par le service Juridique).

La discipline
financière repose
sur la tenue de
registres financiers
précis, mais aussi
sur la tenue de
registres non
financiers précis,
par exemple :
•

Cartes de pointage

•

Journaux de production

•

Résultats des tests de qualité

•

Relevés d’émissions

•

Notes de frais

Agir avec intégrité signifie ne
jamais faire sciemment une
déclaration inexacte ou fausse
à propos des activités ou des
opérations de la société.

Autres références : Politique de
protection de la propriété intellectuelle,
Avis de confidentialité de l’UE pour
les employés, Avis de confidentialité
pour les partenaires commerciaux,
Politiques relatives à l’offre d’appareils
mobiles et politiques d’admissibilité, et
Conventions d’utilisation acceptable
des appareils mobiles
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DISCIPLINE FINANCIÈRE

Délit d’initié
Les informations confidentielles peuvent intéresser les personnes qui achètent et vendent nos
actions. Le délit d’initié, c’est-à-dire l’utilisation d’informations substantielles non publiques en
vue d’obtenir un gain financier par l’achat ou la vente d’actions de la société ou d’autres titres, est
contraire à l’éthique, proscrit par ce Code et illégal.
Les informations substantielles non publiques incluent les informations suivantes avant leur
publication ou leur annonce :
•

Résultats financiers

•

Cessions, fusions ou acquisitions en cours ou potentielles

•

Avancées dignes d’intérêt dans le développement de nouveaux produits

•

Changements au sein de l’équipe de direction

•

Toute autre information susceptible d’avoir un impact sur le cours de nos actions ou
d’influencer les décisions des investisseurs d’acheter, de vendre ou de conserver nos actions

Types de propriété
intellectuelle

Agir avec intégrité nous oblige à ne pas utiliser les informations confidentielles de la société à des
fins personnelles et à ne pas communiquer ces informations à des tiers.

•

Brevets et marques de
commerce

•

Droits d’auteur

•

Secrets commerciaux

Autres références : Politique en matière de délit d’initié

Création des actifs de la société
Les Glatfelter PEOPLE innovent et trouvent de nouvelles façons d’aider nos clients à réaliser
leurs objectifs. Puisque nous travaillons pour Glatfelter, nous ne possédons aucun droit à titre
personnel sur une invention ou une innovation que nous créons dans le cadre de notre travail ou
en nous appuyant sur les actifs ou les informations de la société. La société en est propriétaire,
sauf si la législation locale prévoit d’autres dispositions à ce sujet. Si vous avez développé quelque
chose que vous pensez être nouveau (une invention, un produit innovant, un processus ou
une application), conservez une trace écrite. Ensuite, prenez rapidement contact avec votre
responsable ou le personnel technique compétent pour vous assurer que votre invention
est correctement divulguée et protégée et qu’elle peut être utilisée sans enfreindre les droits
d’un tiers.

Respect des droits d’autrui
Agir avec intégrité signifie que nous respectons les droits de propriété intellectuelle d’autrui.
Avant d’utiliser un produit ou une innovation vus ailleurs, nous devons vérifier qu’aucune autre
entreprise ou personne ne détient de droits sur le produit ou l’innovation. Nous devons prendre
en compte et respecter les marques et les droits d’auteur avant de copier ou de redistribuer toute
œuvre susceptible d’être protégée par une marque de commerce ou un droit d’auteur qui n’est
pas la propriété de Glatfelter.
Le respect des droits de propriété intellectuelle d’autrui relève également de la discipline
financière. La violation des droits de propriété intellectuelle d’autrui est illégale et peut être
coûteuse. Si vous avez des questions sur l’utilisation de la propriété intellectuelle, consultez le
service Juridique.

Logiciels
D’autres sociétés conçoivent la plupart des logiciels et des applications que nous utilisons et nous
en concèdent la licence. Ces licences limitent généralement le nombre d’utilisateurs autorisés au
sein de la société. La copie d’un logiciel fourni par Glatfelter sur d’autres appareils, même à des fins
professionnelles, nécessite l’approbation préalable du service Informatique (IT).
Autres références : Politique de protection de la propriété intellectuelle, Politique de gestion des mots de
passe et Procédures de sécurité de chaque établissement
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Sécurité des informations – Systèmes de la société
Tous les systèmes électroniques que nous utilisons chez Glatfelter (notamment les
systèmes informatiques, les solutions basées sur le Cloud, l’accès à Internet, le téléphone et
le courrier électronique, ainsi que tous les appareils fournis par la société que nous utilisons
pour y accéder) sont la propriété de la Société. Ils sont destinés à un usage professionnel.
L’utilisation occasionnelle et raisonnable des systèmes de la société à titre personnel est
autorisée, que ce soit pendant les heures de travail ou en dehors, à condition de ne pas
perturber les activités de la société ou vos performances professionnelles. Toutefois,
certaines utilisations des systèmes et des installations de la société ne sont jamais
acceptables, notamment :
•

