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LETTRE DU PRÉSIDENT

À tous les collaborateurs de Goodyear,

Depuis sa fondation en 1898, Goodyear s’est forgé une réputation d’entreprise 

aux normes d’intégrité strictes. Nous continuons d’honorer cet engagement, ce 

qui se reflète dans la Feuille de route stratégique et notre promesse de protéger 

notre réputation.

Cette feuille de route stratégique définit les principes fondamentaux sur lesquels 

reposent les activités de Goodyear et décrit les comportements que nous exigeons de nous-mêmes et des 

autres. Nos attentes en matière de déontologie sont résumées dans « Notre manière de travailler : faire 

preuve d’intégrité ».

Le Manuel de conduite des affaires de Goodyear présente certaines situations où les collaborateurs 

Goodyear doivent faire preuve d’intégrité.

En tant que collaborateur/collaboratrice Goodyear, vous êtes tenu(e) de lire attentivement le Manuel 

de conduite des affaires, de vous assurer d’en comprendre les principes, de lire et de comprendre les 

politiques mentionnées dans le Manuel qui s’appliquent à votre secteur d’activité et d’adapter votre 

comportement en conséquence. Vous êtes également invité(e) à signaler tout comportement, avéré ou 

présumé, illégal ou contraire à l’éthique ou toute violation de ces politiques. De plus, si vous êtes un 

responsable, nous attendons de vous que vous vous assuriez que les collaborateurs sous vos ordres 

lisent, comprennent et respectent ces politiques. Les responsables doivent se tenir à la disposition des 

collaborateurs qui souhaitent discuter de préoccupations, signaler et faire remonter des problèmes, tel 

que requis. Notre engagement inébranlable envers un comportement éthique favorise l’émergence d’un 

environnement de travail qui allie ouverture d’esprit et respect mutuel, et renforce notre réputation et notre 

image de marque dans le monde entier.

Nous attendons de vous, où que vous soyez, que vous fassiez preuve d’honnêteté, d’intégrité et de 

respect au quotidien et que vous protégiez les 120 années d’héritage de Goodyear, mettant à l’honneur un 

personnel, des produits et des processus de qualité.

Richard J. Kramer 

Chairman, Président et CEO
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PROTÉGEONS NOTRE RÉPUTATION

COMMENT UTILISER CE MANUEL
Le Manuel de conduite des affaires (le « Manuel ») vous 
aidera à comprendre l’engagement de Goodyear vis-à-vis 
des normes éthiques et juridiques strictes et à faire la part 
des choses pour adopter le « bon » comportement. Ce 
Manuel ne couvre pas toutes les lois ou normes éthiques 
pour tous les scénarios qui se présenteront à vous. 
Néanmoins, il résume de nombreuses exigences juridiques 
et éthiques à respecter impérativement.

Ce Manuel concerne chaque collaborateur de la famille 
Goodyear composée de sociétés présentes dans le monde 
entier. Ainsi, le terme « Goodyear » ou « Société » fait 
référence à une entreprise de ce type tandis que le terme  
« collaborateur » se rapporte à tous les directeurs, 
dirigeants, collaborateurs salariés et collaborateurs sous 
contrat, sauf indication contraire. Dans un certain nombre 
de cas, les règles décrites dans ce Manuel s’appliquent 
aussi aux autres personnes travaillant pour notre compte 
ou sous nos ordres, tels que des sous-traitants, des 
courtiers ou des agents. 

VEUILLEZ NOTER

Ce Manuel de conduite des affaires et les 

politiques qui y sont décrites ne font pas figure 

de contrat de travail. Goodyear ne crée aucun 

droit contractuel en publiant ce Manuel ou  

ces politiques.

Toutes les informations de ce Manuel sont importantes, 
que votre travail actuel soit concerné ou non par les sujets 
abordés. Goodyear vous demande de lire et de comprendre 
ce Manuel, de demander de l’aide si vous avez besoin 
d’éclaircissements, de demander conseil concernant tout 
sujet ou toute situation particulière et de signaler toute 
violation avérée ou présumée portée à votre connaissance. 

Pour obtenir des informations ou des conseils en matière 
de conformité et d’éthique, vous pouvez contacter :

•   votre responsable ;

•  votre représentant des ressources humaines ;

•   le vice-président du service de conformité et d’éthique 
au 1-330-796-6635 (GTN 446-6635) ; le directeur du 
service de conformité et d’éthique au 1-330-796-7288 
(GTN 446-7288) ; ou un directeur régional du service 
de conformité et d’éthique (voir le Site Web dédié à la 
conformité et à l’éthique : go.goodyear.com/ethics/ pour 
obtenir ses coordonnées) ;

•   le vice-président du service d’audit interne au  
1-330-796-3143 (GTN 446-3143) ;

•   la Hotline Goodyear dédiée à l’intégrité (numéros  
de téléphone et formulaire Web disponibles sur  
www.goodyear.ethicspoint.com) ; ou

•   le juriste Goodyear responsable de votre secteur 
d’activité ou de votre fonction ou le bureau du  
Directeur juridique.

Contact
Numéros  
de téléphone

Bureau du Directeur juridique, 
Goodyear Corporate

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Directeur juridique adjoint, 
Amériques

1-330-796-9435
GTN 446-9435

Directeur juridique adjoint,  
Asie-Pacifique

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Directeur juridique adjoint, 
Europe, Moyen-Orient et Afrique

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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AUTRES RESSOURCES
Tout au long de ce Manuel, vous trouverez des références 
aux politiques Goodyear correspondant au sujet 
abordé ou apportant un complément d’information. Si 
vous consultez le Manuel en ligne, les références aux 
politiques sont des liens hypertextes qui vous permettront 
d’accéder à ces politiques. Si vous consultez une version 
imprimée du Manuel, vous pouvez accéder à la liste 
complète des politiques de conformité et d’éthique sur 
la page Politiques de Goodyear Online (GO) à l’adresse 
go.goodyear.com/reference/policies/. 

Reportez-vous au Manuel en cas de questions et/ou de 
changement d’affectation ou de situation professionnelle. 
Si vous avez besoin d’informations ou de documents 
supplémentaires ou que vous souhaitez bénéficier d’une 
formation spéciale, veuillez contacter le juriste Goodyear 
responsable de votre secteur d’activité ou de votre 
fonction ou le Service Conformité et Éthique.

VOTRE RESPONSABILITÉ – 
COLLABORATEURS ET RESPONSABLES 
RESPONSABILITÉ DES COLLABORATEURS
En tant que collaborateur, vous devez :

•   connaître et respecter les politiques, les lois et les 
réglementations qui s’appliquent à vos fonctions et à 
Goodyear, comme indiqué dans ce Manuel ou ailleurs ;

•   divulguer de manière complète, exacte, opportune 
et claire les informations dans les rapports et les 
documents que Goodyear dépose ou soumet aux 
autorités gouvernementales et aux régulateurs, 
y compris, mais sans s’y limiter à la Commission 
des valeurs mobilières et des changes (Securities 
and Exchange Commission), et dans d’autres 
communications publiques de Goodyear ;

•   signaler toute violation avérée ou présumée ou toute 
situation dans laquelle on vous demande ou on vous 
encourage à commettre un acte susceptible, selon 
vous, d’être une violation ; et

•   coopérer pleinement et sincèrement dans le cadre 
de tout examen ou de toute enquête concernant une 
violation éventuelle.

La conformité avec les normes éthiques et les politiques 
de la Société joue un rôle clé dans la réussite de notre 
entreprise et la protection de notre réputation.



PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE — DEMANDEZ-VOUS :
Toutes les situations ne sont pas sans équivoque. En cas de doute, posez-vous les questions suivantes pour trouver la 
mesure à prendre.

Si vous n’êtes pas certain(e) de la meilleure ligne de conduite à adopter, discutez-en avec les personnes indiquées.

Rien ne semble 
s’opposer à 

cette décision.

Est-ce légal ?

Est-ce 
conforme avec 
les politiques 

et valeurs de la 
Société ?

Protégera-t-elle la 
réputation Goodyear en 
tant que Société éthique ?
•    Est-ce le bon choix ?

•    Est-ce que je 
souhaiterais voir cela 
étalée dans la presse ?

Est-ce dans le 
meilleur intérêt 
de la Société et 
de nos parties 
prenantes ?

Un doute ? Contactez 
le juriste Goodyear 
responsable de votre 
secteur d’activité ou de 
votre fonction ou le Service 
Conformité et Éthique pour 
obtenir des conseils.

Un doute ? Reportez-vous 
aux politiques de Goodyear 
sur GO, parlez-en avec 
votre responsable, votre 
représentant RH, le juriste 
Goodyear responsable de 
votre secteur d’activité 
ou de votre fonction ou 
le Service Conformité et 
Éthique pour obtenir  
des conseils.

Un doute ? Parlez-en avec votre 
responsable, le juriste Goodyear 
responsable de votre secteur d’activité ou 
de votre fonction ou le Service Conformité 
et Éthique pour obtenir des conseils.

Un doute ? Parlez-en 
avec votre responsable, 
le juriste Goodyear 
responsable de votre 
secteur d’activité ou 
de votre fonction ou le 
Service Conformité et 
Éthique pour obtenir  
des conseils.

Si vous répondez « NON » à l’une de ces questions, 
l’action est susceptible d’avoir de lourdes conséquences. 
NE LE FAITES PAS.

OUI OUI OUI

OUI
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RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES  
DES RESPONSABLES
Si vous êtes un responsable, vous devez également :

•   Montrer l’exemple. Faites preuve de votre engagement 
en faveur de nos normes éthiques strictes au travers 
de vos actes et de vos paroles.

•   Faire part et discuter des politiques, lois et 
réglementations en vigueur. Assurez-vous que toutes 
les personnes sous vos ordres ou votre responsabilité 
comprennent leurs obligations et respectent l’esprit et 
le contenu de nos politiques en matière de conformité 
et d’éthique, ainsi que les lois et les réglementations. 
Veillez à ce que les collaborateurs suivent toutes les 
formations requises en matière de conformité  
et d’éthique.

•   Surveiller et garantir la conformité des collaborateurs. 
Placez tout le monde face à ses responsabilités en 
matière de comportement éthique. Assurez-vous 
que nos politiques et pratiques commerciales sont 
respectées dans l’ensemble de votre service, division 
commerciale ou région.  

