Code de déontologie général
Aperçu

Aperçu du Code de déontologie général
Chez PPG, nous maintenons des normes très strictes en
matière de conduite commerciale et professionnelle.
Notre réputation d’entreprise et de partenaire commercial
respectueux et déontologique constitue un avantage
crucial sur la compétition. C’est de notre responsabilité
et engagement d’assurer le succès sur le long terme
de l’entreprise, au bénéfice de nos clients, actionnaires,
employés, fournisseurs et voisins.
Notre succès dépend de votre capacité à prendre des
décisions qui restent cohérentes avec nos valeurs.
Le Code de déontologie général incarne nos valeurs
essentielles et nos attentes en tant qu’entreprise
déontologique. Utilisez-le comme un outil pour vos aider à
prendre les bonnes décisions et résoudre les problèmes
de déontologie que vous pourriez rencontrer.
Ce que l’on attend de vous
Soyez bien informés

Lisez, comprenez et conformez-vous à notre Code et
à la loi.

Soyez responsable

Faites preuve de discernement.
Ne faites pas de compromis avec nos standards.
Ne vous vengez pas.

Soyez honorable

Montrez l’exemple à travers vos actions.
Agissez en toute intégrité dans tout ce que vous faites.

Soyez respectueux

Encouragez un environnement ouvert.
Communiquez avec sincérité et conviction.

Soyez courageux

Faites rapidement part de vos préoccupations.
Faites remonter vos préoccupations de manière
appropriée.
Prenez les mesures correctives appropriées.

Nos normes déontologiques

Tenez des
registres précis

Pas de
pot-de-vin ou
de dessous-detable

Conformezvous à la loi

Suivez la
politique
d’exportation

Révélez tout
conflit d’intérêt

Favorisez
l'intégration
et soyez
respectueux

Établissez
une
concurrence
loyale et
ouverte

Travaillez en
toute sécurité
Protégez l’environnement

Protégez
les actifs de
l’entreprise

Pour plus d’informations sur toutes ces normes, accédez
à l’intégralité du Code à l’adresse corporate.ppg.com/OurCompany/Ethics.aspx

Prise de décision déontologique
Pouvez-vous répondre à ces questions par « oui » ?
✔✔ Est-ce légal ?
✔✔ Est-ce en accord avec le Code ?
✔✔ Cela reflète-t-il les valeurs de PPG ?
✔✔ Cela donne-t-il une bonne image de moi et de PPG ?
✔✔ Serait-ce un problème si cela venait à faire la une des journaux ?

Si vous répondez par « non » à l’une de ces questions,
contactez :
• Votre superviseur ou supérieur direct
• Votre responsable des ressources humaines
• Le conseiller juridique de votre région ou unité commerciale
• Notre bureau de déontologie et de conformité :
•

Ligne d'assistance d'éthique de PPG – Afin de transmettre une requête
ou un rapport confidentiel et anonyme dans votre langue, utilisez la
Ligne d'assistance d'éthique à l’adresse ppgethics.com pour trouver le
numéro de téléphone pour votre pays ou transmettre un rapport en ligne.
Appelez le +1.720.514.4400 pour un appel en PCV ou à frais virés.
Appelez le +1.800.461.9330 aux États-Unis et au Canada (anglais).

•

Envoyez un courriel à chiefcomplianceofficer@ppg.com

Exprimer de bonne foi vos préoccupations d’ordre
éthique ou juridique est la bonne chose à faire.
Site mondial Éthique et conformité
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
La ligne d'assistance d'éthique de PPG est fournie par
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