Jeux d’argent

•

Accès, téléchargement, chargement, sauvegarde, réception ou envoi de contenu
sexuellement explicite

•

Utilisation d’un langage offensant, discriminatoire ou de harcèlement

•

Exécution de tâches dans le cadre d’un autre emploi extérieur à Glatfelter

•

Pratique d’une activité illégale

Dès lors que nous utilisons les systèmes et équipements électroniques de Glatfelter, que
ce soit dans les locaux de la société ou en dehors, nous ne devons pas nous attendre à
ce que ces communications soient privées. Sous réserve des lois et conventions locales
applicables, la société surveille, accède et inspecte constamment ses systèmes et
équipements, à tout moment et sans préavis.
Autres références : Politique relative aux réseaux sociaux, Politique de gestion des mots de passe,
Politiques relatives aux offres et à l’admissibilité des appareils mobiles et Conventions d’utilisation
acceptable des appareils mobiles

Antitrust et concurrence
Nous livrons concurrence de manière éthique, dans le strict respect de nos valeurs
fondamentales. Nous respectons les lois sur la concurrence et les lois antitrust, qui
protègent les intérêts des consommateurs et prônent une concurrence loyale.

Respect des lois sur la concurrence
Les lois sur la concurrence interdisent généralement tout accord entre 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 de traiter avec certains clients
ou fournisseurs. Bien que ces lois puissent être complexes, elles sont généralement simples
à respecter. Ne concluez jamais d’accord de quelque nature que ce soit avec un concurrent
sans l’approbation préalable du service Juridique : pas d’accords écrits, pas d’accords oraux,
pas de poignées de main, et pas d’accords tacites ou « d’ententes mutuelles ».
Les lois sur la concurrence interdisent également la conclusion de certains types
d’accords avec les clients et les fournisseurs, ainsi que d’autres pratiques commerciales. Il
s’agit notamment de fixer les prix que nos distributeurs facturent pour nos produits, de
permettre aux fournisseurs d’influencer explicitement nos prix, de conclure des accords de
vente liée et de prendre des mesures susceptibles de contraindre un concurrent à cesser
ses activités ou à quitter un marché.
Dans certaines situations, un accord anticoncurrentiel peut sembler exister alors même que
ce n’est pas le cas. Il est essentiel de faire très attention à ce que nous disons ou entendons
de la part de nos concurrents. Les Glatfelter PEOPLE ne parlent jamais aux concurrents (que
ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers) des prix, des conditions, des offres
ou des plans marketing. L’antitrust est un enjeu complexe ; il est important de consulter le
service Juridique pour toute question ou préoccupation.
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Associations professionnelles et événements commerciaux
Participer à des réunions d’associations professionnelles et à des événements commerciaux du secteur
fait partie intégrante de notre activité commerciale générale, mais cette participation peut également
être une source d’inquiétude, car elle présente de nombreuses possibilités de communications
inappropriées. Il est important d’être très prudents dans nos communications, notamment avec les
concurrents. Nous ne parlons jamais des parts de marché, d’avantage concurrentiel, de fixation de
prix ou d’avancées en matière d’innovation, pas même sur le ton de la plaisanterie, et nous évitons
ne serait-ce que l’apparence d’un tel comportement répréhensible. Contactez le vice-président
des RH un membre du comité exécutif de la société pour obtenir leur approbation avant de fournir
des documents aux fins de distribution ou de discussion à des associations professionnelles ou lors
d’événements commerciaux du secteur. Si vous avez un doute concernant ce que vous pouvez dire ou
non dans de tels contextes, contactez le vice-président des RH ou du service Juridique.
Autres références : Politique relative aux porte-parole

Contrôles des échanges commerciaux
Nous agissons avec intégrité en nous conformant à toutes les lois régissant l’expédition de nos biens et
technologies au-delà des frontières internationales ou limitant notre capacité à faire des affaires avec
certaines personnes, entreprises ou pays. Bien que les lois nationales s’appliquent partout où nous
exerçons des activités, notre société ayant son siège aux États-Unis, les activités des Glatfelter PEOPLE
partout dans le monde peuvent être soumises à la loi américaine.
Si vous êtes impliqué dans des transactions transfrontalières de quelque nature que ce soit et que
vous avez des questions ou des préoccupations concernant les réglementations ou les exigences
applicables, contactez le service Juridique.

Si lors d’une
conversation avec
un concurrent les
prix, les conditions,
les offres ou les
plans marketing
deviennent un
sujet de discussion :
1. Mettez fin à la
conversation

Contrôle des exportations
Chaque fois que nous déplaçons des marchandises, des technologies ou des données au-delà des
frontières internationales, même vers d’autres sites de Glatfelter, des réglementations d’exportation
s’appliquent. Certaines exportations nécessitent une licence d’exportation, tandis que d’autres sont
tout simplement proscrites en raison de la nature ou de la localisation du destinataire.
Bien que la plupart des produits et technologies de Glatfelter ne nécessitent pas de licences, ils exigent
néanmoins des documents appropriés, complets et précis, comme des documents d’expédition, des
classifications de produits et des déclarations d’utilisation finale. Tous les Glatfelter PEOPLE impliqués
dans des échanges internationaux ou des transferts de technologies doivent comprendre et respecter
ces exigences, et s’assurer que les taxes applicables sont calculées.