•   Encourager une communication honnête et ouverte. 
Soyez ouvert(e) et disponible pour les collaborateurs 
qui veulent parler d’un sujet qui les préoccupe ou 
poser une question. Créez un environnement favorisant 
les discussions et les questions en matière de 
pratiques de conformité et de droit à tous les niveaux.

•   Soutenir les collaborateurs qui signalent des 
problèmes. Prenez au sérieux les problèmes des 
collaborateurs et efforcez-vous de trouver une solution 
rapide et efficace.

•   Protéger la confidentialité. Ne faites pas part des 
problèmes et des préoccupations des collaborateurs à 
d’autres personnes qui n’ont pas de raisons légitimes 
de les connaître. Cependant, ne garantissez pas une 
confidentialité absolue aux collaborateurs, la Société 
étant susceptible de devoir enquêter sur le problème. 
Toutes les mesures raisonnables seront prises pour 
protéger l’identité du collaborateur.

•   Signaler les problèmes portés à votre connaissance. 
Si des collaborateurs vous font part de préoccupations 
concernant un comportement douteux ou contraire 
à l’éthique, vous avez la charge de transmettre ces 
préoccupations au service compétent pour examen 
et enquête. Vous n’êtes pas habilité(e) à mener votre 
propre enquête et vous ne devez pas vous contenter 
d’inviter le collaborateur à appeler la Hotline. Reportez-
vous à la Section Exprimez-vous ! ci-dessous pour en 
savoir plus (p. 10).

•   Garantir l’absence de représailles. Communiquez 
clairement la politique stricte de la Société en matière 
de lutte contre les représailles, visant à protéger les 
collaborateurs qui signalent des violations en toute 
bonne foi contre des actes de vengeance à la suite de 
leur signalement.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Diriger avec intégrité… Un guide destiné  

aux responsables
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LA LISTE « N’ESSAYEZ PAS D’INTERVENIR PAR VOUS-MÊME »

Voici des exemples d’allégations ou de sujets qui doivent être transmis à la hiérarchie ou signalés en vue 

d’une enquête. Cette liste n’est pas exhaustive. En cas de questions concernant le signalement d’une 

situation, contactez le juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité ou de votre fonction. 

Sujets liés aux produits : 
•  Tout manquement aux exigences qualité des produits

Sujets financiers :
•   L’offre d’un pot-de-vin à un client ou l’acceptation d’un pot-de-vin d’un fournisseur de produits ou de 

services Goodyear

•   L’offre d’un pot-de-vin ou de tout autre avantage indu à un représentant du gouvernement

•   L’offre d’avantages à un client pour encourager ou récompenser l’achat de produits

•   Le vol ou la fraude, envers Goodyear ou par un employé Goodyear, un sous-traitant ou toute autre tiers

•   L’enregistrement/comptabilisation irrégulière de recettes ou de dépenses

•   Les erreurs volontaires dans les registres comptables

•   La création, la déclaration inexacte ou la falsification de dossiers commerciaux et financiers ou de 

demandes réglementaires

•   L’échange de prix ou d’autres informations confidentielles avec des concurrents

Sujets liés aux employés :
•   Des conditions ou des pratiques de travail dangereuses

•   La discrimination ou le harcèlement sexuel

•   La violence sur le lieu de travail

•   L’acceptation ou le don de cadeaux ou d’invitations inappropriées

•   Mauvaise utilisation des droits de propriété intellectuelle

•   Les conflits d’intérêts

•   Les violations de la protection des données, la mauvaise utilisation des Données personnelles 

d’identification (DPI) ou autres sujets de cybersécurité
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EXPRIMEZ-VOUS !

SIGNALEMENT D’UNE PRÉOCCUPATION
En cas de préoccupations concernant un sujet de 
conformité et d’éthique, vous devez le signaler à l’une des 
personnes suivantes :

•   votre responsable ;

•  votre représentant des ressources humaines ;

•   le vice-président du service de conformité et d’éthique, 
le directeur du service de conformité et d’éthique 
ou un directeur régional du service de conformité et 
d’éthique ; 

•  le vice-président du service d’audit interne ;

•   la Hotline Intégrité Goodyear (numéros de  
téléphone et formulaire Web disponibles sur  
www.goodyear.ethicspoint.com) ;

•   le juriste Goodyear responsable de votre secteur 
d’activité ou de votre fonction ou le bureau du 
Directeur juridique.

QUE FAIT GOODYEAR LORSQU’ELLE 
REÇOIT UN SIGNALEMENT VIA  
HOTLINE INTÉGRITÉ ? 
Chaque signalement est examiné par le Service Conformité 
et Éthique de Goodyear afin de déterminer la meilleure 
marche à suivre par la Société.

La Hotline Intégrité Goodyear est gérée par un fournisseur 
tiers qui réceptionne les rapports, soit par téléphone soit par 
Internet, puis les transmet au Service Conformité et Éthique 
de Goodyear. La Ligne d’assistance dédiée à l’intégrité est 
disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. 

Si vous appelez la Hotline Intégrité, vous pouvez demander 
des services de traduction. Vous pouvez également 
soumettre des signalements à la Hotline Intégrité via 
Internet dans toutes les langues.

Vous pouvez utiliser la Hotline Intégrité Goodyear pour 
signaler une violation éventuelle de façon anonyme. Si c’est 
le cas, vous devez fournir suffisamment d’informations sur 
la violation éventuelle afin que Goodyear puisse mener une 
enquête efficace. 

Certaines restrictions sur les signalements anonymes 
peuvent s’appliquer dans certains pays de l’Union 
européenne en raison des lois locales relatives à la 
confidentialité. Si le signalement anonyme est interdit par 
les lois locales, vous pouvez tout de même procéder au 
signalement via la Hotline Intégrité ou en contactant l’une 
des personnes mentionnées à la p. 5.
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QUE SE PASSE-T-IL EN CAS 
D’INFRACTION LÉGALE OU A UNE 
POLITIQUE DU GROUPE ? 
Au terme de l’examen du signalement, tout  
collaborateur qui :

•   enfreint la politique de la Société ou toute exigence 
légale, ou qui incite quelqu’un à le faire ;

•   omet de signaler dans les plus brefs délais une 
violation avérée ou présumée ;

•   dissimule ou détruit des preuves ou des informations 
relatives à une enquête ou à une violation ; et/ou

•   cache des informations ou refuse de coopérer ou 
fournit de fausses informations dans le cadre d’une 
enquête relative à une violation éventuelle ;

s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement, à la perte de droits à des prestations 
et à des poursuites civiles et pénales. 

La Société s’engage à prendre des mesures disciplinaires 
et des sanctions cohérentes, proportionnées et légitimes.

INTERDICTION DES REPRÉSAILLES 
Goodyear interdit strictement toute forme de représailles à 
l’encontre d’individus qui :

•   signalent en toute bonne foi des violations avérées ou 
présumées de la politique Goodyear ou de la loi (même 
si ces préoccupations s’avèrent sans fondement) ; ou

•   apportent leur entière coopération et participent avec 
honnêteté à une enquête. 

Les représailles constituent une faute grave passible de 
lourdes sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au 
licenciement et à la perte de droits à des prestations.

Si vous pensez que vous ou quelqu’un d’autre faites l’objet 
de représailles, veuillez le signaler immédiatement en 
contactant l’une des personnes mentionnées à la p. 5.

Cependant, faire un rapport ou participer à une enquête 
ne saurait empêcher la prise de mesures disciplinaires 
à l’encontre des individus en cas de mauvaise conduite 
ou d’acte répréhensible. Par exemple, si un collaborateur 
impliqué dans une escroquerie signale l’activité illégale,  
il/elle n’est pas à l’abri de sanctions liées à sa  
propre implication.
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RESPECT DES UNS ENVERS LES AUTRES
Goodyear exige de créer un environnement professionnel 
permettant de tirer le meilleur parti de ses collaborateurs 
et de favoriser l’esprit d’équipe au sein d’un personnel 
diversifié. À cette fin, Goodyear applique une politique 
de tolérance zéro envers les actes de harcèlement et de 
discrimination en fonction de l’ethnicité, de la couleur de 
peau, de la religion, de l’origine, du genre (y compris les 
femmes enceintes), de l’orientation sexuelle, de l’âge, du 
handicap, du statut d’ancien combattant, de l’ADN, de la 
nationalité ou de toutes autres caractéristiques protégées 
par la loi. Goodyear applique cette même politique de 
tolérance zéro pour toute forme de violence au travail.

VEUILLEZ NOTER

Chez Goodyear, nous respectons les 

compétences, les expériences, les cultures et 

les différences de nos collaborateurs. Nous 

favorisons la diversité de nos collaborateurs, 

car elle enrichit l’environnement de l’entreprise, 

contribue à créer un avantage commercial et 

représente une composante essentielle de  

notre réussite.

Goodyear s’engage à recruter, à embaucher, à former, à 
compenser, à promouvoir et à assurer d’autres conditions 
d’emploi sans tenir compte de l’ethnicité, de la couleur de 
peau, de la religion, de l’origine, du genre (y compris les 
femmes enceintes), de l’orientation sexuelle, de l’âge, du 
handicap, du statut d’ancien combattant, de l’ADN, de la 
nationalité ou d’autres caractéristiques protégées par la loi. 
Goodyear utilise des critères de mérite, de qualifications 
et d’autres critères professionnels pour prendre toutes 
les décisions relatives à l’emploi qui concernent les 
collaborateurs et les candidats à l’embauche. 

Goodyear souscrit au principe de l’équité en matière 
d’emploi et propose des opportunités équitables aux 
collaborateurs et aux candidats à l’embauche, sans tenir 
compte de leur ethnicité, de leur couleur de peau, de leur 
religion, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de 
leur origine, de leur âge, de leur handicap, de leur statut 
d’ancien combattant, de leur ADN, de leur nationalité ou 
d’autres caractéristiques protégées par la loi.

Le harcèlement peut prendre la forme d’un comportement 
malvenu et indésirable, et a pour but ou effet de créer un 
environnement de travail intimidant, hostile ou offensant.

