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Intégrité :
Avoir un comportement 

éthique et tenir nos 

promesses. 

Par souci de simplicité, le Code de conduite s'adresse aux « employés » ou à l' « employé » ou 
désigne la force de travail collective par le pronom « nous » ou s'adresse aux employés par le 
pronom « vous ». Il est possible de demander aux groupes ne faisant pas partie des 
« employés réguliers », avant ou pendant leur relation avec Air Products, de lire et de se 
conformer à tout ou partie du Code de conduite ainsi qu'à ses politiques, normes, directives 
et procédures associées. La réalisation de cette étape par des groupes d'employés non 
réguliers, si celle-ci leur est demandée au cours de leur relation, n'entraînera aucun statut 
d'employé, aucune embauche, ni aucune obligation de la part d'Air Products en tant 
qu'employeur. Le terme « Air Products » sera utilisé tout au long du Code pour désigner Air 
Products et ses filiales.
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Message de notre CEO :  
L’engagement en matière d’intégrité

Notre intégrité est un atout inestimable. Nous avons toujours mis cette qualité à 
l'honneur et nous devons continuer dans cette voie. 

Même pour augmenter nos bénéfices ou simplifier nos activités commerciales, 
nous ne compromettrons notre intégrité sous aucun prétexte. Aucune exception 
à cette règle d'or ne sera admise. Nous sommes bien conscients qu'il n'est pas 
toujours évident de prendre des décisions portant sur le risque et la conformité 
car les problématiques peuvent s'avérer parfois complexes, surtout dans 
l'environnement en constante mutation où nous évoluons. C'est la raison pour 
laquelle notre programme « S'engager en matière d'intégrité » propose des 
conseils pratiques. 

Le programme intègre notre Code de conduite, avec les politiques, normes et 
directives qui s'y rattachent, auxquels s'ajoutent régulièrement des cas pratiques 
et des communications voués à optimiser la formation. Chacun d'entre nous a 
la responsabilité de comprendre quelles sont les attentes de l'entreprise et de 
suivre les formations pertinentes à notre fonction. Il relève également de notre 
responsabilité de respecter les normes d'éthique professionnelle dont dépendent 
notre réputation individuelle et celle de l'entreprise. Par conséquent, si vous 
avez connaissance d'un agissement illicite, vous devez le signaler et, si vous vous 
retrouvez confrontés à des situations inhabituelles ou complexes, vous devez 
exprimer vos préoccupations. Si vous ne pouvez pas contacter directement un 
responsable, ou si vous hésitez à le faire, nous proposons plusieurs outils de 
communication prévus à cet effet : nos lignes d'assistance IntegrityLine, le site 
Web IntegrityOnline et la liste des contacts au sein de notre entreprise.

La clé du succès de cette stratégie dépend d'une qualité qui, à mon sens, est 
fondamentale : la confiance en soi. Les hommes et les femmes fiers de leur 
intégrité personnelle et de celle de l'entreprise font preuve de la forme la plus 
solide et la plus pure de confiance en soi. Nous prendrons systématiquement la 
décision la plus morale, et nous aurons le courage de remédier immédiatement à 
tout agissement contraire à nos principes.

Les employés qui ont pris des initiatives allant dans le sens de notre intégrité 
ne subiront pas de représailles. L'entreprise attache une grande valeur à ce type 
d'action, et nous vous garantissons notre protection si vous signalez de bonne 
foi des violations, ou si vous exprimez des inquiétudes portant sur un aspect 
éthique. 

La valeur d'intégrité est tellement fondamentale à la tradition de notre 
entreprise que nous risquons même de penser qu'il n'est pas nécessaire 
d'y revenir constamment. Ce serait une grave erreur car elle nécessite une 
pratique constante. Je vous remercie de conserver l'intégrité au centre de vos 
préoccupations, malgré les nombreuses sollicitations de votre travail quotidien. 
Je sais que vous vous employez à faire d'Air Products une entreprise d'exception 
et que, grâce à vos efforts, la réputation d'intégrité indéfectible d'Air Products 
demeurera entière.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer



4

Il est essentiel pour nous de garder des 
principes éthiques forts au cours de 
nos communications commerciales. 
Cela implique de respecter les lois ainsi 
que les politiques, les normes, les 
directives et les procédures d'Air 
Products dans chaque pays où nous 
opérons. Cela implique également un 
comportement juste et honnête, de 
« faire ce qu'il faut ». Mais « ce qu'il 
faut faire » n'est pas toujours évident. 

Attentes de l'entreprise
Ce Code de conduite destiné aux 
employés décrit le comportement 
éthique qu'Air Products attend de la 
part de ses employés. Les politiques, 
normes, directives et procédures de 
l'entreprise détaillent plus précisément 
la manière dont nous devons nous 
conduire en tant que membre du 
personnel d'Air Products. Vous devez 
prendre connaissance du Code de 
conduite et de tous les documents qui 
lui sont associés en rapport avec votre 
position et rôle et interroger votre 
responsable ou superviseur lorsque les 
informations ne sont pas claires. 

Si vous rencontrez une situation où il 
n'est pas facile, pour vous ou vos 
collaborateurs, de déterminer « la 
bonne chose à faire », demandez 
conseil. Il existe des ressources, 
décrites dans ce document, destinées à 
vous fournir des informations 
supplémentaires. Posez vos questions, 
exprimez vos préoccupations ou 
signalez vos éventuelles suspicions 
d'infraction au code à votre 
responsable ou superviseur ainsi qu'à 
nos experts et agents spécialisés dans 
l'éthique et la conformité. En tant 
qu'employés, nous sommes 
responsables du comportement 
éthique de chacun. Nous nous devons 
également de signaler toute infraction 
ou suspicion d'infraction. Air Products 
assure qu'aucune personne qui, en 
toute bonne foi, signalerait une 
infraction ou une suspicion 
d'infraction au Code de conduite, ne 
subira de représailles d'aucune sorte. 
Chacun d'entre nous doit faire tout son 
possible pour soutenir l'engagement 
de l'entreprise envers une pratique 
déontologique du travail.

Exigences
En tant qu'entreprise, nous devons 
conserver notre intégrité et sauvegarder 
notre réputation en ayant un 
comportement honnête. Dans la 
mesure où Air Products est une 
multinationale, nos employés doivent 
faire face à une multitude de 
législations, réglementations, politiques 
et pratiques commerciales, formelles ou 
informelles, très différentes. Il est 
essentiel de respecter toutes les 
législations ainsi que les politiques, 
normes, directives et procédures d'Air 
Products en vigueur dans tous les pays 
où nous intervenons. Lorsque les 
exigences légales ou les politiques de 
l'entreprise ne vous semblent pas 
claires ou si elles semblent 
contradictoires, demandez conseil à 
votre responsable, votre superviseur, au 
service juridique ou encore au groupe 
de gestion des risques. 

Les employés qui ne respectent pas le 
Code de conduite s'exposent à la 
résiliation de leur contrat et/ou, dans 
certains cas, à des poursuites pénales 
et à un recours en justice de la part de 
l'entreprise. Comme la législation 
locale le permet, les responsables ou 
superviseurs peuvent faire l'objet 
d'une action disciplinaire et/ou être 
tenus personnellement responsables 
pour ne pas avoir rapporté des 
infractions commises par des 
employés. Cela signifie que les 
responsables et les superviseurs ont le 
devoir de signaler toute faute 
professionnelle commise par les 
employés se trouvant sous leur 
direction. Une mauvaise connaissance 
du Code de conduite ou des politiques, 
normes, directives et procédures en 
rapport avec votre rôle n'excuse en 
aucun cas une infraction ; il nous 
incombe à tous de bien comprendre 
ces informations essentielles.

Si vous occupez un poste qui vous 
amène à interagir avec du personnel 
de coentreprises, des agents, des 
distributeurs ou des fournisseurs, vous 
devez connaître les exigences de leurs 
propres Codes de conduites tout en 
respectant le Code de conduite, ainsi 
que les politiques, les pratiques et les 
directives d'Air Products, en particulier 
si celles-ci sont plus strictes.
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Rapports
Air Products attend de ses employés 
qu'ils signalent toute faute ou 
infraction déontologique. Il existe 
plusieurs outils et ressources pour 
vous y aider. Si vous avez des 
questions ou des doutes, ou que vous 
souhaitez signaler une infraction au 
Code, parlez-en d'abord à votre 
superviseur ou à votre responsable. Si 
l'idée de parler à votre responsable 
vous met mal à l'aise, ou si vous l'avez 
fait mais que vous n'êtes pas satisfait 
de sa réponse, vous pouvez demander 
de l'aide auprès de l'un des contacts 
cités sur le site Web de l'entreprise : 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

Vous pouvez également, à tout 
moment, demander conseil ou 
assistance au service juridique, au 
groupe de gestion des risques, au 
service d'audit, ou à l'un des cadres  
de l'entreprise. Et si vous préférez 
parler à une personne extérieure  
à Air Products, vous pouvez appeler la 
ligne téléphonique IntegrityLine au 
1-877-272-9726 ou vous rendre sur 
www.airproducts.com/integrityline 
pour obtenir les instructions et les 
numéros de téléphone locaux. 

Le fonctionnement de ces lignes 
téléphoniques et de ce site Web est 
assuré par un fournisseur indépendant 
engagé par Air Products pour gérer les 
rapports relatifs à l'éthique et à la 
conformité. Des instructions 
supplémentaires relatives à leur 
utilisation sont disponibles dans la 
section consacrée aux rapports dans le 
Code de conduite. Les catégories et 
procédures concernées par ces 
rapports varient selon le pays/la 
région. Veuillez prendre connaissance 
de votre législation locale si vous 
utilisez les outils de rapports du 
fournisseur indépendant. N'oubliez 
pas, Air Products fait valoir une 
promesse stricte de ne pas user de 
représailles. 
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Un message de notre Chief Compliance 
Officer au sujet de l’intégrité

En tant qu'employés, il est de notre devoir de renforcer les normes élevées 
d'Air Products en matière d'intégrité et de comportement éthique.  
Les employés d'Air Products apprécient l'honnêteté et l'équité. Au travers 
de sondages, de forums de discussion et de commentaires anecdotiques, 
nos collègues ont, à de nombreuses reprises, mis l'accent sur l'importance 
de l'éthique professionnelle. Mais nos actions sont plus parlantes. Nous 
avons bâti une forte réputation autour de l'intégrité et l'entreprise attend 
que nous fassions tout notre possible pour la préserver. 