2. Expliquez pourquoi
vous mettez fin à la
conversation
3. Partez
4. Signalez immédiatement
la conversation à votre
supérieur hiérarchique et
au service Juridique

Sanctions et embargos
Les États-Unis et l’Union européenne tiennent des listes de personnes et d’entités avec lesquelles nous
ne pouvons pas faire affaire, généralement parce qu’elles sont impliquées dans la prolifération des
armes nucléaires, le terrorisme ou le trafic mondial de stupéfiants. Il existe également des embargos,
c’est-à-dire des restrictions interdisant de faire affaires avec certains pays ou régimes soumis à des
sanctions politiques. Il est important de surveiller les listes des embargos et des sanctions à l’échelle
mondiale, car elles changent régulièrement.

Boycotts
Un boycott est une démarche qui vise à tenter de nuire ou de punir un pays en perturbant son
commerce. Nous ne soutenons pas les boycotts et ne fournissons pas d’informations à des tiers dans le
but de soutenir des boycotts non autorisés par le gouvernement des pays dans lesquels nous faisons
des affaires.
Si vous recevez une demande d’informations concernant un boycott, signalez-le immédiatement au
service Juridique.
Autres références : Politique de conformité des importations-exportations, Politique de lutte contre la
corruption, Procédure d’importation et d’exportation pour les juridictions à haut risque, Politique relative aux
porte-parole, Procédures d’importation et d’exportation spécifiques à chaque secteur d’activité et Procédures
de sécurité de la chaîne logistique
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Respect mutuel
Nous faisons preuve d’honnêteté et de respect les uns envers les
autres. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, et tout ce
que nous pourrons réaliser, n’est possible que grâce aux efforts de
nos employés. Nous nous efforcerons de vous proposer des défis
enrichissants à relever, et de belles possibilités d’avancement.

Tous les
employés et
candidats de
Glatfelter ont
droit à l’égalité
des chances dans
l’emploi, quelle que
soit leur situation :

Diversité, inclusion et égalité des chances dans l’emploi
Nous nous efforçons de recruter, d’embaucher et de garder les meilleures personnes possibles
pour soutenir les marchés mondiaux et les consommateurs internationaux que nous desservons.
La diversité des expériences, des points de vue et des antécédents des Glatfelter PEOPLE élargit
les connaissances, les compétences et les capacités interculturelles de la société, ce qui lui confère
un avantage concurrentiel durable. Le respect mutuel nous oblige à comprendre, apprécier et
promouvoir cette diversité et cette inclusion.
Toutes nos décisions en matière d’emploi, notamment l’embauche, l’évolution de carrière, les
promotions et les sanctions disciplinaires, sont fondées sur les mérites d’une personne et sur les
besoins de la société.
Si vous pensez être victime de discrimination, ou si vous êtes témoin d’un tel comportement,
exprimez votre opinion. Nos valeurs fondamentales sont notre guide pour exprimer notre propre
opinion et celle d’autrui. Signalez immédiatement tout acte de discrimination à votre supérieur
hiérarchique, aux RH, au service Juridique ou à la ligne d’assistance confidentielle Integrity Helpline
(voir la page de couverture arrière du présent Code). Nous interdisons strictement les représailles
contre les personnes qui signalent de bonne foi des cas de discrimination.

•

Race

•

Couleur de peau

•

Religion

•

Origine nationale

Autres références : Politique d’égalité des chances dans l’emploi et Programme d’action positive et de
non-discrimination, Politique en matière de droits humains

•

Ascendance

•

Sexe, identité de genre
ou expression de genre

•

Orientation sexuelle

•

Âge

•

Handicap physique ou
mental

•

Statut d’ancien combattant
ou de militaire

•

Autres caractéristiques
protégées

Harcèlement et intimidation
Les Glatfelter PEOPLE font preuve de respect mutuel, créant ainsi un environnement de travail
sûr, positif et professionnel. Nous ne pratiquons et ne tolérons aucune forme de harcèlement,
de discrimination, d’intimidation ou de comportements inappropriés, et nous évitons les
comportements susceptibles de nuire à l’environnement de travail ou que d’autres personnes
pourraient trouver offensants, intimidants ou dégradants. Nous faisons preuve de respect à l’égard
de nos supérieurs hiérarchiques, nos collègues, nos fournisseurs, nos clients, nos consommateurs et
nos sous-traitants, et nous attendons d’eux qu’ils en fassent de même.
Le harcèlement est tout discours, comportement ou conduite qui crée un environnement de
travail intimidant, hostile ou offensant, ou qui exerce un impact négatif sur les opportunités ou les
performances professionnelles d’une personne. Le harcèlement sexuel porte sur le sexe ou le genre
d’une personne et englobe un large éventail de comportements. On parle d’intimidation lorsque le
fait d’humilier, de brimer, de menacer ou d’insulter d’autres personnes crée un environnement de
travail hostile ou offensant ou exerce un impact négatif sur les opportunités ou les performances
professionnelles.