Un comportement, une conduite ou un contenu 
inapproprié peut prendre la forme de propos offensants, 
d’insultes, de railleries, de surnoms, de qualificatifs, de 
graffitis, de plaisanteries, d’affiches, de calendriers, d’e-
mails, d’images ou de tout autre élément jugé inapproprié 
par la Société.

La présente politique interdit les avances sexuelles 
non souhaitées, les demandes de faveurs sexuelles et 
tout comportement visuel, verbal et physique de nature 
sexuel, y compris, mais sans s’y limiter :

•   l’offre de prestations d’emploi en échange de  
faveurs sexuelles ;

•   l’exécution ou la menace de représailles en réponse à 
un refus d’avances sexuelles ;

•   des comportements, tels que des regards lubriques, 
des gestes obscènes, ou regarder, transmettre ou 
afficher des objets sexuellement suggestifs, des 
images, des dessins animés , des sites (notamment sur 
des biens fournis par la Société, comme les appareils 
mobiles ou les ordinateurs) ;

•   des comportements verbaux, tels que faire ou utiliser 
des commentaires désobligeants d’ordre sexuel, 
des surnoms, des qualificatifs, des insultes ou des 
plaisanteries, des commentaires concernant le 
corps d’un individu, des remarques sexuelles ou des 
questions sur la vie sexuelle ou les pratiques sexuelles 
de quelqu’un, des lettres  obscènes, e-mails, images, 
graffiti, publications sur les réseaux sociaux, sites Web 
ou notes ; et

•   des comportements physiques, comme entraver ou 
bloquer des mouvements, des attouchements, des 
tâtonnements ou des agressions.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique de tolérance zéro

•   Politique internationale de fraternisation sur le lieu  
de travail

•   Consignes relatives aux réseaux sociaux/Internet

•   Politique relative à l’utilisation acceptable des 
ressources informatiques
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Est-il autorisé de fréquenter un autre 
collaborateur de Goodyear ?

R : Goodyear n’interdit pas aux collaborateurs 
de nouer des relations personnelles ou intimes 
consensuelles. Cependant, ces relations risquent de 
générer des conflits d’intérêts et d’autres problèmes. 
C’est pourquoi les collaborateurs sont tenus d’avertir 
leur responsable, les ressources humaines ou le 
service juridique en cas de relations personnelles 
ou intimes avec un autre collaborateur, susceptible 
de créer ou de donner l’impression de créer un 
conflit d’intérêts avec leurs responsabilités ou les 
intérêts de Goodyear. Il est vivement déconseillé aux 
cadres et aux responsables de nouer des relations 
personnelles ou intimes avec des subordonnés ou 
des collaborateurs d’échelon inférieur. Les relations 
intimes sont interdites entre les responsables et les 
collaborateurs sous leurs ordres ou qui occupent 
des postes déterminants pour les promotions ou 
les décisions salariales. Le meilleur moment de 
traiter tout problème éventuel est avant le début de 
la relation. Comme toujours, votre comportement 
doit être guidé par le présent Manuel et la Politique 
internationale de fraternisation sur le lieu de travail.
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PROTÉGEONS NOTRE ÉQUIPE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La sécurité est une valeur clé sur tous les sites et pour 
tous les collaborateurs Goodyear, ce qui signifie que nous 
devons tous assumer la responsabilité de notre sécurité 
et de celle des personnes qui nous entourent. Nous nous 
fixons un objectif simple et clair en matière de sécurité 
chez Goodyear, qui se reflète dans notre initiative mondiale 
en faveur de la sécurité : l’objectif zéro accident. Notre but 
est de nous assurer que tous les collaborateurs et sous-
traitants de Goodyear à travers le monde puissent rentrer 
tous les jours chez eux sains et saufs.

Goodyear s’emploie à exploiter ses sites conformément 
aux exigences nationales, régionales, fédérales et locales 
en matière de sécurité, de santé et d’environnement. La 
direction s’efforce de s’assurer que les sites Goodyear 
offrent une meilleure qualité de vie sur le lieu de travail 
et au sein des communautés où Goodyear intervient. Il 
incombe aux collaborateurs Goodyear de participer à la 
création d’une culture permettant de réduire le risque 
de blessures que des tiers, des collègues ou eux-mêmes 
pourraient subir. Les collaborateurs ne doivent jamais 
compromettre la sécurité ou la santé de quiconque, y 
compris la leur, pour le bien de la production ou d’autres 
résultats. Les collaborateurs sont tenus d’arrêter de 
travailler et d’avertir leur responsable dès qu’ils ont 
connaissance ou ont des raisons de croire que des 
conditions de travail présentent un risque déraisonnable 
pour la sécurité ou la santé des collaborateurs ou d’autrui.

TOXICOMANIE
Goodyear s’engage à fournir un environnement de travail 
sûr et productif exempt de l’influence de l’alcool, de 
drogues illicites et de médicaments sous ordonnance 
utilisés à mauvais escient ou d’autres drogues légales. 

Il est interdit d’utiliser, de vendre, de fabriquer, d’acheter, 
de transférer, de posséder ou d’être sous l’influence des 
substances décrites ci-dessus pendant les heures de travail 
et sur les sites de la Société.

Aux États-Unis, reportez-vous à ce qui suit pour en  
savoir plus :

•   Politique relative à l’alcool et aux drogues illicites

Pour obtenir des informations supplémentaires et connaître 
les politiques applicables à votre site, veuillez vous adresser 
à votre représentant local des ressources humaines ou au 
juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité.
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RESPECT DE LA VIE PRIVÉE  
DES COLLABORATEURS 
Goodyear s’engage à mener ses opérations commerciales 
dans le monde entier dans le respect des dispositions 
légales en vigueur, tout en protégeant la vie privée du 
personnel. Lorsque des dispositions légales et des 
exigences de l’entreprise requièrent que Goodyear 
recueille, enregistre, traite, stocke et utilise des Données 
personnelles d’identification (DPI), ces informations doivent 
être traitées correctement et en toute sécurité. 

Il en va de la responsabilité de chaque collaborateur de 
reconnaître la nature sensible et confidentielle des DPI 
et de la respecter. Par DPI, on entend toute information 
concernant une personne identifiée ou identifiable. Les DPI 
comprennent, sans s’y limiter, le nom, l’adresse, le numéro 
de téléphone, l’adresse électronique, des identifiants en 
ligne (p. ex., des cookies, les identifiants de l’appareil, 
les adresses IP ou des balises RFID), les données de 
localisation, les données génétiques, le profil financier, 
le numéro d’identification personnel (p. ex., numéro de 
sécurité sociale ou d’identification gouvernementale), ainsi 
que les informations relatives aux cartes de crédit.
 

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Nous allons faire appel à un nouveau 
prestataire de services sociaux et nous allons 
devoir lui transmettre les DPI des collaborateurs 
pour qu’il puisse fournir ses services à Goodyear. 
Comment devons-nous gérer le transfert des DPI des 
collaborateurs à un tiers ?
 a)  Présentez-lui nos exigences en matière de 

protection des données et envoyez-lui un lien 
vers nos politiques relatives au respect de la vie 
privée.

 b)  Faites appel au juriste responsable de votre 
secteur d’activité ou de votre fonction pour 
évaluer la capacité du prestataire de services 
à protéger les DPI, à inclure des dispositions 
contractuelles appropriées dans le contrat et 
à garantir la conformité avec les politiques de 
respect de la vie privée de Goodyear et des lois 
en vigueur.

 c)  N’autorisez dans aucun cas leur transmission à 
des tiers.

R : La bonne réponse est (b). Tous les contrats 
impliquant des informations relatives aux employés 
doivent inclure une mention appropriée de nos 
exigences en matière de protection des données. 
Adressez-vous au juriste responsable de votre 
secteur d’activité ou de votre fonction pour connaître 
les dispositions contractuelles exactes et garantir le 
respect des lois en vigueur. Il convient, en général, 
de limiter le transfert de données aux seules 
données nécessaires pour la prestation de services. 
De plus, Goodyear doit effectuer des vérifications 
préalables raisonnables pour s’assurer que le tiers 
protège les DPI comme il se doit.
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La Politique internationale de confidentialité, la Politique 
relative au respect de la vie privée des collaborateurs et la 
Politique de confidentialité en ligne de Goodyear expliquent 
comment Goodyear protège les DPI qu’elle recueille, utilise 
et conserve dans le cadre de ses activités. Comme décrit 
dans ces politiques, Goodyear s’engage à recueillir et à 
conserver uniquement les DPI dont elle a besoin à des fins 
juridiques et commerciales et à les utiliser uniquement de 
manière compatible avec les fins pour lesquelles les DPI 
ont été recueillies ou autorisées par la personne concernée.

Bon nombre de pays, y compris l’Union européenne (« 
UE »), ont adopté des lois et des exigences spécifiques 
régissant la façon dont Goodyear est autorisé à recueillir 
et à traiter les DPI. Les collaborateurs sont tenus de se 
familiariser avec toutes les lois et politiques applicables 
en matière de confidentialité et de les respecter. Des 
obligations supplémentaires protègent certains types de 
données. Aux États-Unis, par exemple, des lois, telles que 
l’HIPAA, visent à protéger certaines informations médicales 
ou relatives à la santé. De même, les lois européennes 
prévoient des protections spéciales pour les « données 
personnelles sensibles », telles que les données révélant 
l’origine raciale ou ethnique, l’orientation sexuelle, les 
opinions politiques, les croyances religieuses, l’adhésion à 
un syndicat et les données relatives à la santé (y compris 
les données génétiques et biométriques). En cas de 
questions concernant la procédure à mettre en place pour 
recueillir des données ou gérer des DPI, contactez le juriste 
Goodyear, responsable de votre secteur d’activité ou de 
votre fonction ou le vice-président du service de conformité 
et d’éthique au 1-330-796-6635 (GTN 446-6635), le 
directeur du service de conformité et d’éthique au  
1-330-796-7288 (GTN 446-7288) ou un directeur régional 
du service de conformité et d’éthique.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique internationale de confidentialité

•   Politique de confidentialité en ligne

•   Politique relative au respect de la vie privée  
des collaborateurs

•   Déclaration de confidentialité de l’HIPAA (États-Unis)

•   Politique relative à l’utilisation acceptable des 
ressources informatiques
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PROTÉGEONS NOTRE ENTREPRISE ET SES ACTIFS

RELATION AVEC LE GOUVERNEMENT 
ET CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES
Certaines règles spéciales s’appliquent lorsque Goodyear 
traite avec des gouvernements ou des entreprises 
publiques. Chez Goodyear, nous nous engageons 
à respecter toutes les lois en vigueur relatives aux 
transactions avec le secteur public et à honorer toutes les 
obligations qu’impose ce type de transactions.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Je travaille avec un consultant en vue de 
conclure un contrat de fourniture de pneus de 
camion avec le gouvernement du Kazakhstan. Les 
commissions de ce consultant sont un peu plus 
élevées que celles que nous versons généralement  
et il nous a demandé de le payer en espèces. 
Devons-nous le faire ?