Nous pouvons le faire en comprenant le Code de conduite ainsi que 
toutes les politiques, normes et directives qui y sont associées, en 
assistant à toutes les formations requises pour notre rôle ou poste, en 
signalant les infractions ou suspicions d'infraction et, plus important 
encore, en conservant l'intégrité au premier plan de nos tâches 
quotidiennes. Nous avons la chance de travailler pour une entreprise et 
avec des collègues pour qui l'intégrité est une valeur essentielle. 

Toutefois, même dans une culture où l'intégrité est fondamentale pour 
notre marque, il existe des situations où il n'est pas toujours évident de 
choisir le bon chemin. Des ressources sont là pour vous aider et aider 
votre superviseur, responsable ou tout autre cadre de l'entreprise. Lorsque 
cela est impossible ou peu pratique, les employés peuvent utiliser la 
ligne téléphonique IntegrityLine et la procédure de soumission en ligne 
administrées par notre fournisseur indépendant ou consulter notre liste 
interne d'experts spécialisés dans le domaine. 

Il incombe à chaque employé de respecter le Code de conduite. Les 
responsables et les superviseurs ont l'obligation supplémentaire de créer 
et de préserver un environnement de travail qui favorise et promeut la 
transparence et l'honnêteté. Les employés ne doivent pas hésiter à utiliser 
les ressources mentionnées dans le Code de conduite pour demander de 
l'assistance lors de situations compromettantes. Etre dirigeant signifie 
offrir un soutien total à ceux qui nous aident à conserver notre intégrité, 
notamment en tenant notre promesse de non-représailles.

Nous considérons l'intégrité comme un élément essentiel de 
notre réussite actuelle. Les employés, quelle que soit leur situation 
géographique et quel que soit leur rôle, ne doivent pas hésiter à 
s'adresser à un cadre d'Air Products à ce sujet. 

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityline
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Respect des procédures 
de la compagnie

Comment soumettre 
un rapport 
Les employés qui ont des questions ou 
des préoccupations, qui ont besoin 
d'un conseil ou qui pensent qu'une 
infraction au Code a peut-être eu lieu, 
doivent s'adresser en priorité à leur 
superviseur ou responsable direct. 
Toutefois, si la situation ou les 
questions de l'employé concernent son 
superviseur ou responsable, ou si 
l'employé préfère parler à quelqu'un 
d'autre, il ou elle doit soumettre sa 
question au service juridique, au 
directeur de gestion des risques, au 
service d'audit ou à l'un des cadres de 
l'entreprise. 

En tant qu'employés, dans certaines 
circonstances, nous pouvons parfois 
être réticents ou mal à l'aise lorsqu'il 
faut informer d'autres personnes d'Air 
Products d'infractions ou de 
préoccupations. Toute personne dans 
l'entreprise ou hors de l'entreprise 
peut faire un rapport 24 heures sur 24, 
et sept jours par semaine à l'aide d'un 
des nombreux outils disponibles 
auprès de sociétés indépendantes avec 
lesquelles Air Products a passé un 
accord. A l'aide de notre 
« IntegrityLine », les personnes qui 
appellent peuvent parler (souvent 
dans la langue locale) aux 

représentants de cette société qui 
peuvent noter les préoccupations et les 
transmettre pour suivi. Le site Web 
IntegrityOnline est disponible dans de 
nombreuses langues à partir de toute 
connexion Internet. Les employés de ce 
fournisseur indépendant sont formés 
pour noter de façon précise les 
informations que vous leur 
communiquez. Cela permet à Air 
Products d'examiner toutes les 
préoccupations. 

Les personnes rédigeant un rapport 
peuvent choisir de rester anonymes 
(lorsque la législation locale le permet), 
mais nous vous encourageons à vous 
identifier afin que le suivi soit plus 
efficace. L'anonymat ou la 
dissimulation d'informations détaillées 
peut compliquer la tâche d'Air 
Products dans le traitement et la 
résolution des problèmes et 
préoccupations. Que vous choisissiez 
d'exposer vos préoccupations par 
téléphone ou en ligne, vous recevrez 
un numéro de rapport à utiliser si vous 
souhaitez en connaître le suivi. Puis la 
société indépendante enverra le 
rapport aux personnes compétentes 
chez Air Products afin d'enquêter.

Remarque : dans certains pays, la législation sur la confidentialité des données limite le type 
et la catégorie des rapports que les employés peuvent soumettre à l'aide des numéros de 
téléphone de l'IntegrityLine ou sur la page Web IntegrityOnline. Dans certains pays, seuls les 
rapports relatifs aux audits, à la comptabilité, à la fraude et aux irrégularités financières 
peuvent être soumis à l'aide de ces outils. De même, les rapports anonymes sont interdits 
par la loi dans certains pays. Dans ce cas, le système de rapport vous indiquera comment 
procéder.
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Communication 
d'irrégularités 
comptables
Pour ceux qui le souhaitent, il est 
possible de communiquer des 
soupçons d'infraction relatives à des 
questions de comptabilité ou d'audit, 
directement au Comité d'audit du 
Conseil d'administration. Les employés 
peuvent demander qu'un rapport 
soumis en ligne ou par téléphone soit 
transféré au comité d'audit ; la plainte 
peut aussi être envoyée directement 
au comité d'audit à l'attention du 
bureau du secrétaire du conseil 
d'administration d'Air Products à 
Allentown, Pennsylvanie (voir l'adresse 
au dos de cette brochure).

Exigences de 
certification relatives 
au Code de conduite
Périodiquement, le directeur de 
gestion des risques, le groupe de 
gestion des risques, ou le service 
d'audit peut désigner certains 
employés et leur demander de certifier 
par écrit qu'ils ont lu et compris le 
Code de conduite, ou des extraits de 
celui-ci, ou des politiques, normes et 
directives connexes. La certification 
doit confirmer que, au cours de la 
période précédant cette certification, 
l'employé a agi conformément au Code 
de conduite et qu'il ou elle n'a aucune 
connaissance personnelle d'infraction 
à celui-ci par d'autres employés.

Equité et 
non-représailles
Traitement équitable 

Nous devons traiter de façon équitable 
les clients, les fournisseurs, les 
concurrents de l'entreprise ainsi que 
nos collègues. Personne ne doit 
profiter d'autrui ou de situations par le 
biais de manipulation, de recours 
abusif à des informations 
confidentielles, d'assertions inexactes 
sur des faits importants ni par toute 
autre pratique déloyale. 

Protection des individus 
contribuant à la protection de 
l'entreprise
Notre réputation d'honnêteté est un 
atout considérable. C'est pourquoi 
nous promettons de ne pas exercer de 
représailles sur les employés qui la 
protègent. Vous devez communiquer 
toute infraction présumée ou réelle au 
Code de conduite ou à la morale et à la 
politique de conformité et de 
gouvernance. Si vous avez le sentiment 
que vous êtes victime de représailles 
parce que vous avez adhéré au Code de 
conduite, remis en cause des pratiques 
commerciales immorales ou 
communiqué une infraction, utilisez 
un des outils ou les ressources mis à 
votre disposition pour communiquer 
ces représailles immédiatement. 
Air Products ne tolèrera pas de 
représailles à l'encontre de ceux qui 
défendent l'engagement d'intégrité de 
l'entreprise.

Rapports
Rendez-vous sur  
www.airproducts.com/
integrityline pour obtenir les 
instructions et les numéros 
de téléphone locaux.

Effectuez vos rapports en ligne 
sur www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Ma collègue a une liste de diffusion d'e-mails à qui elle envoie des 
blagues qui, quelques fois, se moquent du sexe, de la race, de la  
religion, des différences de préférences politiques ou personnelles. 
Je trouve certaines d'entre elles blessantes et j'ai peur que d'autres 
en aient la même perception. Que dois-je faire ?

L'humour est une affaire de goût personnel et quelques fois, certains 
partagent des plaisanteries inadaptées au contexte professionnel. 
Votre collègue ne réalise peut-être pas que le sujet de certaines de 
ses blagues peut être insultant ou dégradant pour des destinataires 
de sa liste de diffusion. Vous devez lui parler et lui expliquer ce que 
vous ressentez. Si elle réagit de façon négative à votre demande, 
vous devez en parler à votre responsable hiérarchique. Les blagues, 
les dessins, les commentaires verbaux, les gestes et autres moyens 
de communication qui embarrassent ou humilient les gens nuisent 
à notre environnement de travail. Vous êtes en droit d'en parler.
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Environnement de 
travail et emploi

Diversité et Inclusion
Air Products est sincère dans son 
engagement à créer un 
environnement de travail inclusif dans 
lequel franchise, confiance et respect 
font partie intégrante de notre culture 
d'entreprise. En tant qu'employés, nous 
devons nous respecter mutuellement 
et apprécier nos différences. Les 
perspectives offertes par ces 
différences sont importantes pour 
notre réussite. 

L'entreprise considère que le 
harcèlement et la discrimination sont 
injustes et nuisent à notre 
environnement de travail. Dans la 
plupart des pays, harcèlement et 
discrimination sont illégaux. Air 
Products s'efforce de respecter et 
même d'aller au-delà des lois 

existantes dans tous les pays où nous 
exerçons nos activités. Les employés 
doivent consulter toutes les politiques, 
normes, directives et procédures 
régionales pertinentes relatives à 
l'environnement de travail et au 
respect sur le lieu de travail. Ils doivent 
aussi se tenir à jour des formations 
dispensées par l'entreprise sur la 
diversité et l'inclusion, contre le 
harcèlement et autres cours sur notre 
environnement de travail.