Traitement du harcèlement, de l’intimidation et des
comportements inappropriés
Nous évitons toute forme de harcèlement, d’intimidation et de comportements inappropriés en
faisant preuve de respect et de professionnalisme en tous temps et en toutes circonstances. Faire
preuve de respect mutuel, c’est se mettre à la place de la personne qui subit le comportement. C’est
la perception de cette personne qui importe, et non l’intention de l’auteur du comportement.
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Lorsque nous sommes victimes de harcèlement, d’intimidation ou de tout autre comportement
inapproprié, les Glatfelter PEOPLE expriment leurs opinions. Si le comportement n’est pas grave,
nous pouvons parler directement à la personne concernée. Si le comportement est grave ou
se poursuit après une discussion initiale, nous le signalons à notre supérieur hiérarchique, aux
RH, au service Juridique ou à la ligne d’assistance confidentielle Integrity Helpline (voir la page
de couverture arrière du présent Code) pour qu’une enquête soit menée et que des mesures
appropriées soient prises.
Autres références : Politique de lutte contre le harcèlement

Confidentialité des données
La collecte d’informations à caractère personnel sur les employés, les candidats à l’emploi, les clients
et autres est un aspect nécessaire de la gestion de la société. Nous recueillons les informations
à caractère personnel de manière appropriée, les conservons de manière sécurisée et ne les
divulguons que dans la mesure où c’est nécessaire à notre travail, et comme prévu par la loi et
nos politiques. Nous ne discutons pas et ne divulguons pas les informations à caractère personnel
recueillies par ou à propos des Glatfelter PEOPLE pour toute autre raison. Nous n’autorisons pas
d’autres employés à accéder aux informations à caractère personnel (notamment aux informations
de santé) et ne les divulguons pas à d’autres employés, sauf si elles sont nécessaires pour leur travail.
Beaucoup d’entre nous occupons des postes qui nous amènent à créer ou à conserver des
données à caractère personnel, voire sensibles, concernant d’autres personnes, notamment des
coordonnées, des informations bancaires, des informations sur la rémunération et les avantages
sociaux, des évaluations de performances, des communications à caractère disciplinaire, des
informations de santé et des registres de présence. Nous faisons confiance à nos collaborateurs pour
créer ces documents avec rigueur et les conserver dans la plus stricte confidentialité.
Les dossiers de la société concernant ses employés sont confidentiels et sont la propriété exclusive
de Glatfelter. Ces dossiers ne seront pas fournis à des employés actuels ou à d’anciens employés, ni à
des tiers, sauf si la loi l’exige.
Rien dans cette section ne doit être interprété comme interdisant aux employés de discuter des
conditions de leur emploi.
Autres références : Avis de confidentialité de l’UE pour les employés, Avis de confidentialité pour les
partenaires commerciaux, Politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel
et Politique de protection des informations à caractère personnel (Canada)

Santé et sécurité des employés
La santé et la sécurité font partie intégrante de nos valeurs fondamentales et sont la responsabilité
de tous. Une journée sans blessures, tous les jours est la mission que nous nous sommes fixés en
matière de sécurité. Nous honorons notre engagement pour la sécurité en respectant toutes les
règles et réglementations, en établissant des normes et des programmes internes de sécurité et en
formant nos employés.
Aucune tâche n’est importante ou urgente au point que l’on ne puisse pas prendre le temps de
l’exécuter en toute sécurité.
Personne chez Glatfelter n’est autorisé à compromettre la sécurité ou la santé d’autrui pour quelque
raison que ce soit. Toute personne a le droit d’interrompre toute tâche si elle estime qu’il existe un
risque imminent pour sa santé ou sa sécurité.
Nous signalons rapidement toute blessure d’un employé ou tout incident susceptible de mettre en
danger le public ou l’environnement. Si vous voyez quelque chose qui peut présenter une menace
pour votre santé ou votre sécurité, ou pour la santé ou la sécurité d’un tiers, exprimez votre opinion.
Contactez votre supérieur hiérarchique, les RH, votre coordinateur local de la sécurité ou appelez la
ligne d’assistance Integrity Helpline (voir la page de couverture arrière du présent Code).
Autres références : Politique mondiale de santé et de sécurité
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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 sûr
et productif. Nous ne nous présentons pas au travail sous l’influence d’alcool, de médicaments non
prescrits ou de toute autre substance susceptible de nuire à notre sécurité ou à nos performances
au travail. Nous ne transportons pas, ne conservons pas et ne consommons pas d’alcool ou
de drogues illégales dans les locaux de la société. L’utilisation appropriée de médicaments sur
ordonnance ou en vente libre est autorisée, à condition que leur utilisation n’altère pas la capacité
de travailler efficacement et en toute sécurité.
Sous réserve des dispositions de la législation locale, de la Politique relative à l’abus de substances
et de tout accord syndical ou de comité d’entreprise applicable, il peut vous être demandé de vous
soumettre à un test de dépistage pour détecter l’abus de substances, à la discrétion de la société.
Un test positif peut entraîner une sanction disciplinaire.
Autres références : Politique relative à l’abus de substances et conventions collectives locales ou accords de
comités d’entreprise applicables