R : Tout d’abord, le consultant doit être contrôlé 
dans le cadre de la procédure de vérification 
préalable en matière de lutte contre la corruption de 
Goodyear tirée du Guide opérationnel de conformité 
pour lutter contre la corruption internationale. 
Ensuite, des commissions élevées et des paiements 
en espèces sont des « signaux d’alerte » de 
corruption éventuelle, surtout si vous vous trouvez 
dans un pays où la corruption est courante. Ces 
signaux d’alerte DOIVENT faire l’objet de contrôles et 
être étudiés par le juriste Goodyear responsable de 
votre secteur d’activité ou de votre fonction avant de 
prendre toute décision. Contactez le juriste Goodyear 
responsable de votre secteur d’activité ou de votre 
fonction pour obtenir de l’aide.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Cette section présente les principales dispositions de la 
Politique de lutte contre la corruption. 

La loi américaine Foreign Corrupt Practices Act (« FCPA ») 
considère ce qui suit comme une infraction pénale en vertu 
du droit américain :

•   le fait de proposer, de payer, de promettre de payer ou 
d’autoriser le versement d’argent ou de tout objet de 
valeur à quiconque tout en sachant que tout ou partie 
de l’argent ou de l’objet de valeur sera proposé, donné 
ou promis, directement ou par l’entremise d’un tiers, 
à un Représentant gouvernemental non américain 
dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés ou 
d’obtenir un avantage indu ; 

•   pour les sociétés comme Goodyear, le fait de ne pas 
mettre en place assez de contrôles internes pour 
surveiller les déclarations financières ;

•   le fait de falsifier sciemment les registres et livres de 
comptes de sociétés cotées en bourse.

VEUILLEZ NOTER

En vertu de la Politique de lutte contre la 

corruption de Goodyear, il est interdit à tout 

collaborateur Goodyear de proposer, de 

payer, de promettre de payer, d’autoriser le 

paiement, de recevoir ou d’accepter, que ce 

soit directement ou par l’intermédiaire d’un 

tiers, tout paiement indu ou tout objet de valeur 

pour ou de la part de quiconque, où que ce soit 

dans le monde, en vue d’obtenir un marché 

ou de le conserver, ou d’obtenir tout avantage 

indu. Nous nous engageons à renoncer à 

toute opportunité commerciale qui ne saurait 

être obtenue que par un paiement illégal ou 

inapproprié, un pot-de-vin, un cadeau, un 

rabais ou des avantages similaires.
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Aux fins de la présente politique, le terme « Représentant 
gouvernemental non américain » désigne : (a) tout 
représentant officiel, employé ou mandataire d’un 
gouvernement non américain (y compris les membres 
des forces armées et des forces de police), d’un hôpital 
public non américain ou d’une organisation internationale 
publique (comme les Nations Unies, la Banque mondiale, 
la Commission européenne, etc.) ; (b) tout représentant 
officiel d’un parti politique non américain ou tout candidat 
à un poste politique en dehors des États-Unis ; ou (c) tout 
employé ou tout mandataire d’une entreprise publique 
non américaine. Si vous avez des questions sur le sens 
du terme « entreprise publique », veuillez vous reporter 
au glossaire des termes relatifs à la conformité avec 
les politiques de lutte contre la corruption. Un nombre 
croissant de juridictions et de pays adoptent et appliquent 
des lois et réglementations de lutte contre la corruption 
similaires, comme le Brésil, la Chine, la France, le Kenya 
ou l’Inde.

La loi britannique UK Bribery Act renferme des 
interdictions analogues relatives à la corruption des 
représentants gouvernementaux. Outre ces interdictions, 
cette loi britannique de lutte contre la corruption interdit 
d’offrir ou de recevoir des pots-de-vin commerciaux (pots-
de-vin offerts ou reçus de personnes ou d’entités autres 
que des représentants gouvernementaux). 

Tous les collaborateurs Goodyear sont tenus de respecter 
toutes les lois de lutte contre la corruption en vigueur, y 
compris, mais sans s’y limiter, la FCPA, la UK Bribery Act 
ou d’autres lois semblables adoptées dans d’autres pays, 
ainsi que la politique de lutte contre la corruption Goodyear.

Les paiements indus et les objets de valeur peuvent 
notamment comprendre :  

•   des espèces ou quasi-espèces (comme des cartes-
cadeaux ou des chèques-cadeaux),

•   des cadeaux ou autres objets concrets,

•   des commissions,

•   des rabais ou des remises spéciales,

•   des pots-de-vin,

•   des honoraires de prestation de conseil ou d’autres 
services,

•   des remises spéciales,

•   certaines invitations,

•   des frais de voyage,

•   des paiements de facilitation,

•   des emplois ou des stages,

•   des dons à des organisations caritatives,

lorsque l’on sait ou que l’on soupçonne que tout ou 
partie du paiement ou de l’objet de valeur sera fourni à 
un Représentant gouvernemental non américain en vue 
d’obtenir des marchés ou de les conserver et/ou d’obtenir 
tout avantage indu au profit de Goodyear.

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Q : Vous êtes à un poste de douane et vous êtes 
invité(e) à régler les droits requis pour expédier des 
marchandises, mais l’employé du poste de douane 
vous facture un supplément de 10 % à régler en 
espèces et refuse de vous fournir un reçu. Que 
devez-vous faire ? 
 a)   Régler le supplément et n’en parler à personne.
 b)   Puiser dans les fonds ordinaires de la société 

pour payer les droits de douane requis, mais 
régler le supplément de 10 % en espèces.

 c)   Proposer une somme plus importante pour 
inciter le fonctionnaire à vous fournir un reçu. 

 d)   Ne pas payer, quitter le poste et contacter le 
juriste responsable de votre secteur d’activité 
ou de votre fonction.

R : La bonne réponse est (d). Vous devez quitter 
le poste et contacter immédiatement le juriste 
responsable de votre secteur d’activité ou de 
votre fonction. L’employé des douanes réclame 
vraisemblablement un paiement de facilitation, ce 
qui est interdit en vertu de la politique Goodyear.

Le juriste Goodyear responsable de votre secteur 
d’activité ou de votre fonction peut vous aider à 
déterminer si le paiement est légitime et, dans le cas 
contraire, à établir la marche à suivre.
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T IERCES PART IES
Il est également interdit aux tierces parties, telles que les 
Agents, les Distributeurs, les Consultants et les Conseillers 
(voir glossaire des termes relatifs à la conformité avec les 
politiques de lutte contre la corruption) de proposer, de 
payer, de promettre de payer, d’autoriser le paiement, de 
recevoir ou d’accepter tout paiement indu ou tout objet 
de valeur pour ou de la part de quiconque, où que ce 
soit dans le monde, en vue d’obtenir un marché ou de le 
conserver, ou d’obtenir tout avantage indu au profit  
de Goodyear. 

Les collaborateurs Goodyear doivent s’assurer que les 
tierces parties respectent la politique de lutte contre la 
corruption, la loi FCPA et les lois locales dès lors qu’elles 
agissent pour le compte de Goodyear. Lors de la sélection 
et du recrutement de tierces parties, les collaborateurs 
doivent respecter le Guide opérationnel de conformité 
pour lutter contre la corruption internationale (« Guide 
opérationnel »). Certaines tierces parties, dénommées les 
tierces parties concernées, sont tenues de se soumettre 
à la procédure de vérifications préalables en matière de 
lutte contre la corruption Goodyear avant de pouvoir traiter 
avec Goodyear. Cette procédure est décrite de façon plus 
détaillée dans le Guide opérationnel.

PA IEMENTS  DE  FACIL ITAT ION
Les « Paiements de facilitation » désignent habituellement 
des paiements effectués au profit de fonctionnaires de bas 
échelon en vue de garantir l’exécution de certaines mesures 
de routine, non discrétionnaires, dont une société est déjà 
en droit de bénéficier en vertu de la loi locale (comme le 
traitement de documents de type visas, le chargement ou 
le déchargement d’une cargaison, l’octroi d’une protection 
de la police et la relève ou l’envoi de courrier). La loi 
britannique UK Bribery Act et les lois de nombreux pays 
interdisent ces paiements de « facilitation ». 

VEUILLEZ NOTER

LES PAIEMENTS DE FACILITATION SONT 
INTERDITS EN VERTU DE LA POLITIQUE DE 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION GOODYEAR.

EXTORSION OU MENACES
Les paiements réalisés sous la menace imminente et réelle 
de violence ou d’infliction de blessures aux collaborateurs 
n’enfreignent pas la FCPA ni la UK Bribery Act. En 
conséquence, la Politique Goodyear n’interdit pas les 
paiements réalisés sous la menace réelle de violence ou 
de blessures si le paiement est nécessaire pour protéger 
la santé, la liberté ou la sécurité du collaborateur ou du 
représentant. Dans ces situations, le paiement doit être 
inférieur à 100 USD, le Directeur juridique de Goodyear 
Tire & Rubber Company doit en être averti dans les 48 
heures et le paiement doit être correctement consigné dans 
les livres et registres de Goodyear.
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CONTRIBUT IONS POL IT IQUES
La loi FCPA interdit le don de présents ou de services 
de valeur à un parti politique ou un responsable de parti 
politique non américain ou à un candidat à un poste 
politique en dehors des États-Unis, dans le but d’obtenir 
ou de conserver un marché ou d’obtenir un avantage 
illégitime. En outre, d’autres lois limitent les contributions 
aux candidats à des postes au niveau fédéral ou local 
des États-Unis, à un poste au comité d’un parti politique 
ou dans une commission politique. Une « contribution 
» peut inclure, sans toutefois s’y limiter, le fait de 
mettre à disposition une partie du temps de travail des 
collaborateurs ou d’autoriser l’utilisation de toute installation 
ou ressource de la Société. Des restrictions peuvent 
également s’appliquer à certains collaborateurs Goodyear. 