Air Products ne tolère aucune violence 
ni menace de violence sur le lieu de 
travail. Les employés qui apportent des 
armes ou des objets dangereux au 
travail ou dont le comportement 
effraie ou intimide les autres employés 
seront sanctionnés.
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Je suis responsable du recrutement d'une personne dont le rôle 
nécessitera de travailler avec l'étranger. Parmi les personnes ren-
contrées, la plus qualifiée est une femme, mais je sais que des 
hommes d'affaires dans certains pays n'aiment pas interagir avec 
des femmes. Ses compétences correspondent le mieux à ce que je 
recherche, mais son sexe peut avoir un impact sur nos transactions 
commerciales. Que dois-je faire ? 

C'est enfreindre la politique d'Air Products et c'est illégal que 
d'exclure un candidat à un emploi à cause de son sexe. Il est impor-
tant que nos actions suivent la bonne voie, où que nous nous trou-
vions. Notre intégrité ne doit jamais être compromise, même si le 
meilleur des choix peut affecter nos bénéfices.
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Egalité des chances en 
matière d'emploi 
Les employés d'Air Products 
constituent son atout le plus précieux. 
Notre réussite continue dépend de 
notre capacité à attirer et à garder un 
personnel diversifié, composé 
d'hommes et de femmes de talent. 
Chaque employé est jugé sur ses 
qualifications et ses compétences, sans 
tenir compte de ses caractéristiques 
personnelles. L'entreprise soutient 
pleinement tous les principes d'égalité 
des chances en matière d'emploi et 
s'engage à respecter toutes les lois sur 
ce thème dans les pays où nous 
exerçons nos activités.

Droits de l'homme, 
droit du travail et de 
l'emploi 
Pour favoriser la créativité et 
l'innovation, les gens ont besoin d'un 
environnement inclusif dans lequel 
leurs droits et points de vue sont 
respectés et bienvenus, dans lequel ils 
sont traités avec décence et dignité. Air 
Products s'engage à favoriser un tel 
environnement. Nous respectons 
toutes les législations sur le droit du 
travail et de l'emploi dans les pays où 
nous exerçons nos activités ; cela 
inclut le travail des enfants et les 
droits des employés tels que la liberté 
d'association, de vie privée et l'égalité 
des chances en matière d'emploi. 

Rapports
Rendez-vous sur  
www.airproducts.com/
integrityline pour obtenir les 
instructions et les numéros 
de téléphone locaux.

Effectuez vos rapports en ligne 
sur www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Assurer le 
développement 
durable
Pour Air Products, le développement 
durable englobe de nombreuses 
activités qui sont importantes pour 
l'entreprise et toutes ses parties 
prenantes. Nous nous efforçons de 
créer une valeur durable par le respect 
de l'environnement, la responsabilité 
sociale de l'entreprise, des solutions 
innovantes pour l'énergie, les besoins 
environnementaux des marchés 
émergents. Nous nous efforçons d'être 
de bons voisins et des employeurs 
justes dans les communes où nous 
exerçons nos activités. Nous sommes 
une société citoyenne, responsable et 
respectueuse de l'environnement. 
Chacun de nous doit essayer de 
maintenir les valeurs d'une activité 
favorable au développement durable 
dans son travail quotidien. 

Comme la plupart des grandes 
entreprises, Air Products utilise de 
l'eau, de l'énergie et d'autres 
ressources, ce qui engendre une 
empreinte écologique. C'est pourquoi 
nous avons établi des objectifs de 
préservation des ressources et de 
réduction des émissions et avons 
élaboré des politiques visant à les 
étayer. Nos objectifs de consommation 
d'eau et d'énergie et ceux visant à 
réduire de nos émissions de gaz à effet 
de serre sont surveillés par le Conseil 
du développement durable d'Air 
Products et nous travaillons 
constamment à l'amélioration de notre 

performance. Il est de la responsabilité 
de chaque employé de rapprocher 
l'entreprise de ses objectifs en utilisant 
les ressources à bon escient, en suivant 
les pratiques appropriées pour réduire 
les déchets, recycler et réutiliser les 
matériaux chaque fois que cela est 
possible.

Le développement durable inclut une 
bonne gouvernance. Cette brochure du 
Code de conduite, les politiques, 
normes, directives connexes ainsi que 
toute formation nécessaire pour votre 
rôle renforcent nos engagements de 
comportement intègre dans toutes nos 
transactions commerciales. Si vous 
avez connaissance de problèmes liés 
au développement durable, à l'éthique 
ou à la conformité, vous devez 
immédiatement communiquer vos 
préoccupations à l'aide des contacts ou 
des outils mentionnés dans cette 
brochure.

Développement durable, 
environnement, hygiène, 
sécurité et sûreté

Agir de façon 
responsable pour 
préserver et protéger 
l'environnement
Air Products s’engage à préserver 
l’environnement. La politique de 
l’entreprise respecte et va au-delà des lois 
gouvernementales pour la protection de 
l’environnement dans les pays où nous 
exerçons nos activités. Nous sommes fiers 
d’être membre de plusieurs organisations 
dont le but est de minimiser l’impact sur 
l’environnement des industries 
manufacturières, de distribution ainsi  
que celui dû à l’utilisation de produits 
chimiques. Nous avons pour règle 
pratique de respecter ces directives 
environnementales en toutes 
circonstances. Les employés doivent 
toujours suivre les politiques, normes et 
procédures relatives à l’environnement, 
l’hygiène, la sécurité et le développement 
durable d’Air Products et suivre toutes les 
formations nécessaires.
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J'ai remarqué que les gens tiennent souvent la porte ouverte pour 
permettre à ceux qui les suivent de rentrer sans utiliser de badge. 
Je présume que cela est toléré car nous sommes tous des employés, 
mais je vois quelques fois des personnes qui me sont inconnues. 
Que dois-je faire ? 

Vous ne devez jamais permettre à d'autres individus de pénétrer 
dans nos bâtiments sans respecter les procédures de sécurité qui 
exigent que chaque personne utilise un badge sur la plupart de nos 
sites. Vous n'êtes pas impoli en refusant l'accès ; vous contribuez à 
la protection de notre personnel, de nos usines et des informations 
confidentielles. Si quelqu'un remet en cause votre attitude, expli-
quez que la politique de l'entreprise stipule que chaque individu 
pénétrant dans nos bâtiments doit utiliser un badge autorisé. De la 
même manière, nous devons tous respecter les politiques et procé-
dures relatives aux invités et aux visiteurs sur nos sites.

Veiller à la sécurité de 
notre lieu de travail, 
des employés et des 
communautés
Air Products s'est donné pour priorité 
d'exercer ses activités dans des 
conditions de travail sûres et saines. 
Cela implique un engagement et une 
observation constante des règles de 
sécurité par chacun de nous. Nos 
résultats en matière de sécurité sont 
louables et nous nous sommes 
engagés à l'amélioration continue de 
notre performance sécurité. 

Tous les employés ont la responsabilité 
de travailler de façon sûre et de 
signaler les dangers. Nous devons 
suivre toutes les politiques, normes, 
procédures et directives liées à la 
sécurité afin de préserver et de 
protéger notre propre sécurité tout 
comme celle de nos collègues. Nous 
disposons également de certains 
programmes, d'informations et d'outils 
régionaux pour améliorer la santé et le 
bien-être des employés ainsi que de 
politiques nous assurant que nous 
rentrerons tous les soirs en aussi 
bonne santé que lors de notre arrivée 
au travail le matin. Ces dispositifs 

peuvent varier d'une région à l'autre et 
peuvent inclure des politiques ainsi 
que des normes relatives à l'usage du 
tabac, l'usage d'un système de badges 
pour entrer sur les sites, des avantages 
locaux et régionaux concernant la 
santé, des programmes d'entreprise 
favorisant le bien-être et plus encore. 
Votre responsable ou superviseur, le 
service EH&S et celui des ressources 
humaines peuvent vous aider à 
comprendre tout ce qui s'applique à 
votre site ou à votre rôle.

La violation des politiques, normes, 
directives et procédures de sécurité au 
travail ou sur les sites clients par les 
employés peut entraîner des mesures 
disciplinaires. La violence ou toute 
menace de violence ainsi que la 
possession d'armes sur le lieu de 
travail ne peuvent pas être tolérées. De 
la même manière, l'usage de 
substances illicites au travail 
compromet la sécurité générale et est 
interdit.

Assurer la sécurité 
de nos sites et de nos 
produits
Nous prenons très au sérieux notre 
propre protection ainsi que celle des 
communautés avoisinantes et des 
biens de notre entreprise. Parce que 
nous fabriquons et transportons des 
produits qui pourraient être dangereux 
s'ils étaient utilisés par des personnes 
mal intentionnées, la sécurité est une 
priorité pour Air Products. Nous avons 
pris des mesures très strictes pour 
assurer la sécurité et la sûreté de nos 
opérations et de nos produits. Nous 
avons tous l'obligation de respecter les 
politiques, normes et procédures de 
sécurité sur nos sites, sans exception. 
En tant qu'employés, nous avons aussi 
la responsabilité de nous assurer que 
nos visiteurs et invités ont 
connaissance de nos procédures de 
sécurité et de sûreté et qu'ils agissent 
conformément à celles-ci.

Les employés doivent prévenir le 
Global Corporate Security [service de 
sécurité global de l'entreprise] (the 
Global Asset Protection Group = Le 
groupe international de protection des 
actifs) lorsqu'ils ont des 
préoccupations ou des doutes relatifs à 
la sécurité de quelque sorte que ce soit. 
Par le passé, des situations 
potentiellement dangereuses ont été 
évitées parce que des employés 
vigilants avaient pris les précautions 
de sécurité adéquates ou avaient alerté 
le Global Corporate Security des 
problèmes.
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Le saviez-vous ?