Sollicitation et distribution de documents sur le lieu de travail
Nous nous efforçons de fournir et de maintenir un environnement de travail exempt de distractions.
Pour éviter les interruptions et les désagréments inutiles, nous interdisons la distribution physique
et électronique de documentation non-professionnelle dans les zones de travail ainsi que la
sollicitation et la distribution de documentation pendant le temps de travail des employés,
lorsque nous sommes concentrés sur notre travail et que nous exécutons nos responsabilités
professionnelles. Toute sollicitation ou distribution par des personnes ne faisant pas partie du
personnel dans les locaux de la société est strictement interdite. Même si Glatfelter a approuvé une
sollicitation, nos valeurs fondamentales nous obligent à faire preuve de respect mutuel et à ne pas
créer de distraction qui perturberait le travail d’autrui.
Autres références : Processus de dons de bienfaisance et politique anticorruption
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Orientation client
Nous nous engageons à cerner et à anticiper les besoins
de nos clients pour les aider à réaliser leurs objectifs
commerciaux.
Qualité et sécurité des produits
Il est essentiel de garantir un niveau élevé et constant de sécurité et de qualité de nos
produits. Maintenir notre orientation client signifie de produire des produits de qualité qui
sont sûrs, conformes aux lois et réglementations en vigueur, et qui satisfont ou dépassent
constamment les spécifications du produit et les normes de qualité et de service de
Glatfelter.
Nous suivons rigoureusement toutes les procédures de qualité et respectons
scrupuleusement toutes les normes de sécurité dans la fabrication et la production de nos
produits, ainsi que dans l’entretien et l’exploitation de nos installations, équipements et
matériaux. Nous n’apportons pas de modifications non autorisées aux procédures en vue
de gagner du temps.
Il incombe à chacun d’entre nous de comprendre et de respecter les procédures de
qualité et les normes de sécurité des produits dans notre travail. Si vous constatez
que les procédures ou les normes ne sont pas respectées, ou si vous avez toute autre
préoccupation concernant la qualité ou la sécurité de nos produits, signalez vos
préoccupations sans délai.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la direction de l’établissement pour connaître les
politiques, procédures et spécifications particulières en vigueur dans l’établissement et
applicables au produit.

Dans le monde entier, les
gens font confiance aux
solutions de Glatfelter pour
leurs besoins quotidiens les
plus importants : de leur
tasse de café le matin aux
lingettes nettoyantes qui
permettent aux familles
de rester en bonne santé.
Nous sommes fiers de notre
rôle dans l’amélioration
du quotidien (Enhancing
Everyday Life™).

Viabilité de la chaîne logistique
La qualité, la fiabilité et la responsabilité de nos fournisseurs sont essentielles à la réussite
de notre société et à notre capacité à servir nos clients et à contribuer à un monde meilleur.
Nous nous associons à des fournisseurs et sous-traitants stables, fiables et de grande
qualité qui respectent nos normes de sécurité et de qualité ainsi que notre engagement
en faveur de pratiques commerciales viables sur le plan écologique, comme le souligne
le Code de conduite des fournisseurs de Glatfelter. Nous encourageons nos partenaires à
imposer les mêmes attentes à leurs propres fournisseurs et sous-traitants.
Autres références : Code de conduite des fournisseurs et Politique de développement durable
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Innovation et produits respectueux de l’environnement
Nous aidons nos clients à réaliser leurs objectifs en matière de développement durable
et à respecter leurs engagements sur le plan environnemental envers leurs clients en
collaborant activement avec eux pour créer des produits meilleurs et plus durables.

Marketing honnête et éthique
Les Glatfelter PEOPLE réussissent face à la concurrence en gagnant et en conservant notre
réputation d’intégrité.
•

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

•

Nous ne recueillons pas et ne recherchons pas d’informations confidentielles à propos
de nos concurrents auprès de leurs employés actuels ou de leurs anciens employés, de
leurs clients ou fournisseurs, ou de toute autre personne.

•

Nous ne tirons aucun profit des informations que nous n’avons pas le droit de
connaître, d’un point de vue légal et éthique.

•

Nous ne manipulons pas les faits en vue d’obtenir un avantage concurrentiel.

•

Lors de discussions avec des personnes extérieures à la société, nous ne commentons
pas les rumeurs ou les spéculations à propos d’un concurrent.