La Politique Goodyear exige l’autorisation spécifique du 
Directeur juridique avant que toute contribution prélevée sur 
les fonds de la Société ne soit effectuée au profit d’un parti 
politique, d’un représentant de parti ou d’un comité politique 
américain ou étranger, ou au profit d’un candidat à un 
bureau gouvernemental américain ou non américain d’État, 
fédéral, provincial, local ou autre. L’autorisation préalable 
du Directeur juridique est également requise pour toute 
contribution issue des fonds de la Société pour soutenir tout 
scrutin aux États-Unis, y compris, mais sans s’y limiter, les 
questions locales ou nationales, telles que les obligations 
scolaires ou les évaluations des égouts et de l’eau.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•  Politique relative à l’engagement politique personnel 

DONS AUX ORGANISAT IONS CARITAT IVES
Les collaborateurs et les tierces parties doivent s’assurer 
que les dons aux organisations caritatives effectués au nom 
de la Société sont accordés uniquement à des associations 
caritatives de bonne foi et qu’ils sont utilisés exclusivement 
à des fins caritatives. Tous les dons à des organisations 
caritatives doivent être consignés dans la comptabilité 
générale « Dons à des organisations caritatives », tel que 
décrit dans le Plan comptable international et la Politique 
mondiale de comptabilité. 

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Je suis le chef de projet en charge d’un vaste 
projet d’extension d’usine. Nous avons essuyé 
différents contretemps et sommes en retard sur le 
calendrier. Pour obtenir l’autorisation nécessaire afin 
d’installer l’électricité à temps pour le lancement de 
la production, le haut fonctionnaire du ministère de 
l’Énergie nous demande de faire une contribution 
substantielle à la fondation des hôpitaux où sa 
femme exerce en tant que médecin-chef. La 
fondation de l’hôpital est une bonne organisation 
caritative et le directeur de l’usine n’est pas opposé à 
ce don. Que devons-nous faire ? 

R : Que l’hôpital soit ou non une organisation 
caritative légitime, il s’agit d’une demande d’un 
don en échange d’un avantage commercial pour 
Goodyear, ce qui est interdit par la FCPA et la Politique 
de lutte contre la corruption de Goodyear. Contactez le 
Directeur juridique ou le juriste responsable de votre 
secteur d’activité ou de votre fonction pour en savoir 
plus et connaître la marche à suivre.

Toute suggestion ou demande de don pour une 
organisation caritative formulée par un haut fonctionnaire 
doit être approuvée au préalable par écrit par le Directeur 
juridique adjoint. Ce document d’approbation doit être 
conservé avec le dossier rattaché à ce don de bienfaisance. 
Par ailleurs, les dons aux organisations caritatives doivent 
respecter tous les critères énumérés dans la politique 
de lutte contre la corruption à la section « Dons aux 
organisations caritatives ».

En ce qui concerne les politiques et lois en vigueur dans le 
secteur d’activité/fonction où vous travaillez, contactez le 
juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité.
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ACQUIS IT IONS,  COENTREPRISES , 
PARTENARIATS  ET  AUTRES TRANSACT IONS 
OU INVEST ISSEMENTS  UNIQUES
Les acquisitions, les coentreprises, les partenariats et 
autres transactions ou investissements uniques requièrent 
la réalisation de vérifications préalables et des procédures 
de contrôle des antécédents spécifiques, adaptées aux 
transactions envisagées. Ces procédures, définies dans 
la Procédure de vérification préalable dans le cadre de 
la lutte contre la corruption pour les acquisitions ou les 
coentreprises de Goodyear, doivent être obtenues auprès 
du Directeur juridique ou d’un Directeur juridique adjoint. 
Les vérifications préalables et les contrôles des antécédents 
dans le cadre de ces transactions nécessitent des efforts 
et des délais importants pour être menés à bien. Par 
conséquent, il est primordial d’impliquer le plus tôt possible 
le Service juridique.

CADEAUX,  VOYAGES,  REPAS  ET  INV ITAT IONS 
OFFERTS  À  DES  REPRÉSENTANTS 
GOUVERNEMENTAUX NON AMÉRICA INS 
Cadeaux
En vertu de la politique de lutte contre la corruption 
de Goodyear, l’octroi de cadeaux à des représentants 
gouvernementaux non américains doit remplir tous les 
critères énumérés dans la politique de lutte contre la 
corruption à la section « Cadeaux, voyages, repas et 
invitations en faveur de Représentants gouvernementaux 
non américains ». Tous ces cadeaux doivent être consignés 
dans les livres et registres de la Société au poste de 
comptabilité générale « Cadeaux » approprié.

Cadeaux ou dons de pneus
Il arrive dans certains cas qu’un don de pneus à un 
organisme ou un service gouvernemental non américain ait 
une valeur promotionnelle ou soit approprié pour d’autres 
raisons. Par ailleurs, il peut être approprié de faire un don 
de pneus à un service gouvernemental non américain 
(ou de lui accorder une remise spéciale) si les pneus sont 
montés sur un véhicule officiel à des fins de démonstration 
ou d’essai. Tous ces cadeaux ou dons de pneus doivent 
être approuvés par un dirigeant Goodyear et un Directeur 
juridique adjoint. Les pneus (et les remises spéciales sur 
les pneus) ne peuvent pas être offerts à des Représentants 
gouvernementaux non américains afin d’être utilisés sur 
leur véhicule personnel ou un véhicule de leurs proches.
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Voyages et visites officielles
De même, il peut être approprié ou requis par la loi 
de payer le voyage d’un représentant gouvernemental 
non américain, dès lors que cela est fait de bonne foi, 
sans intention de corrompre ou d’attendre une faveur 
en échange, et à des fins commerciales légitimes (par 
exemple, l’inspection d’une usine de fabrication Goodyear 
afin d’obtenir une autorisation d’exportation de pneus 
à partir de cette usine). Le cas échéant, le voyage doit 
être approuvé au préalable par le président régional ou 
le directeur désigné responsable du secteur d’activité 
ou de la fonction, ainsi que par le Directeur juridique ou 
un Directeur juridique adjoint, par le biais du formulaire 
“Liste de vérification s’appliquant aux voyages pour les 
Représentants gouvernementaux non américains,” qui 
doit être transmis par voie électronique via Global Contract 
Solution (« GCS »). En outre, le voyage offert doit remplir 
tous les critères énumérés dans la politique de lutte contre 
la corruption à la section « Cadeaux, voyages, repas et 
invitations en faveur de Représentants gouvernementaux 
non américains ».

Repas et invitations
Il peut être parfois approprié d’offrir des repas ou des 
invitations à des représentants gouvernementaux non 
américains à condition que ces repas et/ou invitations 
soient offerts de bonne foi, sans intention de corrompre ou 
d’attendre une faveur, et conformément à tous les critères 
énumérés dans la politique de lutte contre la corruption à la 
section « Cadeaux, voyages, repas et invitations en faveur 
de Représentants gouvernementaux non américains ».

CADEAUX,  VOYAGES,  REPAS  ET  INV ITAT IONS 
OFFERTS  À  DES  REPRÉSENTANTS 
GOUVERNEMENTAUX AMÉRICA INS
Cadeaux offerts à des fonctionnaires aux États-Unis
Les employés d’un gouvernement américain fédéral, 
national ou local sont soumis à des lois et réglementations 
spéciales qui limitent l’acceptation de cadeaux, de repas 
et d’invitations ou d’autres avantages. Les collaborateurs 
doivent connaître et respecter l’ensemble des lois et 
réglementations fédérales, nationales et locales en 
matière de cadeaux et de gratifications. Les éventuels 
repas, voyages, hébergements ou invitations offerts à 
des fonctionnaires américains doivent être approuvés au 
préalable par écrit par le Service juridique. 

Règles liées aux cadeaux et aux voyages offerts  
aux sénateurs et membres de la Chambre des 
représentants américains
La politique Goodyear vise à respecter à tous les égards 
les lois et réglementations en vigueur, notamment le 
règlement du Sénat américain et celui de la Chambre des 
représentants concernant les interdictions et restrictions 
sur les cadeaux et voyages offerts aux membres du Sénat 
ainsi qu’à ceux de la Chambre des représentants et à 
leur personnel. En tant qu’entreprise faisant appel à des 
lobbyistes au niveau fédéral, il est interdit à Goodyear 
d’offrir des cadeaux, quelle que soit leur valeur, à des 
membres du Congrès ou à des employés de l’institution 
sauf si le cadeau entre dans le cadre de l’une des 
exceptions à l’interdiction des cadeaux. Conformément 
à la réglementation, le terme « cadeau » désigne une 
gratification, une faveur, une remise, une invitation, un 
hébergement, un prêt, une tolérance ou un autre service 
ou présent ayant une valeur pécuniaire, notamment les 
cadeaux pour services rendus, la formation, le transport, 
l’hébergement et les repas, qu’ils soient fournis en nature, 
sous forme d’achat de billet, de paiement anticipé ou  
de remboursement.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique de lutte contre la corruption

•   Guide opérationnel de conformité pour lutter contre la 
corruption internationale

•   Liste des tierces parties concernées par la politique de 
lutte contre la corruption

•   Règles liées aux cadeaux et aux voyages offerts 
aux sénateurs et membres de la Chambre des 
représentants américains

•   Procédure de vérification préalable dans le cadre  
de la lutte contre la corruption pour les acquisitions  
ou les coentreprises

•   Liste de vérification s’appliquant aux voyages pour les 
Représentants gouvernementaux non américains
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LUTTE CONTRE LE  
BLANCHIMENT D’ARGENT
Goodyear s’emploie à respecter à la lettre les lois et 
réglementations relatives à la lutte contre la corruption et le 
blanchiment d’argent et au financement du terrorisme en 
vigueur à travers le monde et la Société a mis en place des 
procédures visant à satisfaire aux exigences de déclaration 
applicables. Dans cette optique, Goodyear ne traite qu’avec 
des clients impliqués dans des activités commerciales 
légitimes dont les fonds proviennent de sources légales.