Le développement durable au sein 

de l'entreprise et à l'extérieur : Air 

Products est engagé dans des activi-

tés durables et nos efforts en vue du 

développement durable vont au-delà 

de nos sites et installations. Nous tra-

vaillons également avec nos fournis-

seurs et nos clients pour contribuer à 

améliorer la durabilité de nos chaînes 

de valeur dans le monde. Nous vous 

conseillons de prendre connaissance 

de nos politiques et normes actuelles 

visant à aider Air Products à atteindre 

ses objectifs de durabilité et également 

de nos offres permettant à nos clients 

d'améliorer leur propre durabilité.
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Utilisation appropriée 
des systèmes, de 
l'information et des 
équipements de 
l'entreprise 
Il incombe à chacun de protéger les 
actifs de l'entreprise. Le vol et le 
manque de soin ont un impact sur nos 
bénéfices. Nous devons non seulement 
respecter la politique de l'entreprise 
mais aussi aider à protéger nos biens 
— y compris les actifs liés à 
l'information — en rapportant 
immédiatement toute suspicion de 
fraude, vol, infraction à la sécurité, ou 
tout usage inadéquat des actifs de 
l'entreprise par d'autres personnes.

Les équipements, systèmes, 
marchandises et services de 
l'entreprise ne doivent être utilisés que 
pour l'activité de l'entreprise. Un usage 
personnel occasionnel est acceptable 
dans certains cas, à condition qu'il 
n'affecte pas les transactions 
commerciales ni la productivité. 
L'utilisation des actifs ou des 
informations d'Air Products à des fins 
personnelles est interdite.

Si vous égarez ou perdez un 
périphérique, quel qu'il soit, contenant 
des données appartenant à 
l'entreprise, vous devez informer le 
service de sécurité (Global Asset 
Protection) de cette perte.

Gestion des registres 
et des documents
Les registres de l'entreprise sont des 
actifs importants du groupe. Leur 
tenue claire et efficace permet à nos 
processus de travail de se dérouler 
dans de bonnes conditions. Les 
exigences légales, règlementaires et 
opérationnelles nécessitent une 
gestion adéquate des registres. Les 
registres et autres informations 
importantes de l'entreprise doivent 
être correctement gérés (créés, utilisés, 
partagés et détruits) pendant toute la 
durée de leur cycle de vie. Tous les 
employés ont la responsabilité de 
classer les informations qu'ils traitent 
et de les gérer en conformité avec les 
politiques de l'entreprise, les lois et 
réglementations. Demandez conseil à 
votre superviseur ou au responsable 
de l'information de votre service si 
vous avez des doutes sur la manière de 
gérer vos registres et documents.

Gestion des actifs et des 
informations de l'entreprise

Le saviez-vous ?
Risques liés à la sécurité des 
informations : de simples 
changements d'attitude peuvent 
éviter une des menaces les plus 
importantes pour les informations 
d'une grande entreprise (et pour vos 
propres informations). Les personnes 
mal intentionnées inventent 
constamment des moyens de plus 
en plus sophistiqués pour piéger 
les gens afin de leur faire divulguer 
des informations ou les laisser 
« entrer » dans des programmes 
informatiques cachés pour accéder à 
des systèmes, des bases de données 
et autres référentiels. Ces criminels 
se font passer pour des entreprises 
légitimes, des contacts, publient des 
e-mails ou des sites Web qui semblent 
authentiques. Vous devez traiter 
chaque e-mail, lien internet, pièce 
jointe ou demande d'information 
(par voie électronique, en direct ou 
par téléphone) avec précaution. Ne 
partagez jamais vos mots de passe 
réseau ou personnel, ne donnez 
jamais d'informations sensibles en 
ligne ou par e-mail, ne cliquez jamais 
sur les liens dans des e-mails non 
vérifiés. Il faut toujours effectuer 
une double vérification de l'identité 
réelle des personnes demandant ces 
informations.
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Délit d'initié
Un employé qui divulgue, directement 
ou indirectement, des informations 
confidentielles dont il/elle aurait eu 
connaissance dans le cadre de son 
emploi avec l'entreprise, commet une 
infraction à la politique d'Air Products. 
Nous ne sommes pas autorisés à 
utiliser de telles informations à des 
fins personnelles ni au détriment 
d'Air Products. Par exemple, les 
employés ne peuvent pas acheter 
d'actions d'une autre société dont il y a 
des raisons de penser qu'Air Products 
voudrait en faire l'acquisition. Cette 
politique est conforme à la loi des 
Etats-Unis sur le délit d'initié et a pour 
objectif d'empêcher de nuire à 
l'entreprise en divulguant des 
informations précieuses.

Le délit d'initié — acheter ou vendre 
des actions Air Products alors que vous 
avez connaissance d'informations 
importantes sur l'entreprise que le 
public ne connaît pas — est 
malhonnête. C'est aussi un crime. Les 
informations « importantes » 
comprennent tout ce qui est 
susceptible d'influencer la décision 
d'un éventuel investisseur d'acheter ou 
de vendre des actions Air Products. Les 
acquisitions ou cessions potentielles, 
les prévisions de bénéfices du groupe 
et les changements prévus au niveau 

de la direction peuvent tous être 
considérés comme des informations 
importantes.

Les lois sur le délit d'initiés interdisent 
également des choses moins évidentes. 
Si vous avez connaissance 
d'informations importantes qui ne 
sont pas publiques, vous ne pouvez 
échanger d'actions Air Products 
directement ou dans votre plan 
d'épargne retraite. Cette interdiction 
vous concerne ainsi que les membres 
de votre famille et quiconque vivant 
au sein de votre foyer. Il vous est 
également interdit de divulguer à 
d'autres personnes des informations 
importantes confidentielles. De la 
même façon, vous ne pouvez pas 
acheter ou vendre les actions de nos 
clients, fournisseurs ou autres 
partenaires professionnels si vous 
détenez des informations qui 
n'appartiennent pas au domaine 
public.

C'est une question d'équité 
fondamentale. Les investisseurs 
doivent pouvoir être sûrs que toutes 
les personnes effectuant des 
transactions boursières ont la même 
information. Le délit d'initié fausse le 
marché et nuit à la confiance.

Rapports
Rendez-vous sur  
www.airproducts.com/
integrityline pour obtenir les 
instructions et les numéros 
de téléphone locaux.

Effectuez vos rapports en ligne 
sur www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Je reçois quelques publicités provenant de sites Web extérieurs et des promotions sur 
mon compte e-mail professionnel et je m'abonne à certains journaux qui n'ont pas de 
rapport avec le travail. Cela est-il autorisé par la politique de l'entreprise ?

Le matériel, les logiciels et les systèmes d'Air Products doivent être utilisés en priorité à 
des fins professionnelles. Toutefois, il est toléré d'en faire un usage personnel occasion-
nel tant qu'il n'y a pas d'impact sur le système de sécurité, l'efficacité, la fiabilité, sur 
votre productivité ou celle de vos collègues. Mais une telle utilisation peut constituer une 
menace pour l'entreprise. Les virus, les logiciels malveillants, le piratage, le phishing et 
autres risques pour la sécurité sont de plus en plus courants. Nous vous conseillons de 
prendre connaissance de toutes les politiques relatives à ce sujet et aussi des mesures à 
prendre pour vous assurer que votre utilisation des e-mails et d'Internet ne mettent pas 
les informations d'Air Products, ni vos informations personnelles, en danger. Il faut savoir 
que les institutions de bonne réputation ne vous demandent jamais de vous identifier ou 
de donner votre mot de passe lorsqu'elles communiquent avec vous par e-mail.

Nous sommes tous responsables de la 
protection de la propriété intellectuelle 
d'Air Products. Les actifs intellectuels 
(ou la propriété intellectuelle) 
comprennent la connaissance, 
l'information, le savoir-faire qu'une 
entreprise et ses employés possèdent 
qui peuvent se transformer en valeur. 
Les plans écrits, la conception de 
produits, les projets courants ou futurs, 
les brevets, les marques, le savoir-faire 
et les méthodes de travail ainsi que 
d'autres informations précieuses sont 
autant d'exemples d'actifs intellectuels 
appartenant à Air Products. La libre 
circulation de l'information chez Air 
Products est importante pour notre 
performance. Cependant, les détails de 
nos actifs intellectuels peuvent aussi 
avoir de la valeur pour un concurrent 
ou autre partie externe. Air Products 
dispose d'un programme complet de 
gestion des risques liés à l'information, 
qui inclut des outils et techniques de 
protection des actifs intellectuels, si 
bien que les employés peuvent tirer le 
meilleur parti de la combinaison de 

nos ressources intellectuelles. Mais la 
sauvegarde de ceux-ci requiert de 
chacun une grande vigilance. Il existe 
également des politiques, normes et 
directives pour nous aider à maintenir 
la sécurité de nos actifs intellectuels.

Les employés d'Air Products peuvent 
détenir ou souhaiter recevoir des 
informations confidentielles 
appartenant à d'autres sociétés ou 
individus, que l'entreprise a une 
obligation légale de protéger. Si vous 
souhaitez recevoir ou utiliser de tels 
renseignements confidentiels ou 
exclusifs, vous devez au préalable 
prendre certaines mesures. Il vous faut 
être en possession d'un accord de non-
divulgation ou de confidentialité, 
approuvé par le responsable 
compétent de cette entreprise et vous 
devez en respecter les termes. Suivre 
cette mesure peut éviter des 
poursuites judiciaires ou de potentiels 
problèmes qui pourraient 
compromettre les efforts de recherche, 
de développement et commerciaux de 

Propriété intellectuelle et protection du capital 
informationnel de l'entreprise

l'entreprise. Si vous avez des doutes ou 
n'êtes pas certain du processus à 
suivre, consultez votre responsable ou 
votre superviseur ou encore le service 
juridique.

Les employés doivent protéger toutes 
les informations sensibles sur Air 
Products ou autres sociétés ou 
individus de divulgations ou d'usage 
non autorisés. Cela comprend le 
respect des politiques destinées à 
protéger les informations que vous 
possédez personnellement ainsi que 
celles stockées ou échangées dans les 
systèmes, bases de données ou 
applications d'Air Products. 
L'utilisation de telles informations à 
des fins personnelles ou au détriment 
de l'entreprise va également à 
l'encontre des politiques d'Air 
Products. En outre, le plus grand soin 
doit être apporté au stockage, au 
partage ou à la destruction 
d'informations sensibles et 
confidentielles, qu'elles se trouvent 
sous forme électronique ou sur papier.