Il arrive parfois que des informations confidentielles soient divulguées par inadvertance.
Nous veillons à ce que cela ne se produise pas. Si nous recevons ou trouvons par hasard
des informations appartenant à quelqu’un d’autre, nous contactons immédiatement le
service Juridique pour obtenir des conseils sur la marche à suivre.
Autres références : Lettre relative aux rumeurs sur le secteur et le marché, Avis de confidentialité
pour les partenaires commerciaux, Politique de protection de la propriété intellectuelle, Politique
de confidentialité et de protection des données à caractère personnel et Politique de qualité,
d’hygiène et de sécurité des produits
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Responsabilité environnementale
Nous donnons aux employés les moyens d’assumer la
responsabilité personnelle des problèmes environnementaux qui
surviennent dans leur travail. Nous nous efforçons de prévenir
la pollution en utilisant efficacement les ressources naturelles,
en réduisant les déchets, en encourageant le recyclage et la
réutilisation, et en réduisant les impacts environnementaux
négatifs liés à nos activités, le tout dans le but de favoriser la
viabilité environnementale dans le monde entier au profit des
générations futures.
Les Glatfelter PEOPLE assument la responsabilité de l’impact de leurs activités sur l’environnement.
Nous faisons preuve de responsabilité environnementale en nous efforçant constamment
de réduire l’impact négatif de nos activités sur l’environnement et en favorisant la viabilité
environnementale au sein et autour des communautés où se trouvent nos installations.
Notre stratégie environnementale tient compte des normes recommandées par des organisations
comme le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), la Global Reporting Initiative (GRI),
la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) et les Objectifs de développement
durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies.
Nous respectons les lois, réglementations et permis environnementaux spécifiques à nos opérations
et à nos activités, et nous attendons le même niveau d’engagement de la part de nos partenaires
commerciaux. Nous encourageons nos sites opérationnels à obtenir une certification tierce pour le
respect des normes environnementales, énergétiques et de sylviculture durable applicables. Une
sylviculture et une agriculture responsables et durables sont essentielles pour répondre aux besoins
actuels de nos clients en matière de produits et pour garantir des ressources en matières premières
durables pour l’avenir de nos activités.
Nous nous devons d’exprimer nos opinions si nous constatons une menace sérieuse, de
quelque nature que ce soit, qui pèse sur le bon fonctionnement de nos systèmes de gestion
environnementale ou qui pourrait porter préjudice à la société.
Pour signaler une menace environnementale, contactez le coordinateur environnemental de votre
établissement. Vous êtes également invité à partager vos idées sur la manière d’améliorer notre
empreinte écologique.

Glatfelter réduit
son empreinte
écologique en
s’efforçant de :
•

Utiliser l’énergie plus
efficacement

•

Conserver, recycler et optimiser
l’utilisation des fibres

•

Développer des produits
respectueux de l’environnement
en utilisant des sources de fibres
alternatives

•

Mettre en œuvre des processus
de production plus propres

•

Manipuler et réutiliser les
déchets et les produits
chimiques usagés

•

Minimiser les effluents et
maximiser la réutilisation de
l’eau

Autres références : Politique de développement durable, Politique environnementale et Rapport ESG actuel

Nous nous concentrons sur les
thématiques du développement
durable qui sont importants
pour nos activités et nos parties
prenantes, et sur lesquels nous
pouvons exercer un impact
significatif.
Voici nos axes prioritaires,
répartis entre les trois
piliers ESG ; environnemental,
social et gouvernance :

Environnement

Gestion environnementale
Innovation et produits respectueux de l’environnement

Responsabilité sociale

Santé et sécurité au travail
Sécurité et qualité des produits
Engagement envers la communauté et les employés

Gouvernance et éthique

Gouvernance d’entreprise
Éthique et intégrité
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Responsabilité sociale
Nous sommes conscients de notre responsabilité de contribuer à
l’amélioration des communautés dans lesquelles nous exerçons des
activités et du monde dans lequel nous vivons.
Droits humains
Glatfelter a la conviction que respecter les droits humains et se comporter de manière éthique en affaires
est essentiel pour exercer une activité durable et citoyenne dans le monde entier. Nous reconnaissons les
principes internationaux des droits humains, tels que définis dans la Déclaration des droits humains des
Nations unies et par l’Organisation internationale du travail (OIT).
Glatfelter s’engage à fournir des conditions de travail sûres et saines. Nous apprécions la diversité et
l’expérience de nos collaborateurs, et soutenons les droits des femmes et des groupes minoritaires,
de même que les droits des personnes autochtones. Nous respectons les lois applicables en matière
d’emploi partout où nous exerçons des activités, et nous respectons les droits de libre association et de
négociation collective de nos employés.
Nous attendons de nos clients, de nos fournisseurs, de nos sous-traitants et de nos partenaires qu’ils
respectent au moins les mêmes normes de conduite et appliquent ces bonnes pratiques d’affaires et
respectent les droits humains.