Le non-respect de ces lois est susceptible d’exposer la 
Société à des sanctions civiles et pénales et de porter 
atteinte à la réputation de la Société.

Le blanchiment d’argent désigne la conversion d’argent ou 
d’un autre instrument monétaire, comme des mandats, 
des traites de banque ou des chèques de voyage, obtenus 
à partir d’activités illégales ou frauduleuses de la part de 
collaborateurs, de tiers, de criminels, de terroristes ou 
autres, en argent ou en investissements qui paraissent 
légaux et qui ne permettent pas de remonter à leur source.

Faites attention aux situations suivantes, car elles sont 
souvent liées au blanchiment d’argent :  

•   plusieurs mandats, chèques de voyage et des sommes 
importantes en espèces ;

•   un client ou toute autre tiers qui se montre réticent 
à l’idée de fournir des informations complètes, qui 
fournit de fausses informations ou des informations 
suspectes, dont la société est constituée dans un pays 
offshore, tel que les îles Vierges britanniques (IVB), 
Vanuatu, Guernesey ou les Seychelles, et/ou cherche à 
s’affranchir des exigences en matière de déclaration ou 
de consignation ;

•   des modalités de paiement exceptionnellement 
favorables ou des virements de fonds inhabituels en 
direction ou en provenance de pays étrangers sans 
rapport avec la transaction (voir Paiements aménagés, 
p. 27) ; ou

•   le fractionnement d’une transaction dans le but de 
contourner les conditions à remplir fixées par la 
Société, comme la réalisation de plusieurs transactions 
sous le seuil à déclarer ou un paiement aménagé (voir 
Paiements aménagés, p. 27).

Pour en savoir plus, reportez-vous aux politiques et 
procédures locales en vigueur ou contactez le juriste 
Goodyear responsable de votre secteur d’activité ou de 
votre fonction.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus : 
•   Lutte contre le blanchiment d’argent

•   Site Web américain de Goodyear dédié aux contrôles 
des transactions à l’exportation et à l’étranger
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INTERDICTION DES  
PAIEMENTS AMÉNAGÉS
Goodyear exige que ces paiements soient uniquement 
effectués au profit de l’entité à laquelle ils sont dus et 
sur le territoire où ils sont dus. Par exemple, n’effectuez 
jamais de paiement au profit d’un individu (même le 
propriétaire d’une entreprise) n’appartenant pas à la 
société avec laquelle Goodyear a traité ou sur un compte 
bancaire dans un autre pays que celui dans lequel 
une société exerce son activité, est constituée ou dans 
lequel les biens ou services sont fournis. La politique 
Goodyear interdit également d’autres « faveurs », telles 
que la fourniture d’une facture falsifiée ou le versement de 
sommes en espèces qui n’est pas écrit dans les registres 
de Goodyear.

Certaines entreprises peuvent demander à Goodyear 
d’effectuer des paiements à une société affiliée ou à un 
tiers dans un autre pays pour des raisons commerciales 
légitimes, telles que l’affacturage ou la cession légale 
de droits. Examinez ce type de demandes ou d’autres 
demandes inhabituelles de traitement de faveur ou 
d’exceptions avec le juriste Goodyear responsable 
de votre secteur d’activité ou de votre fonction avant 
d’accepter d’effectuer ce type de paiement aménagé. Les 
documents associés à cet examen doivent être conservés 
conformément aux exigences de conservation des dossiers 
commerciaux Goodyear.

VEUILLEZ NOTER

Les paiements aménagés peuvent être le signe 

d’une fraude, d’un pot-de-vin, de blanchiment 

d’argent ou d’autres activités suspectes. De 

nombreux autres signes de fraude peuvent vous 

alerter de l’irrégularité de la situation. Ces signes 

sont parfois appelés « signaux d’alerte ». Voici 

quelques exemples courants de signaux d’alerte :

•    une histoire ou une culture d’entreprise 

empreinte d’activités frauduleuses, de 

fautes ou de comportements douteux ;

•    des honoraires, commissions, remises ou 

bonus excessifs demandés/proposés ;

•    des contrats de consulting qui comprennent 

uniquement des services dont la description 

est floue ;

•    une tierce partie qui opère dans une 

branche d’activités différente de celle pour 

laquelle elle a été engagée ;

•    une tierce partie liée à ou recommandée par 

un représentant gouvernemental ;

•    une tierce partie qui est une société fictive 

constituée dans un pays offshore ;

•    une tierce partie qui refuse de promettre  

ou d’attester par écrit qu’elle respecte 

la FCPA, d’autres lois en vigueur ou la 

politique Goodyear.

Pour en savoir plus sur les signaux d’alerte, 

veuillez contacter le juriste Goodyear 

responsable de votre secteur d’activité ou de 

votre fonction ou le Service Conformité  

et Éthique.
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CONFLIT D’INTÉRÊTS ENTRE GOODYEAR 
ET LES COLLABORATEURS
Goodyear attend de tous ses collaborateurs que leurs 
actions et leurs décisions soient prises de manière objective 
et dans l’intérêt supérieur de la Société. Les collaborateurs 
ne doivent subir aucune influence indue d’intérêts 
personnels ou professionnels externes, qui peuvent 
sembler gêner ou réellement gêner l’accomplissement de 
leurs tâches dans le seul intérêt supérieur de Goodyear. 
Les collaborateurs ne doivent pas se placer dans une 
situation où ils ont un intérêt direct ou indirect, ou un 
rapport avec des activités commerciales externes, se 
rapportant à l’une des activités de Goodyear. De même, 
ils ne doivent pas concurrencer les activités de Goodyear, 
tirer personnellement parti d’opportunités commerciales de 
la Société, ni utiliser les propriétés, les informations ou la 
position de la Société pour leur profit personnel.

Voici quelques exemples de conflits d’intérêts : 
•   directement ou indirectement par le biais d’une famille 

ou autre, posséder ou détenir un intérêt de nature 
patrimoniale dans une société qui est un concurrent, 
un client, un fournisseur, un agent, un contractant ou 
un sous-traitant Goodyear ou qui entretient autrement 
des relations commerciales avec la Société, délivrer ses 
services à une telle entreprise en tant que directeur, 
employé, consultant ou distributeur ou encore accepter 
directement ou indirectement des paiements, des 
services, des prêts ou toute autre chose d’une valeur 
autre que symbolique provenant d’une telle société ;

•   détourner des affaires de Goodyear ; utiliser sa position 
au sein de Goodyear pour empêcher ou entraver la 
capacité de l’entreprise à rivaliser avec d’autres, ou 
recevoir des commissions, des cadeaux, des pots-
de-vin, des sommes ou des paiements irréguliers ou 
autrement bénéficier d’une transaction de la Société ;

•   transmettre ou vendre des informations internes ou 
agir sur la base d’informations internes pour profiter 
personnellement d’une opportunité professionnelle ou 
d’une transaction offerte à Goodyear ou élaborée par 
Goodyear ; ou

•   siéger au conseil d’administration d’un concurrent, 
d’un fournisseur, d’un sous-traitant, d’un agent,  
d’un client de Goodyear ou de toute entité entretenant 
des relations commerciales avec ou en concurrence 
avec Goodyear (le fait de siéger au conseil 
d’administration d’une autre organisation, y compris 
d’une organisation caritative ou à but non lucratif, peut 
constituer un conflit d’intérêts et doit être abordé avec 
votre responsable).
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Mon beau-frère est paysagiste ; il souhaite faire 
une offre sur le contrat d’aménagement paysager à 
l’usine où je travaille. Que dois-je faire ?

R : Selon votre poste dans cette usine, un conflit 
d’intérêts est susceptible de survenir (par exemple, 
si vous êtes le directeur de l’usine ou son directeur 
financier, si vous travaillez au service des achats ou 
si votre rôle consiste à superviser les paysagistes).

Dès que vous prenez connaissance d’un éventuel 
conflit d’intérêts, vous devez contacter le juriste 
responsable de votre secteur d’activité ou de votre 
fonction. Le juriste vous aidera à déterminer si un 
conflit existe réellement et à documenter la situation. 
En outre, vous devez :

•   divulguer ces informations à votre responsable 
pour l’informer de la situation ;

•   vous assurer que les employés du service des 
achats sont au courant de cette situation avant 
l’attribution du contrat ; et

•   vous assurer que vous n’avez aucune influence 
sur le choix du paysagiste et aucune influence 
future sur toute décision portant sur la 
conservation ou l’embauche du paysagiste si 
l’entreprise de votre beau-frère est sélectionnée.

Il est important d’éviter tout conflit d’intérêts réel ou 
ce qui y ressemble.

Dès que vous découvrez un éventuel conflit d’intérêts avec 
Goodyear (de préférence avant l’émergence du conflit), 
vous devez signaler la situation au Directeur juridique ou 
au juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité 
ou de votre fonction. Goodyear reconnaît que les situations 
individuelles peuvent varier et que la Société doit examiner 
chaque cas en profondeur et de manière objective. Les 
violations sont passibles de sanctions appropriées, pouvant 
aller jusqu’au licenciement et à la perte de droits à  
des prestations.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative aux conflits d’intérêts

•   Politique relative aux conflits d’intérêts des membres 
du Conseil d’administration et des hauts dirigeants

•   Politique internationale de fraternisation sur le lieu  
de travail

•   Politique relative aux délits d’initiés
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Je suis représentant commercial et je dispose 
d’un fonds de retraite géré par une tierce partie. Le 
fonds réunit des actions dans de multiples sociétés, 
y compris l’un de mes grands comptes, un OEM 
coté en bourse. Cette situation contrevient-elle à la 
politique relative aux conflits d’intérêts ?

R : Dans ce cadre strict, cette situation ne constitue 
pas un conflit d’intérêts en vertu de la politique 
relative aux conflits d’intérêts de Goodyear. Si 
vous prenez connaissance d’informations d’initiés, 
susceptibles d’influer sur la valeur des actions de 
l’OEM, il vous est interdit d’effectuer des transactions 
boursières et vous devez consulter la politique relative 
aux délits d’initiés de Goodyear pour en savoir plus. 

En outre, en tant que représentant commercial de 
votre grand compte, vous ne pouvez pas effectuer 
de transactions boursières actives dans cette société 
cliente de Goodyear. 

De même, il est interdit à tout collaborateur du service 
des achats d’effectuer des transactions boursières 
auprès de fournisseurs avec lesquels il traite.