14
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La sécurité de notre 
environnement 
informatique
Nous stockons des informations 
précieuses pour l'entreprise dans nos 
ordinateurs, sur des disques durs 
externes et dans certains services 
(cloud par exemple), dans nos propres 
périphériques technologiques et dans 
les systèmes d'Air Products. C'est 
pourquoi les employés doivent utiliser 
l'environnement informatique 
d'Air Products de façon responsable et 
suivre les politiques, normes et 
directives relatives à sa sécurité, 
conçues pour protéger nos 
informations et mettre notre 
environnement informatique à l'abri 
des virus, des atteintes à la sécurité et 
autres « cyber menaces ». Celles-ci 
comprennent des détails relatifs à 
l'usage adéquat des systèmes et du 
matériel, l'installation de programmes 
de sécurité et le procédé d'encryptage, 
la protection par mot de passe, le 
téléchargement et l'installation 
d'applications approuvées, des 
périphériques de stockage externes, 
l'accès à Internet et l'utilisation des 
réseaux sociaux, des mesures pour 
sécuriser votre ordinateur ou le 
matériel du site et plus encore.

Le matériel et les systèmes 
informatiques doivent être utilisés à 
des fins professionnelles. Cependant, 
une utilisation limitée à des fins 
personnelles est autorisée, à condition 
qu'elle n'affecte pas la productivité, 
l'efficacité du système ou la 
performance des employés et qu'elle 
ne représente pas une infraction aux 
politiques ou à des normes de 
l'entreprise. Il est de la responsabilité 
des employés de se familiariser avec 
ces politiques et directives et aussi de 
suivre toute formation nécessaire, 
relative à la sécurité des informations.

Confidentialité des 
données pour les 
employés et autres 
parties prenantes
La protection des informations 
personnelles identifiables (IPI) est la 
responsabilité de l'entreprise et de 
tous ses employés, tout comme nous 
protégeons les informations 
d'entreprise d'Air Products. Exemples 
d'IPI : numéros d'identification 
personnels ; informations médicales, 
financières et sur votre emploi ; le 
passé professionnel ; autres 
informations similaires. Les employés 
d'Air Products doivent également 
protéger les informations relatives aux 
clients, aux fournisseurs, aux 
partenaires et autres parties 
prenantes. 

Vie privée des 
employés dans notre 
environnement 
informatique
Le matériel informatique, les logiciels 
et le matériel de stockage des données, 
les systèmes et les applications 
d'Air Products sont la propriété de 
l'entreprise. Certains usages de l'e-mail 
sont strictement interdits. Ceux-ci 
incluent l'envoi de messages ou de 
fichiers illégaux, diffamatoires, 
offensants ou de harcèlement ; la 
violation des droits d'auteur ; la 
divulgation non autorisée 
d'informations confidentielles, 
sensibles ou exclusives ainsi que 
l'envoi de messages de collectes de 
fonds. 

Etant donné que l'entreprise est 
responsable du matériel et des logiciels 
utilisés par les employés, la vie privée 
des individus ne peut pas être garantie 
lorsqu'ils utilisent les systèmes, quels 
qu'ils soient, y compris les e-mails et 
les messageries instantanées, pour 
communiquer avec des interlocuteurs 
internes ou externes. Les employés ne 
doivent pas penser que leur e-mail est 
privé ou personnel et confidentiel. 
L'entreprise se réserve le droit, autant 
que la législation applicable 
localement le permet, d'intercepter et 
de scanner les e-mails et de surveiller 
tous les autres systèmes pour s'assurer 
qu'un usage correct en est fait, 
conformément à la politique, aux 
normes, aux directives et à la loi. Nous 
pouvons aider à protéger les 
informations d'Air Products et nos 
informations personnelles en utilisant 
notre environnement informatique de 
façon responsable et en se conformant 
aux politiques et procédures qui s'y 
rapportent.
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Ma sœur est co-propriétaire d'une société répondant à un  
appel d'offres pour un accord de fourniture avec Air Products. Mon 
travail consiste à évaluer les offres que nous recevons. Y a-t-il conflit 
d'intérêt ? 

Oui, car votre lien familial peut vous influencer dans votre évalua-
tion de l'offre. Vous devez expliquer la situation à votre superviseur 
et lui demander de désigner une autre personne pour examiner et 
comparer les propositions des fournisseurs.

Qu'est-ce qui peut 
constituer un conflit 
d'intérêt ? 
Les employés doivent éviter toute 
situation qui implique ou semble 
impliquer un conflit entre leurs 
intérêts personnels et ceux de 
l'entreprise. Cela signifie que les 
employés doivent éviter les 
circonstances qui pourraient obscurcir 
leur jugement ou leur impartialité 
dans l'accomplissement de leur métier. 
Si vos intérêts personnels ou vos 
relations vous font ressentir une 
situation de favoritisme (ou s'il 
apparaît aux autres que vous ressentez 
du favoritisme), il y a conflit d'intérêt. 

Conflits d'intérêts 
personnels

Voici quelques exemples de situations dans lesquelles il peut y avoir conflit 
d'intérêt :

• Si un(e) employé(e) ou un membre de sa famille possède / est co-propriétaire 
d'une société cliente / fournisseur d'Air Products / consultant / salarié ou 
quelqu'un qui reçoit d'autres formes de rémunération de cette société 

• Si un employé voit un intérêt personnel à favoriser une relation entre Air 
Products et un client, un fournisseur ou un partenaire 

• Si un employé reçoit des bénéfices personnels, tels que des prêts ou des 
garanties d'obligations d'un client, fournisseur ou partenaire 

• S'il existe une connexion entre un employé et une entreprise qui se trouve être 
de façon directe ou indirecte concurrente d'Air Products 

• Si un employé découvre une opportunité de gain personnel par le biais de son 
poste ou en utilisant les équipements et systèmes de l'entreprise

En principe, investir dans des actions de sociétés cotées en bourse acquises lors 
d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale faisant 
partie d'un programme d'investissement normal ne constitue pas un conflit. Si 
vous voulez savoir si une situation présente un conflit d'intérêt, contactez le 
service juridique ou le service d'audit. 
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Un fournisseur a proposé un rendez-vous dans un complexe hôte-
lier de luxe pour discuter de notre contrat et a proposé de payer 
mon voyage ainsi que tous mes frais associés, dont certains billets 
onéreux pour des spectacles. Comme cela est en rapport avec notre 
activité, puis-je accepter la proposition ? 

Non, la proposition du fournisseur dépasse ce qui est considéré 
comme raisonnable et habituel selon les politiques et directives 
d'Air Products. Accepter une telle offre, ou offrir des cadeaux, des 
voyages ou des invitations dépassant les montants autorisés, pour-
rait être perçu comme de la corruption destinée à influencer les dé-
cisions commerciales. La loi et la politique d'Air Products interdisent 
de telles transactions.

Offrir ou recevoir 
des cadeaux dans le 
cadre du travail en 
entreprise
Il est d'usage de proposer, ou de se voir 
offrir, dans le cadre de ses activités 
professionnelles, des repas ou des 
divertissements de valeur estimée 
raisonnable. L'échange de cadeaux 
onéreux, l'offre ou l'acceptation de 
divertissements inadéquats ou de 
nature financière excessive sont 
considérés comme moralement 
contestables et peuvent être illégaux. 
Votre réputation personnelle et celle 
d'Air Products peuvent en souffrir. 

Dans les relations d'affaires, aucun 
employé ne doit offrir ou accepter quoi 
que ce soit de valeur qui pourrait 
ressembler à une tentative d'influence 
des décisions commerciales, à de la 
corruption ou à un pot de vin. Donner 
ou recevoir de l'argent est contraire à 
la politique de l'entreprise, sauf dans 
des circonstances très spécifiques et 
définies. Il est convenable d'accepter 
une invitation à un repas ou à un 
divertissement d'une valeur 
raisonnable lors du traitement 
d'affaires et nous sommes encouragés 
à faire preuve de la même courtoisie 
pour maintenir l'équilibre de la 
relation. Mais offrir ou recevoir des 
invitations ou des cadeaux 
inappropriés ou au-delà de ce qui est 

permis par la politique courante de 
l'entreprise est contraire à l'éthique. De 
la même manière, les employés 
doivent éviter des échanges, même 
peu coûteux, s'ils savent ou 
soupçonnent que cela est contraire à la 
politique de l'entreprise ou aux 
pratiques de l'autre société. 

L'entreprise fixe des limites sur le 
montant des cadeaux qu'un employé 
peut offrir ou accepter qu'il nous faut 
comprendre. Pour savoir si un cadeau 
ou une invitation est excessif ou 
inapproprié, consultez la politique de 
l'entreprise relative à ce sujet et 
demandez conseil à votre superviseur 
ou votre responsable, au service 
d'audit ou au directeur de gestion des 
risques. 

Parce qu'il existe des lois et 
règlementations très techniques 
concernant les transactions avec les 
employés gouvernementaux, offrir des 
cadeaux dans le cadre de telles 
relations peut être illégal. Aucun 
cadeau ne doit être offert à des 
employés gouvernementaux sans 
obtenir au préalable l'approbation de 
votre superviseur et d'un représentant 
du service juridique.
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Le saviez-vous ?
Frais de voyage et de représentation : 
Air Products s'efforce d'entretenir 

de bonnes relations avec ses clients 

et les autorités gouvernementales 

dans les pays où nous exerçons nos 

activités. Mais nous devons être 

prudents lorsque nous organisons et 

payons des voyages, engageons des 

frais de divertissement, inspectons 

les sites, etc. Tout voyage doit avoir un 

objectif professionnel légitime et être 

examiné puis approuvé au préalable 

par le service juridique. La durée du 

voyage doit être limitée à ce qui est 

raisonnablement nécessaire pour sat-

isfaire l'objectif commercial approuvé. 

Air Products ne doit pas payer pour 

des visiteurs, des voyages, des visites 

touristiques ni faire des invitations 

somptuaires qui n'ont aucun rapport 

avec notre activité. Nous ne devons 

pas faire de cadeaux sans examen et 

approbation préalables.