Travail des enfants et travail forcé
Nous pratiquons la responsabilité sociale en refusant de participer ou de tolérer l’emploi illégal ou
l’exploitation d’enfants au travail ou le recours au travail forcé.
Nous n’employons aucune personne âgée de moins de 15 ans, ni aucune personne qui n’aurait pas
atteint l’âge local de la scolarité obligatoire, dans nos installations. Nous n’employons pas de personnes
qui travaillent contre leur gré ou sous la menace de sanctions.
Nous attendons de nos fournisseurs et de nos sous-traitants qu’ils respectent les mêmes normes et nous
les encourageons à exiger le même comportement de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants.
Autres références : Politique en matière de droits humains, Déclaration de principes sur le travail des enfants et le
travail forcé, Politique de conformité des importations et des exportations, Code de conduite des fournisseurs de
Glatfelter et Procédures de sécurité de la chaîne logistique

Contributions politiques et expressions publiques
Les employés de Glatfelter sont encouragés à jouer un rôle actif dans la vie civique et politique de leur
communauté. Lorsque nous y participons, nous veillons toujours à indiquer clairement que nous parlons,
agissons ou donnons de l’argent à une campagne en notre nom propre et pas au nom de la société.
Agir avec intégrité signifie que nous ne versons jamais de contributions politiques directes ou indirectes
provenant des fonds ou des ressources de la société de notre propre initiative, que ces contributions
soient légales ou non. Contactez le vice-président des RH de la société pour obtenir son autorisation
avant de :
•

Faire don ou utiliser des fonds, des ressources ou des actifs de la société à des fins politiques ou de
politique publique

•

Accueillir un élu ou un candidat à une fonction dans les locaux de la société

•

Exprimer une opinion sur un enjeu politique ou de politique publique au nom de Glatfelter

Autres références : Politique anticorruption, Politique en matière de conflits d’intérêts et Politique relative aux
porte-parole
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Soutien de nos communautés
Les employés de Glatfelter pratiquent la responsabilité sociale en faisant du
bénévolat et en participant à des activités de bienfaisance conformes au présent
Code. Nous pouvons être amenés à faire des dons de bienfaisance. Dans ce cas,
nous n’espérons pas en retour obtenir ou conserver un contrat pour Glatfelter.
Si vous souhaitez participer à des activités de bienfaisance sur votre temps de
travail ou en utilisant les biens de la société, contactez les RH. Afin de maximiser
l’impact des dons de bienfaisance versés par la société et garantir une norme
cohérente et appropriée pour les bénéficiaires, les dons directs d’argent de la
société doivent être approuvés au préalable par le vice-président des RH de la
société.
Autres références : Processus de don de bienfaisance

Nous accordons
notre soutien aux
organisations à but
non lucratif dans
quatre domaines clés :
•

L’éducation : Nous
encourageons le
développement des
connaissances pour tout
un chacun et l’application
de ces connaissances pour
l’amélioration de la société.

•

Les arts et la culture : Nous
reconnaissons l’importance
des expériences culturelles et
artistiques et contribuons à
améliorer la participation et
la visibilité des programmes
locaux.

•

Le civisme : Nous participons à
des défis et opportunités qui ont
un impact sur la communauté
locale et répondent à des
besoins sociaux et, dans la
mesure du possible, nous
cherchons des occasions de
montrer l’exemple.

•

L’environnement : Nous
soutenons des programmes
qui cherchent à protéger et
préserver l’environnement
naturel, notamment les habitats
essentiels aux espèces et les
voies navigables.
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Un guide succinct pour vous aider
à faire les bons choix pour réussir
Nos valeurs fondamentales constituent la base des choix
que les Glatfelter PEOPLE font chaque jour, mais comment
et où s’intègrent-elles dans le processus de prise de
décisions efficaces ?
Voici un modèle qui s’adresse à une personne ou à une équipe
confrontée à une décision complexe.

DÉFINIR le problème à
résoudre.

DÉFINIR le problème à résoudre.
•

Comment vos collègues dans d’autres postes ou fonctions aborderaient-ils le problème ?

•

Le problème exerce-t-il un impact sur les clients, les fournisseurs, les communautés ou
d’autres parties prenantes et, dans l’affirmative, comment décriraient-ils le problème ?

Votre perception individuelle du problème limite votre perception de la solution. Envisagez
différents points de vue.

ÉNUMÉRER toutes les solutions ou réponses possibles
au problème.
•

Rassemblez des informations et cherchez des idées autour de vous, à l’intérieur et à
l’extérieur de la société. D’autres personnes avant vous ont peut-être résolu efficacement
ce problème, ou un problème similaire.

•

L’échange d’idées est une véritable clé qui vous ouvre les portes de l’innovation. Une idée
incomplète ou irréalisable peut en amener une autre qui s’avère être le bon choix.

ÉVALUER chaque solution ou réponse possible.
•

Est-elle légale ?

•

Est-elle encouragée ou interdite par l’une des dispositions du Code ou l’une des politiques
de Glatfelter ?