DONS ET ACCEPTATION DE CADEAUX  
OU D’INVITATIONS
Il est courant d’offrir de modestes cadeaux et invitations 
pour entretenir un climat de confiance et resserrer les 
relations professionnelles entre collaborateurs. Il peut être 
approprié dans certains cas d’offrir ou d’accepter des 
repas occasionnels, des produits dérivés de la société 
ou des billets pour des événements sportifs et culturels. 
Vous devez consulter la Politique relative aux dons et à 
l’acceptation de cadeaux ou d’invitations et faire preuve 
de bon sens pour déterminer si un cadeau, un repas 
ou une invitation est approprié et vous adresser à votre 
responsable ou au juriste responsable de votre secteur 
d’activité ou de votre fonction en cas de doutes.

VEUILLEZ NOTER

Les cadeaux et invitations (reçus, offerts  

ou acceptés) doivent être reportés sur le  

Formulaire de déclaration de cadeaux/

invitations si nécessaire.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Est-il permis à un fournisseur de payer mes 
billets d’avion, mes frais d’hôtel ou mon inscription à 
une conférence s’il prend en charge les dépenses de 
tous les autres participants ? Que faire si j’interviens 
à la conférence et qu’un fournisseur se propose de 
prendre en charge toutes mes dépenses ?

R : Il ne serait pas approprié qu’un fournisseur 
paie vos billets d’avion, vos frais d’hôtel ou votre 
frais d’inscription à la conférence, même s’il prend 
en charge les dépenses des autres participants. 
Le fournisseur peut prendre en charge les frais 
d’inscription à la conférence si vous êtes orateur 
ou présentateur. Cependant, Goodyear reste dans 
l’obligation de prendre en charge vos frais de 
déplacement, tels que les frais d’avion, de location 
de voiture ou d’hôtel. Une exception peut être 
autorisée si la conférence que vous présentez 
est parrainée ou hébergée par une association 
indépendante (et non un client ou un fournisseur), 
comme l’American Bar Association, l’American 
Marketing Association ou tout autre institut de 
recherche ou d’enseignement. Dans ce cas, les 
frais d’hôtel peuvent être pris en charge par cette 
association ou cet institut. Veuillez consulter le 
juriste responsable de votre secteur d’activité ou de 
votre fonction avant d’accepter d’intervenir à toute 
conférence, d’autres exigences étant susceptibles  
de s’appliquer.

CADEAUX 
Les collaborateurs peuvent offrir des cadeaux aux 
fournisseurs, aux clients ou à d’autres personnes avec  
qui Goodyear traite ou pourrait traiter, ou en recevoir de 
leur part, à condition que le cadeau respecte tous les 
critères suivants : 

•   la valeur du cadeau est inférieure à 100 USD ; 

    tout cadeau d’une valeur supérieure, dans la limite de 
250 USD, peut être approuvé par votre responsable 
direct et le responsable d’échelon supérieur ; 

    les cadeaux dont la valeur dépasse 250 USD 
requièrent l’autorisation du président ou d’un 
directeur désigné, ainsi que par le Directeur 
juridique adjoint de la région ;

•   le cadeau n’est pas une somme en espèces ou un 
équivalent en espèces, tel qu’un chèque-cadeau, une 
carte-cadeau ou un paiement électronique sur des 
sites, comme PayPal, Zelle ou WeChat Pay (le cadeau 
de sommes en espèces ou d’équivalents en espèces 
est strictement interdit) ;

•   le cadeau est ordinaire et ne semble pas extravagant, 
inapproprié ou inadapté pour le bénéficiaire ou un 
observateur objectif ;

•   le cadeau n’impose aucune obligation au donateur ou 
au bénéficiaire ; 

•   le cadeau n’entraîne pas de traitement spécial ou de 
faveur entre le donateur et le bénéficiaire ; 

•   le cadeau respecte les restrictions spécifiques 
supplémentaires établies par la direction locale  
de Goodyear ;

•   les cadeaux accordés sont déclarés dans une note de 
frais appropriée et sont remboursables par Goodyear ; et

•   le cadeau n’enfreint pas la politique interne du 
donateur ou du bénéficiaire.

VEUILLEZ NOTER

Veuillez vous reporter aux sections sur les 

Cadeaux, voyages, repas et invitations en faveur de 

représentants gouvernementaux non américains 

à la page 23 et sur les Cadeaux, voyages, 

repas et invitations en faveur de Représentants 

gouvernementaux américains à la page 25.
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VEUILLEZ NOTER

Les cadeaux et invitations offerts à des 

représentants gouvernementaux doivent aussi 

respecter les sections applicables de la politique 

de lutte contre la corruption de Goodyear.

Voici quelques exemples de cadeaux généralement 
acceptables :

•   des articles promotionnels ou publicitaires ordinaires, 
tels que des stylos, des tasses à café ou des vêtements 
portant le nom ou le logo de la société ;

•   des paniers de fruits ou autres aliments ; et

•   des fleurs et des plantes.

Les collaborateurs ne doivent pas réclamer de cadeaux 
à un client ou à un fournisseur et ils doivent refuser ou 
renvoyer tout cadeau non conforme à toute politique de la 
Société. Si le refus ou le renvoi d’un cadeau est susceptible 
de mettre à mal une relation professionnelle importante, 
le cadeau doit être immédiatement remis au Directeur 
juridique adjoint responsable de la région ou de la division 
commerciale qui se chargera de sa gestion et de la prise de 
décision finale le concernant.

INV ITAT IONS
Les collaborateurs peuvent offrir des repas et des 
invitations à titre occasionnel aux fournisseurs, aux 
clients ou à d’autres personnes avec qui nous traitons ou 
pouvons traiter, ou en recevoir de leur part, à condition que 
l’invitation respecte tous les critères suivants :

•   l’invitation est ordinaire et ne semble pas extravagante, 
inappropriée ou inadaptée pour le bénéficiaire ou un 
observateur objectif ; 

•   l’invitation n’impose aucune obligation au donateur ou 
au bénéficiaire ; 

•   l’invitation n’entraîne pas de traitement spécial ou de 
faveur entre le donateur et le bénéficiaire ; 

•   le client ou le fournisseur qui offre ou reçoit le repas ou 
l’invitation participe à l’événement ;

•   l’événement est organisé à un endroit approprié pour 
des discussions d’ordre professionnel ; 

•   l’invitation respecte toutes restrictions spécifiques 
supplémentaires établies par la direction locale  
de Goodyear ;

•   l’invitation offerte est déclarée sur la note de frais 
appropriée et peut faire l’objet d’un remboursement 
par Goodyear ; et

•   l’invitation n’enfreint pas la politique interne du 
donateur ou du bénéficiaire.

VEUILLEZ NOTER

Si vous êtes en position d’offrir ou d’accepter 

une invitation, gardez à l’esprit les  

principes suivants :

•   vous et le donateur (ou le bénéficiaire) devez 

y participer tous les deux ;

•   la valeur de l’invitation est raisonnable ; 

•   le lieu de l’invitation doit être approprié pour 

des rencontres d’ordre professionnel ; et

•   l’invitation ne doit pas être offensante, 

à caractère sexuel ou contraire à notre 

engagement en faveur d’un respect mutuel.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Un fournisseur m’a invité(e) ainsi que d’autres 
dirigeants du même secteur d’activité à une partie de 
golf. Puis-je y participer ?

R : Gardez à l’esprit que l’acceptation d’une 
invitation appropriée de la part des fournisseurs 
doit être occasionnelle et que le fournisseur doit 
aussi y participer. Le fournisseur ne doit pas 
régler les frais de déplacement ou d’hébergement 
associés à l’événement. Gardez aussi à l’esprit les 
restrictions imposées par la politique relative aux 
cadeaux concernant tout article susceptible d’être 
fourni au cours de l’événement. Si un contrat est 
en cours de négociation avec le fournisseur, vous 
devez discuter avec votre responsable pour savoir 
s’il est convenable d’y participer. Si des concurrents 
sont également présents ou si vous vous posez des 
questions, faites-en part au service de conformité 
et d’éthique ou au juriste Goodyear responsable de 
votre secteur d’activité ou de votre fonction avant 
d’accepter toute invitation.

Voici quelques exemples d’invitations autorisées :
•   un rafraîchissement avant, pendant ou après une 

réunion d’affaires ;

•   un repas avant, pendant ou après une réunion 
d’affaires ou en relation avec les affaires ; et

•   des invitations peu fréquentes en rapport avec les 
affaires pour prendre part à des activités, telles que 
des événements sportifs ou culturels.

La présente politique n’a pas vocation à couvrir les 
programmes de récompense ou les voyages de motivation 
des concessionnaires/distributeurs de Goodyear. Le 
cas échéant, vous devez consulter le juriste Goodyear 
responsable de votre secteur d’activité ou de votre fonction 
avant d’accepter de participer à tout voyage ou  
programme proposé.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative à l’obtention et à l’acceptation de 

cadeaux ou d’invitations

•   Formulaire de suivi des cadeaux et des invitations

•   Politique de lutte contre la corruption

•   Guide opérationnel de conformité pour lutter contre la 
corruption internationale

•   Politique relative aux conflits d’intérêts



35

PROMOTION DE FOURNISSEURS, DE 
CLIENTS OU D’AUTRES PERSONNES
Goodyear ne fait généralement pas la promotion des 
produits ou services qu’il utilise ou des personnes et des 
entreprises qui les fabriquent et les fournissent. 

L’autorisation du service en charge du droit de la 
propriété intellectuelle, du service des communications 
internationales, du vice-président et du directeur des 
achats est requise pour (i) approuver l’utilisation des noms, 
marques ou logos de la Société dans le cadre de publicités 
d’une autre société, (ii) offrir ou donner un témoignage 
pour soutenir un événement, un produit ou un service,  
(iii) conclure un contrat qui implique des témoignages ou  
la promotion de Goodyear. 

De même, vous n’avez pas le droit de vous servir de votre 
fonction ou de votre affiliation à Goodyear si vous soutenez 
à titre personnel un événement ou le produit ou service 
d’un fournisseur ou d’un client sans l’autorisation préalable 
du service en charge du droit de la propriété intellectuelle, 
du service des communications internationales, du vice-
président ou du directeur des achats. 