Rapports
Rendez-vous sur  
www.airproducts.com/
integrityline pour obtenir les 
instructions et les numéros 
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Communication 
avec le public

Implication 
communautaire 
Air Products perpétue une tradition de 
longue date qui consiste à soutenir et 
à aider les communes dans lesquelles 
nous exerçons nos activités et où nos 
employés et leurs familles vivent et 
travaillent. L'entreprise organise et 
sponsorise les événements éducatifs et 
les approches communautaires. Les 
employés de nos sites locaux 
travaillent avec les habitants et les 
organisations de leur région pour 
améliorer à la fois la communauté et 
la façon dont nous menons nos 
affaires. Cependant, les employés 
doivent toujours respecter la politique 
d'Air Products lorsqu'ils utilisent des 
fonds de l'entreprise pour de tels 
événements et actions de 
sensibilisation. De la même manière, 
une politique de non sollicitation 
s'applique à certaines situations et/ou 
régions, qui interdisent aux employés 
individuels d'organiser des 
événements ou de collecter des fonds. 
Le Community Relations Department, 
le service de communication ou le 
service des ressources humaines 
peuvent conseiller les employés qui 
ont des questions dans ce domaine. 

La participation des employés pendant 
les heures de travail normales est 
soumise à la discrétion du responsable 
local dans certaines régions. Participer 
à des événements communautaires est 
en général une question de choix. 
Aucun employé ne doit se sentir obligé 
de participer aux événements 
communautaires d'Air Products ni de 
contribuer aux collectes de fonds 
organisées par l'entreprise. Pendant les 
heures de travail, la participation des 
employés est soumise à la discrétion 
du responsable.

Implication politique, 
lobbying, dons et 
contributions
Chez Air Products, une de nos valeurs 
fondamentales est de prendre soin les 
uns des autres, de nos communautés 
et de l'environnement général de 
façon responsable. Air Products 
encourage les employés, le personnel 
des bureaux, les directeurs à 
contribuer aux efforts 
communautaires et à participer 
pleinement à la politique locale, 
nationale et internationale. Cependant, 
en agissant de cette manière, 
Air Products et ses employés doivent 
respecter les lois régissant la 
participation aux affaires politiques, 
incluant les contributions politiques, le 
lobbying et les dons. Dans certains 
pays et juridictions, les contributions 
politiques, le lobbying et les dons ne 
sont pas autorisés. 

Nous ne pouvons pas faire pression, 
effectuer des dons ou essayer par 
d'autres manières d'influencer les 
actions des pouvoirs publics en ce qui 
concerne la législation ou autres 
décisions politiques sur des sujets 
ayant un rapport avec les affaires des 
entreprises, sauf si l'action est 
approuvée par le service juridique et/
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ou le service Corporate Relations. Il est 
important de coordonner nos efforts 
de lobbying. Souvent, les employeurs 
et employés qui s'engagent à faire 
pression doivent s'enregistrer pour 
faire du lobbying tout comme doivent 
le faire les parties engagées par 
l'entreprise dans des actions de 
lobbying, ou pour créer des contacts en 
vue de faire du lobbying. Air Products 
a aussi pour politique de se conformer 
à toutes les lois régissant le 
financement des partis politiques. Et 
lorsqu'il est question de politique, Air 
Products and Chemicals, Inc., en tant 
qu'entité légale, ne finance pas de 
candidat, quel que soit le pays ou la 
région, même lorsque la loi l'autorise. 
Les employés sont libres de contribuer 
à titre personnel à un parti ou pour un 
candidat, mais ils ne peuvent pas faire 
de dons sur les fonds de l'entreprise, 
que ce soit en espèce, en services ou en 
biens à aucun parti politique ni à 
aucun comité ou candidat à un poste 
ou titulaire d'un poste 
gouvernemental, quel qu'il soit. Ils ne 
peuvent pas non plus demander le 
remboursement de telles contributions 
personnelles. Cette politique 
n'empêche pas, lorsque la loi le permet, 
le fonctionnement d'un comité 
d'action politique (« CAP »). L'alliance 
politique d'Air Products (Political 
Alliance Committee (PAC)), qui est une 
entité légale séparée d'Air Products 
and Chemicals, Inc., fournit des 
financements aux candidats d'Etat et 
fédéraux américains qui soutiennent 
les intérêts de l'entreprise.

Communication avec 
le public
Il est particulièrement important que 
la communication externe soit précise 
et cohérente et qu'elle ne porte pas 
atteinte à la confidentialité, aux lois 
applicables, à la vie privée ou aux 
sensibilités. La communication externe 
peut inclure les communications 
destinées aux clients, aux journalistes, 
aux analystes financiers et aux 
investisseurs, aux blogueurs, aux 
participants aux réseaux sociaux et 
professionnels, à nos communautés, 
nos collègues dans l'industrie et autres 
membres de groupes extérieurs à 
l'entreprise. Une information publiée 
peut avoir un effet significatif sur la 
réputation d'Air Products et entraîner 
de sérieuses conséquences 
commerciales autant que légales. Nous 
devons tous prendre des précautions 
lorsque nous communiquons à 
l'extérieur de l'entreprise.

La facilité offerte par la 
communication électronique dans le 
monde d'aujourd'hui signifie qu'une 
information d'entreprise 
innocemment postée ou publiée par 
un employé bien intentionné, qui 
n'avait peut-être même pas l'intention 
de la partager largement, peut 
facilement apparaître sur la toile et 
être trouvée lors d'une recherche 
Internet. Pour être sûr que la 
communication externe est conforme 
à la politique et aux normes courantes, 
Air Products exige certaines révisions 
en interne. 

Si vous êtes contacté par les médias ou 
souhaitez publier une information sur 
votre travail, demandez conseil au 
service de communication. Si vous êtes 
contacté par un investisseur ou un 
analyste, contactez le service Investor 
Relations. Les documents techniques 
doivent inclure l'approbation de votre 
responsable ou de votre superviseur et 
dans certains cas, passer entre les 
mains du service juridique. Si vous 
êtes invité à faire une présentation à 
l'extérieur, consultez votre superviseur 
qui décidera peut-être de la passer en 
revue avec le service de 
communication ou le service juridique. 
Ces révisions ont pour but de vous 
protéger et de protéger la société de 
conséquences indésirables et de 
présenter Air Products avec cohérence 
et professionnalisme. Si vous êtes en 
relation avec les médias ou publiez 
une information dans vos activités en 
dehors du travail, spécifiez que vous 
exposez votre propre opinion et pas 
nécessairement celle d'Air Products. De 
la même manière, veillez à ne pas 
divulguer d'informations sensibles. 

Rapports
Rendez-vous sur  
www.airproducts.com/
integrityline pour obtenir les 
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J'ai vu des opinions exprimées sur un site communautaire 
professionnel en ligne concernant la performance financière 
d'Air Products. Ces opinions contiennent un certain nombre 
d'erreurs factuelles et des hypothèses incorrectes au sujet du 
management. Dois-je corriger les erreurs et les poster pour répondre 
avec des commentaires plus positifs ?

Non, vous ne devez ni répondre, ni publier de corrections ou toutes 
autres remarques, sauf si vous êtes un porte-parole autorisé d'Air 
Products. La publication originale pourrait constituer une violation 
des normes préconisées par Air Products pour les médias sociaux 
si la personne qui en est l'auteur est un employé non autorisé 
à parler au nom de l'entreprise. Vous devez informer le service 
de communication de l'existence de ce site qui avisera. Cette 
organisation déterminera si une réponse est appropriée et quelle 
mesure doit être prise.

Utilisation des médias 
sociaux
La rapidité et la facilité de la 
communication électronique 
continuent de progresser. Les employés 
doivent redoubler de prudence 
lorsqu'ils utilisent ces outils de 
communication électroniques sur leur 
lieu de travail ou ailleurs. Les sites des 
réseaux sociaux et autres forums, à la 
fois personnels et professionnels, sont 
très populaires. Il est facile de 
distribuer de l'information à un très 
large public en quelques clics. C'est 
pourquoi nous devons prendre des 
précautions et veiller à ce que nous 
partageons sur les réseaux sociaux ne 
représente pas une infraction aux 
politiques ou normes d'Air Products 
conçues pour protéger la sécurité ainsi 
que la sûreté de nos informations, la 
réputation de notre entreprise, ou la 
vie privée de nos employés, de nos 
clients ou de nos partenaires.

Les informations de l'entreprise, même 
celles destinées à un usage 
professionnel, ne peuvent être postées 
sur des sites que par les porte-paroles 
autorisés d'Air Products après avoir été 
vérifiées par le service de 
communication.

De la même manière, si vous utilisez 
des sites de réseaux professionnels, 
prenez soin de vous assurer que vous 
ne divulguez pas d'informations 
sensibles, privées, exclusives ou 
confidentielles dans votre curriculum 
vitae, profil professionnel, 
correspondance ou autres 
communications.
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Lors d'une réunion d'association professionnelle, un représentant 
d'une société concurrente m'a approché avec l'idée de construire 
un site de production commun dans une certaine région où nos 
deux sociétés ont besoin de plus de production. Cela représenterait 
un intérêt financier partagé. Dois-je continuer à m'entretenir avec 
lui de ce sujet ? 

Ceci n'est pas une décision que vous pouvez prendre seul. Savoir si 
cet effort de production commun serait légal est une question qui 
demande réflexion. Vous devez contacter le service juridique pour 
l'examiner avec vous.

Communication avec 
notre industrie

Lois antitrust et sur la 
concurrence 
Nous attendons de nos employés qu'ils 
respectent à la lettre l'esprit des lois 
antitrust des Etats-Unis ainsi que les 
lois sur la concurrence de tout pays ou 
regroupement de pays dont les lois 
s'appliquent à notre secteur d'activité. 
Cela signifie obéir aux situations 
clairement définies couvertes par la loi 
ainsi que l'intention des lois dans des 
circonstances plus complexes et 
ambiguës. Si un employé a des doutes 
sur le fait qu'une action 
contreviendrait à la loi, il ou elle doit 
consulter le service juridique. 
Air Products prospère grâce aux 
mérites de nos produits et services, sur 
un marché compétitif libre et ouvert. 
Aucun employé ne doit présumer que 
le profit peut justifier des actions 
illégales. 