•

Est-ce qu’elle promeut ou s’écarte de l’une de nos valeurs fondamentales ?

ÉNUMÉRER toutes les
solutions ou réponses
possibles au problème.

ÉVALUER chaque
solution ou réponse
possible.

Les alternatives non conformes à nos valeurs fondamentales, ou proscrites par le Code ou par
la loi, ne sont pas la bonne réponse. Si vous ne pouvez pas répondre aux questions ci-dessus
pour chaque alternative viable, consultez le service Juridique.

S’ENGAGER à faire le meilleur choix en fonction de nos valeurs et
prendre une décision.
•

Vous souhaiterez peut-être discuter de votre processus décisionnel ou de certaines
alternatives avec les autres personnes concernées, votre direction ou le service Juridique.

•

Lorsque vous serez prêt, engagez-vous pour votre choix et mettez-le en œuvre.

S’ENGAGER à faire le
meilleur choix en fonction
de nos valeurs et prendre
une décision.

C O D E D E C O N D U I T E D E G L AT F E LT E R

23

Comment exprimer son opinion
Les options suivantes sont proposées aux Glatfelter PEOPLE pour signaler tout problème ou
poser leurs questions. Il est important de bien comprendre que Glatfelter ne tolère aucune
forme de représailles à l’encontre des employés qui signalent une conduite ou une activité
qu’ils estiment illégale ou contraire au Code de conduite professionnelle ou aux politiques
de la société.

1.

La ligne d’assistance Integrity Helpline

La ligne d’assistance Integrity Helpline est un moyen anonyme et confidentiel de signaler un problème. Elle est gratuite et disponible
24 heures/24, 7 jours/7, en plusieurs langues.
Vous pouvez accéder à la ligne d’assistance Integrity Helpline de plusieurs manières :
•
•
•

En appelant le numéro correspondant à votre région, indiqué dans le tableau ci-dessous.
Par ordinateur en accédant à l’URL suivante : glatfelter.ethicspoint.com
Sur un appareil mobile en numérisant le QR code suivant :

En cas d’accès par téléphone, la ligne Integrity Helpline est gérée par un prestataire de services indépendant (Navex), et les appels ne
sont ni enregistrés ni tracés. Les signalements effectués par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’un appareil mobile sont traités sur un
serveur tiers sécurisé afin de garantir votre anonymat.
Le centre de service de la ligne d’assistance Integrity Helpline informera le personnel du service conformité de Glatfelter qu’un
signalement a été déposé. Vous recevrez un numéro de dossier qui vous permettra de vous renseigner sur l’état d’avancement ou la
résolution de votre signalement.
C ODE D’ AC C ÈS
DIREC T AT&T*

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

LANGUES PRISES EN CHARGE

Canada

1-800-346-1676

français, anglais

Chine - Nord

10-800-711-0564

cantonnais, mandarin, anglais

Chine - Sud

10-800-110-0545

cantonnais, mandarin, anglais

800-346-1676

espagnol, anglais

France

0800-91-1518

français, anglais

Allemagne

08000825050

allemand, anglais

Philippines

1-800-1-111-0100

tagalog, anglais

PAYS

Costa Rica

0-800-011-4114

Russie

8^10-800-110-1011

800-346-1676

russe, anglais, français canadien, allemand, espagnol

Espagne

900-99-0011

800-346-1676

espagnol, anglais

Suisse

0-800-890011

800-346-1676

français, allemand, anglais

Royaume-Uni

0800-587-1477

anglais

États-Unis

1-800-346-1676

anglais, français canadien, allemand, russe, espagnol

*Pour les pays disposant d'un code d'accès, composez d'abord le code d'accès, puis composez le numéro de téléphone lorsque vous y êtes invité

2.

Équipe juridique (Legal)
Par e-mail à l’adresse GeneralCounsel@glatfelter.com
		 téléphone au + 01 717-225-2066 (depuis l’extérieur des États-Unis, composez l’indicatif téléphonique du pays
Par
correspondant)

3.

Président du comité d’audit du conseil d’administration
Par e-mail à l’adresse Audit_Committee_Chair@glatfelter.com

4.

Un cadre dirigeant des ressources humaines (RH)

5.

Votre responsable ou votre supérieur hiérarchique

© 2022 Glatfelter Corporation
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Accusé de réception du
Code de conduite professionnelle
Je soussigné(e),

atteste avoir reçu Faire les bons choix pour réussir : Le Code de conduite professionnelle de

Glatfelter, dont la dernière version date de 2021. Je l’ai lu, je l’ai compris et j’ai pu poser des questions à son sujet. Je m’engage à en
respecter les principes. Sous réserve de la législation applicable, de mon contrat de travail (le cas échéant) et/ou de tout accord
syndical ou de comité d’entreprise applicable, je comprends que le non-respect du Code peut entraîner des sanctions disciplinaires à
mon encontre.

Signature :

Date :
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