La concurrence commerciale constitue 
la pierre angulaire d'une économie 
solide ; les lois antitrust et sur la 
concurrence protègent la liberté du 
marché. En général, ces lois interdisent 
les accords ou les actions pouvant 
restreindre le commerce ou réduire la 
concurrence. Certaines d'entre elles 
rendent des accords et ententes entre 
concurrents illégaux en soi. Cela 
signifie qu'ils sont catégoriquement 
interdits et ne peuvent d'aucune 
manière être défendus ni justifiés. Il 
n'est pas question de savoir si l'entente 
ou l'accord affecte défavorablement la 
concurrence ; il/elle est présumé(e) 
illégal(e). Par exemple, les violations en 
soi comprennent les accords entre 
concurrents pour : 1) fixer ou contrôler 
les prix ou les conditions, 2) boycotter 

certains fournisseurs ou clients, 
3) allouer des produits, territoires ou 
marchés, ou 4) limiter la production ou 
la vente de produits. 

Les lois antitrust et sur la concurrence 
sont complexes, difficiles à interpréter 
et s'appliquent à un large éventail 
d'activités d'entreprise. Les violations 
peuvent entraîner de graves sanctions 
civiles et pénales. Même une allégation 
de violation peut faire du tort et 
perturber l'entreprise. Les employés qui 
occupent des postes ayant un impact 
sur les actions commerciales de 
l'entreprise doivent être scrupuleux et 
faire particulièrement attention à cela.
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La représentante d'une société concurrente que je connais a suggéré 
que, dans une certaine région, nous souffrons probablement tous 
deux de marges inutilement basses. Selon elle, nous pourrions 
nous simplifier la vie en nous mettant d'accord sur celui ou celle qui 
signerait un contrat avec chacun des clients majeurs de cette région. 
Comment dois-je réagir ?

Ce style d'accord serait illégal pour ne pas dire immoral, et les 
conséquences juridiques pourraient être graves. Vous devez 
exprimer clairement votre refus d'envisager cela. Vous ne voudriez 
pas que quelqu'un puisse suggérer que par votre comportement, 
vous avez accepté même si vous n'avez pas dit « oui ». Le service 
juridique doit être informé de cela.

Relations avec la 
concurrence 
Etre en contact avec les concurrents 
peut servir des objectifs commerciaux 
légitimes, comme par exemple par le 
biais de réunions d'association 
professionnelle et d'activités, de 
discussions d'affaires ou de recherches 
conjointes. Dans certains cas, nous 
achetons et vendons à nos 
concurrents, ce qui nous amène à 
entretenir des relations d'affaires 
légitimes. Cependant, les employés 
doivent être prudents dans leurs 
contacts avec la concurrence car 
certaines informations ne doivent pas 
être échangées librement. Si vous avez 
des doutes sur la cohérence d'une 
transaction en cours avec la politique 
de l'entreprise ou quand vous pensez 
participer à une affaire ou une 
recherche conjointe de cette sorte, 
vous devez demander conseil au 
service juridique. 

Moyens appropriés 
pour obtenir des 
informations sur la 
concurrence 
Etudes de marché : essayer de 
comprendre et d'anticiper les produits, 
les projets et les stratégies des 
concurrents fait partie intégrante des 
affaires. Ces informations peuvent être 
collectées auprès de nombreuses 
sources légales, mais il existe des 
limites clairement définies. 
L'acquisition ou l'utilisation 
irrégulières des informations 
concernant la concurrence peut avoir 
des conséquences juridiques et 
commerciales très graves. Par exemple, 
la loi, dans certains pays, impose de 
sévères sanctions pénales aux 
individus ou entreprises qui reçoivent 
ou transmettent des secrets industriels 
de manière irrégulière. 
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Lois antiboycott
Certains gouvernements refusent de 
traiter commercialement avec un 
autre pays ou ses entreprises. Ils visent 
à boycotter ce pays et essaient de faire 
pression sur les autres pour les imiter. 
Ces gouvernements essaient de 
renforcer leur boycott en incitant 
d'autres clients et fournisseurs 
extérieurs à refuser d'entrer en affaires 
avec le pays visé. Le pays exerçant le 
boycott essaie de faire pression sur ces 
autres pays en disant qu'ils doivent 
également boycotter le pays visé et 
que cela est une condition pour faire 
des affaires dans leur propre pays. Les 
Etats-Unis ont des lois et des 
règlementations qui en général 
interdisent aux sociétés américaines et 
leurs filiales à l'étranger ou aux Etats-
Unis de coopérer avec des boycotts que 
le gouvernement américain ne 
soutient pas. Ces lois exigent de la part 
des sociétés de communiquer aux 
agences gouvernementales 
américaines toute demande écrite ou 
verbale incitant à se conformer ou à 
encourager de tels boycotts. De plus, 

Législations internationales

certaines lois locales régissant le 
commerce international s'étendent 
au-delà du territoire. Cela signifie 
qu'un pays peut appliquer sa loi 
au-delà de ses propres frontières. Ainsi, 
si Air Products est en situation de 
violation des lois antiboycott d'un 
autre pays, la société peut être tenue 
responsable. Demandez toujours 
conseil au service juridique si vous 
avez des doutes sur la manière dont 
les lois internationales peuvent 
s'appliquer à une situation donnée. Les 
violations peuvent avoir pour 
conséquence des sanctions pénales et 
civiles et la perte d'avantages fiscaux. 

Lois régissant 
l'import-export
Les lois internationales régissant 
l'importation et l'exportation exigent 
une classification et une évaluation 
précises, la détermination d'une 
licence, la sélection des utilisateurs et 
des usages finaux, la tenue de 

Je viens de gagner un appel d'offre de fourniture pour Air Products, 
mais le projet de contrat contient une provision exigeant notre 
accord de ne pas utiliser de composants ni de personnes d'un 
certain pays pour exécuter ce contrat. Nous n'avons pas besoin 
d'utiliser quoi que soit venant de ce pays, mais la signature de cet 
accord contrevient-elle à la loi antiboycott américaine ?

Le service juridique doit examiner ce contrat (comme tous les 
contrats). Dans ce cas, les expressions de boycott présentes dans 
toute documentation doivent être supprimées ou modifiées 
comme il se doit. Ces détails ne peuvent pas être remplacés par un 
accord verbal non plus ; soyez donc très prudent lorsque vous vous 
adresserez à ce client.

registres, le respect des délais de dépôt 
ainsi que le marquage des produits et 
technologies qui traversent les 
frontières. Les Etats-Unis et d'autres 
gouvernements peuvent imposer des 
restrictions, par le biais de licences 
obligatoires, à l'exportation, 
l'importation ou la réexportation de 
produits en s'appuyant sur des 
facteurs tels que l'origine, la 
classification ou le double-emploi par 
nature d'un certain nombre de nos 
produits et technologies, ainsi que 
l'identité du client. Les exportations et 
réexportations vers des pays désignés 
« sous embargo » selon la loi des  
Etats-Unis ou la juridiction du pays 
exportateur sont interdits. Toute 
violation peut avoir pour conséquence 
des sanctions civiles et pénales ainsi 
que la perte de privilèges liés à 
l'exportation ou à l'importation. 

Le saviez-vous ?

Modifications apportées aux 

réglementations : des versements 

incitatifs sont parfois requis dans 

certains pays pour inciter les agents 

publics à exécuter leurs fonctions plus 

rapidement, comme par exemple, la 

délivrance de permis ou de licences. 

Même si ces versements ont été 

autorisés dans certains cas par le 

passé, il est généralement interdit aux 

employés d'Air Products de verser un 

quelconque paiement incitatif à des 

fonctionnaires étrangers. Vous devez 

demander conseil auprès du service 

juridique et de votre responsable avant 

d'effectuer un tel versement.
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En tant qu'entreprise américaine, Air 
Products doit se conformer à l'U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). 
Cette loi interdit tout versement ou 
offre de versement de quelconque 
objet de valeur à des fonctionnaires 
étrangers, partis politiques ou 
candidats à un bureau politique 
étranger dans le but d'obtenir, de 
conserver ou de cibler des marchés. Et 
prétendre ne pas avoir compris la 
nature illicite de ces agissements ne 
peut être une défense, si les 
circonstances en soi auraient pu 
suffire à vous alerter. Les paiements 
effectués indirectement par le biais 
d'intermédiaires, tels que des agents 
commerciaux ou des consultants, alors 
que la plupart des personnes 
comprendraient que ces versements 
sont effectués dans un but illicite, sont 
également illégaux. 

Outre l'interdiction de certaines 
actions, cette loi exige également que 
l'entreprise réalise un contrôle 
comptable et une tenue des registres 
internes pour tout paiement reçu de la 
part de ses filiales étrangères. 

Les problèmes que pose cette loi sont 
plus complexes qu'ils n'y paraissent. 
Par exemple, même si vous ne 
considérez pas que le terme 
« fonctionnaires étrangers » inclut les 
employés d'entreprises détenues par 
un gouvernement étranger, la loi en 
question considère bel et bien ces 
employés comme tels. Pour 
compliquer encore un peu plus les 
choses, la loi accorde certaines 
exceptions. C'est notamment pour cela 
que l'assistance du service juridique 
est essentielle pour analyser les 
complexités des problèmes rencontrés 
dans le cadre du respect de cette loi. 

De nombreux pays, notamment 
plusieurs des principaux pays 
industrialisés d'Europe de l'Ouest et 
d'Asie, ont voté ou sont en train de 
voter des lois similaires. Parmi les 
exemples récents, nous pouvons citer 
les cas du Royaume-Uni et de la 
République populaire de Chine. Il est 
important de noter que dans de 
nombreux pays, à la fois les lois 
internationales et locales peuvent 
s'appliquer. Certaines lois, comme 

l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act et 
l'U.K. Bribery Act 2010, sont 
extraterritoriales, c'est-à-dire qu'elles 
dépassent les frontières de leur propre 
pays pour s'appliquer aux actes de 
corruption commis à l'étranger. 
Beaucoup de ces lois considèrent les 
termes « fonctionnaire » ou « pratiques 
de corruption » au sens large et 
indiquent que les coutumes ou 
pratiques locales, si elles sont 
discutables en ce qui concerne la 
corruption et les pots-de-vin, ne 
doivent pas être respectées. Cette loi 
prime toujours. Nous ne devons jamais 
sacrifier notre intégrité au profit des 
bénéfices ou de la simplicité des 
transactions. 

L'U.K. Bribery Act 2010, par exemple, 
comprend deux grandes catégories 
d'infractions : le fait d'offrir, de 
promettre ou de fournir un avantage 
et le fait de solliciter, d'accepter de 
recevoir ou d'accepter un avantage 
dans le cadre de transactions 
financières impliquant soit les 
fonctionnaires d'un gouvernement, 
soit des parties privées. Mais la loi en 

Je suis responsable de l'obtention des permis de construire pour un projet pour lequel Air Products a été 
engagé dans un pays en développement. L'un des sous-traitants locaux m'a indiqué qu'il était courant 
dans la région de payer un petit supplément à l'agent administratif qui délivre les permis pour accélérer 
leur traitement. Si je ne le fais pas, les papiers vont prendre plusieurs semaines de plus à être traités, 
retardant ainsi tout notre calendrier. Que dois-je faire ?

Demandez conseil au service juridique. Peu importe le montant du supplément ou la popularité de 
ces échanges dans la pratique commerciale locale, ces types de versements peuvent être considérés 
comme des pots-de-vin au regard de certaines législations. De nombreux pays où Air Products fait affaire 
disposent de lois anti-pots-de-vin et anti-corruption, dont certaines sont extraterritoriales. Cela signifie 
que la loi s'applique même si les transactions sont réalisées en dehors des frontières du pays imposant 
cette loi. Nous ne devons jamais accepter d'échanges risquant d'être considérés comme des pots-de-vin 
ou de la corruption, même si le fait de les refuser risque d'entraîner un retard sur notre planning ou une 
perte de bénéfices.

Législations mondiales contre les pots-de-vin et 
les pratiques frauduleuses
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elle-même est complexe et ses 
conséquences juridiques peuvent être 
graves, à savoir, aller jusqu'à 
l'emprisonnement et à des amendes 
illimitées. Selon cette loi, les 
entreprises doivent non seulement 
refuser de participer à des actes de 
corruption ou à des pratiques 
contraires à l'éthique au nom des 
préférences de l'entreprise, mais 
également avoir mis en place les 
mesures adéquates visant à prévenir 
la corruption et les pots-de-vin. 
Contrairement au Foreign Corrupt 
Practices Act, l'U.K. Bribery Act 2010 ne 
permet pas les versements incitatifs, 
qui sont parfois requis dans certains 
pays pour inciter les agents publics à 
exécuter leurs fonctions, comme la 
délivrance de permis ou de licences. 
Même si ces versements ont été 
autorisés dans certains cas par le 
passé, il est généralement interdit aux 
employés d'Air Products de verser un 
quelconque paiement incitatif à des 
fonctionnaires étrangers, sauf dans des 
cas très exceptionnels et avec 
l'approbation préalable du service 
juridique.

Dans certaines circonstances, Air 
Products peut être déclaré coupable de 
pot-de-vin pour des actions entreprises 
par des parties tierces ou des « parties 
associées » agissant pour son compte. 
Les parties associées désignent les 
partenaires de joint venture, les 
agents, les distributeurs, les employés 
des prestataires de service extérieurs 
ou les sous-traitants qui fournissent 
des services pour votre compte. Il est 
donc important que les employés d'Air 
Products restent vigilants en ce qui 
concerne les comportements ou 
événements suspects et qu'ils les 
signalent au groupe de gestion des 
risques, au service juridique ou à leur 
responsable.

En tant qu'employé d'Air Products, 
vous devez toujours avoir 
connaissance des politiques existantes 
en matière de concurrence mondiale 
et de commerce international. Il est 
possible que l'on vous demande 
d'envoyer des certifications de 
conduite éthique, d'assister à des 
formations en rapport avec votre rôle 
ou position, ou de prendre des mesures 
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pour ne serait-ce que dissiper 
l'impression de corruption ou 
d'injustice. Votre responsable, votre 
superviseur ou le service juridique 
peuvent vous aider si une situation ne 
vous semble pas claire. N'hésitez 
jamais à poser vos questions ou à 
exprimer vos préoccupations 
concernant le domaine juridique.

Avant de développer vos activités 
commerciales en dehors de votre pays, 
vous devez acquérir des connaissances 
pratiques sur les législations et 
politiques en vigueur dans les pays où 
vous ferez affaire. Pour toute question 
au sujet des législations internationales, 
contactez le service juridique. 

Rapports
Rendez-vous sur  
www.airproducts.com/
integrityline pour obtenir les 
instructions et les numéros 
de téléphone locaux.

Effectuez des rapports en ligne 
sur www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


26

Précision de la comptabilité 
générale et des rapports financiers

Des rapports financiers honnêtes et 
précis constituent la base de notre 
réputation en matière d'intégrité. Nos 
règles de comptabilité générale et de 
rapports financiers sont régies par la 
législation des Etats-Unis. Air Products 
est une entreprise internationale 
présente dans plus de 40 pays. En tant 
que telle, sa comptabilité générale et 
ses rapports financiers sont régis par 
les exigences réglementaires locales. 
La législation des Etats-Unis, les 
exigences réglementaires locales et les 
politiques d'Air Products requièrent 
toutes des rapports financiers 
honnêtes et précis. 

Des rapports financiers honnêtes 
signifient une divulgation complète, 
juste, précise, opportune et 
compréhensible de tous les 
documents. Air Products soumet des 
rapports financiers complets auprès de 
la Securities and Exchange 
Commission des Etats-Unis et publie 
des synthèses financières durant des 

déclarations et communications 
publiques. Il est essentiel que ces 
déclarations soient précises et 
honnêtes pour nous permettre de 
nous conformer à la loi et aux attentes 
des investisseurs. 

La précision des rapports nous permet 
également de prendre les bonnes 
décisions pour notre entreprise et nos 
activités. Notre réussite 
professionnelle en dépend également. 

Les employés doivent préparer les 
documents d'entreprise avec précision 
(comptes, factures, notes de frais de 
voyages et de représentation, bulletins 
de paie, rapports et registres) et 
consigner toutes les transactions 
financières dans les délais. Les 
transactions financières doivent être 
enregistrées conformément aux 
politiques et normes financières d'Air 
Products ainsi qu'aux réglementations 
et règles comptables locales, le cas 
échéant. 

Ma patronne m'a demandé de jouer avec certains chiffres pour que 
nos résultats de ce trimestre paraissent meilleurs et de les régular-
iser pour le prochain trimestre. Elle a sous-entendu que mon emploi 
serait en danger si je ne le faisais pas. Je pense que cela n'est pas 
correct, mais j'ai peur. Que dois-je faire ?

Faites ce qu'il faut : la loi requiert des rapports précis et opportuns.  
Les menaces implicites envers votre emploi ou les tentatives 
d'intimidation envers les employés pour qu'ils commettent des actes 
contraires à l'éthique ne seront en aucun cas tolérées. Vous devez 
signaler cette conversation au superviseur de votre responsable ou 
appeler la ligne téléphonique IntegrityLine.
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Responsabilités et 
dérogations du conseil
Le conseil d'administration a adopté le 
Code de conduite et lui seul peut 
approuver les modifications qui lui 
sont apportées. Dans de rares 
circonstances, le directeur de la 
conformité peut décider de déroger à 
une partie du Code de conduite. 
Cependant, toute dérogation à 
l'application du Code s'appliquant aux 
directeurs (désignés par le conseil 
d'administration) de l'entreprise, peut 
être décidée uniquement par le comité 
de gestion et nomination du conseil 
d'administration. Ces dérogations 
doivent être immédiatement portées à 
la connaissance des actionnaires de 
l'entreprise.

Les exigences suivantes sont également requises :

• justifier les entrées de notre grand livre à l'aide de documents détaillés 

• éviter toute entrée incorrecte ou intentionnellement trompeuse, concernant 
notamment les chiffres, les catégories, les délais ou d'autres détails 

• faire en sorte que les fonds et comptes de l'entreprise restent conformes à nos 
pratiques standard, concernant notamment le rapprochement opportun des 
comptes 

• utiliser les comptes et fonds uniquement dans un but décrit précisément et en 
totalité dans la documentation 

Rapports
Rendez-vous sur  
www.airproducts.com/
integrityline pour obtenir les 
instructions et les numéros 
de téléphone locaux.

Effectuez vos rapports en ligne 
sur www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


Air Products met des ressources à votre disposition pour signaler les infractions ou 
les suspicions d'infraction au Code de conduite ou pour exprimer vos préoccupations. 
Les législations de certains pays précisent ou limitent les procédures, les outils et/ou 
les catégories légitimes de rapport des infractions au Code de conduite. Veuillez 
utiliser les ressources disponibles si la législation locale vous y autorise. 

Vous trouverez une liste de contacts sur www.airproducts.com/codeofconduct.

Des rapports en ligne sont disponibles sur www.airproducts.com/integrityonline.

Les instructions concernant les rapports par téléphone sont précisées sur 
www.airprodcuts.com/integrityline.

Pour en savoir plus,   
veuillez nous contacter :

Siège 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
Tél : 610-481-4911
Fax : 610-481-5900

Siège social régional 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Royaume-Uni
Tél : +44-1932-249200
Fax : +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Pays-Bas
Tél : +31-30-2857100
Fax : +31-30-2857111

Pour en savoir plus :
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-FR-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
Tél : +852-2527-1922
Fax : +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapour 609930
Tél : +65-6494-2240
Fax : +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (Chine)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
P.R. Chine
Tél : +86-21-38962000
Fax : +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airprodcuts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