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative à la promotion de fournisseurs,  

de clients ou d’autres personnes

•   Consignes relatives aux réseaux sociaux/Internet
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PROTÉGEONS NOTRE ENTREPRISE ET SES ACTIFS

UTILISATION DES RESSOURCES  
DE L’ENTREPRISE 
Goodyear vous fournit plusieurs biens et applications (par 
exemple, des ordinateurs portables, des appareils mobiles, 
des fournitures de bureau, des outils, des téléphones, 
des photocopieurs, des cartes de crédit, des voitures de 
fonction, etc.) dans le cadre de vos fonctions pour la Société. 
Vous êtes responsable de l’utilisation raisonnable, efficace 
et appropriée des biens et des ressources octroyés pour 
remplir votre mission et vous devez les protéger contre toute 
utilisation abusive, tous dommages, vols ou autre perte. 

Vous pouvez utiliser les biens ou applications Goodyear à 
titre personnel dès lors que cette utilisation : 

•   est seulement occasionnelle ;

•   n’entraîne pas des frais nominaux et consécutifs 
excessifs ; et

•   respecte les lois en vigueur, le Manuel et toute autre 
politique de la Société. 

Il vous est interdit d’utiliser les ressources de Goodyear 
pour exercer toute activité professionnelle externe. 

Goodyear a adopté des politiques strictes en matière 
de sécurité concernant l’utilisation des ressources 
informatiques (« IT ») par les collaborateurs. Tout 
manquement aux exigences de ces politiques peut exposer 
les systèmes de la Société à de graves risques, susceptibles 
d’entraver les opérations. Goodyear interdit l’utilisation 
des ordinateurs, des appareils mobiles et des systèmes 
de messagerie électronique de la Société pour recevoir, 
créer ou transmettre tout document illicite ou abusif (par 
exemple, des messages pornographiques, discriminatoires, 
harcelants ou abusifs). En cas de questions concernant 
l’utilisation appropriée des ressources informatiques, 
veuillez contacter le juriste Goodyear responsable de 
votre secteur d’activité ou de votre fonction, le service en 
charge du droit de la propriété intellectuelle à Akron, votre 
équipe informatique ou le service de gestion de la sécurité 
informatique internationale à Akron (envoyez un e-mail à 
« itsupport_email@goodyear.com »). 
 
Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :

•   Politique relative à l’utilisation acceptable des 
ressources informatiques

•   Consignes relatives aux réseaux sociaux/Internet

•   Politique relative aux conflits d’intérêts

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Je m’occupe d’une ligue sportive à l’extérieur 
et j’aimerais mettre à jour le site Web de la ligue à 
partir de mon ordinateur professionnel et j’aurais 
également besoin de créer un calendrier et d’en 
imprimer plusieurs exemplaires. Est-ce  
un problème ?

R : Goodyear comprend que des collaborateurs 
aient parfois besoin d’utiliser des équipements 
professionnels, tels qu’un photocopieur, un 
téléphone, un ordinateur ou un appareil mobile, la 
messagerie électronique ou la connexion Internet, à 
titre personnel. 

La politique de Goodyear concernant l’utilisation 
appropriée des biens stipule que :

•   l’usage personnel des biens est autorisé 
de manière limitée, à savoir une utilisation 
occasionnelle des téléphones, photocopieurs, 
ordinateurs et équipements périphériques ; et

•   indépendamment de leur utilisation, les actifs 
peuvent être exploités uniquement pour des 
activités légales et éthiques, et conformément 
aux politiques de la Société.

Il est interdit d’utiliser des ressources pour exercer 
toute activité professionnelle externe, concurrencer 
de quelque manière que ce soit l’activité de 
Goodyear ou d’exercer une activité contraire au 
Manuel ou à toute politique.
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PRATIQUES COMMERCIALES 
INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES 

LOIS RELATIVES À LA CONCURRENCE  
ET LOIS ANTITRUST
INTRODUCT ION
Goodyear s’engage à respecter les lois antitrust et les 
réglementations relatives à la concurrence dans le monde 
entier. Les « lois antitrust » et/ou les « lois relatives à la 
concurrence » se rapportent aux lois civiles et pénales 
régissant l’éthique commerciale. Ces lois favorisent une 
concurrence saine, libre et ouverte sur le marché. Les 
décisions commerciales courantes portant sur les prix, 
les modalités et les conditions de vente, le traitement des 
fournisseurs ou des clients, les ventes et les achats d’actifs 
ou d’activités et de nombreux autres facteurs, soulèvent 
souvent des questions très délicates dans le cadre des lois 
antitrust ou des lois relatives à la concurrence. 

Ces lois sont appliquées de façon stricte dans le monde 
entier. Les sanctions imposées en cas de violation peuvent 
être sévères et inclure de lourdes amendes pour les 
personnes physiques et morales ou d’autres sanctions 
pénales, comme des peines de prison pour les individus. 
Le non-respect de ces lois peut ruiner la carrière d’un 
individu et avoir de graves conséquences sur Goodyear. 
C’est pourquoi il est essentiel que vous vous familiarisiez 
avec ces lois, qui s’appliquent à vos responsabilités et à 
votre fonction. 

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Lors d’un dîner d’une association 
professionnelle, les représentants commerciaux de 
deux de nos concurrents ont commencé à discuter 
de leur territoire et de leurs types de clients. L’un 
d’eux a proposé que chacune de nos entreprises 
serve une catégorie de clientèle distincte dans ces 
territoires. Comment dois-je me comporter dans 
cette situation ?

R : Ce type de conversation est interdit, car les 
participants discutent des moyens requis pour 
diviser les clients par catégorie entre concurrents,  
ce qui enfreint les lois relatives à la concurrence. 
Dans ce cas, vous devez indiquer clairement que 
vous ne participerez pas à de tels agissements. 
Excusez-vous auprès des convives et quittez les 
lieux. Signalez immédiatement cet incident au 
Directeur juridique, au Directeur juridique adjoint 
ou au juriste Goodyear responsable de votre secteur 
d’activité ou de votre fonction. Si cette situation ou 
une situation analogue se produit lors d’une réunion, 
demandez à ce que le procès-verbal de la réunion 
tienne compte de votre départ.
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PRAT IQUES INTERDITES  ET  SANCT IONS
Cette section du Manuel fournit une « liste de contrôle » 
des principales lois en matière de concurrence. Si vous 
pensez être confronté(e) à une situation impliquant ces 
lois, vous devez immédiatement demander conseil au 
juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité. 

Les États-Unis et d’autres pays interdisent les accords, 
les contrats, les associations d’intérêts et les complots, 
formels ou non formels, visant à limiter les échanges 
commerciaux. Ces restrictions générales régissent la 
conduite des concurrents et leurs relations. Au vu du 
nombre, de la complexité et de l’intégration de nos 
activités, il est essentiel que les collaborateurs sachent 
qui sont nos concurrents. Les concurrents de Goodyear 
ne sont pas uniquement des fabricants de pneus ou de 
produits chimiques. L’identité de nombreux concurrents 
est évidente, mais vous devez garder à l’esprit qu’un 
client, un distributeur ou un fournisseur d’une activité 
peut être un concurrent dans une autre activité. Par 
exemple, un client de notre activité de fabrication de 
pneus pourrait être l’un de nos concurrents dans les 
activités de distribution ou de vente. C’est pourquoi vous 
devez veiller à respecter les lois et les réglementations 
dans le cadre de vos relations avec tous les clients, 
fournisseurs et concurrents. Ces mêmes interdictions 
constituent le fondement de la quasi-totalité des lois en 
matière de concurrence dans d’autres pays et territoires, 
par exemple, dans l’Union européenne, en Australie, en 
Chine, au Japon, en Inde et au Brésil.

Les pratiques suivantes sont illégales en vertu des lois des 
États-Unis et d’autres pays ou juridictions. Par conséquent, 
elles sont interdites par Goodyear :

•   les accords, contrats ou complots, formels ou non 
formels, visant à fixer les prix, truquer les offres 
ou s’engager dans des communications avec les 
concurrents sur les prix ou l’intention d’influer sur 
les prix, notamment à travers la signalisation et la 
stabilisation des prix ;

    cette interdiction s’applique à tous les aspects relatifs 
aux prix et à d’autres conditions de vente, comme 
les facteurs et les formules de prix, les conditions 
de crédit, les remises, les rabais, la publicité, les 
garanties, les marges de bénéfice ou les coûts ;

    la politique de Goodyear, telle que présentée dans 
le Manuel ou dans d’autres politiques de Goodyear, 
interdit à quiconque d’échanger, de recevoir ou 
de fournir à tout concurrent les tarifs ou autres 
informations sur les prix, les modalités et les 
conditions de vente ;

•   les accords, contrats ou complots visant à partager ou 
attribuer les clients, fournisseurs, territoires ou produits 
à un concurrent, y compris les courtiers et franchisés 
sur les marchés où les détaillants de Goodyear sont 
présents ; 

•   tout accord ou complot visant à restreindre ou à limiter 
la production ; et

•   tout accord ou complot avec quiconque visant à 
boycotter ou à refuser la vente à un client, à boycotter 
ou à refuser l’achat auprès d’un fournisseur, ou à se 
« liguer » avec un concurrent contre un autre.

RESTRICT IONS SUR LES  D ISCUSSIONS  
AVEC LES  CONCURRENTS
Il peut vous arriver de devoir contacter des concurrents. 
Ce seul lien peut poser des problèmes en matière de loi 
relative à la concurrence. Par conséquent, vous devez 
limiter les contacts avec les concurrents autant que 
possible et vous ne devez pas divulguer d’informations de 
nature concurrentielle à un concurrent. 
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PROTÉGEONS NOTRE ENTREPRISE ET SES ACTIFS

DANGERS DES  ACT IV ITÉS  
D ’ASSOCIAT IONS PROFESS IONNELLES
De nombreuses mesures prises par les autorités de la 
concurrence découlent du comportement des participants 
à des réunions d’associations professionnelles, que ce soit 
au cours de réunions officielles ou lors d’activités sociales 
en relation avec ces réunions. En raison de leur caractère 
sensible, soyez prudent(e) lorsque vous participez à des 
associations professionnelles.
 
Si vous envisagez de participer à la réunion d’une 
association professionnelle :

1)  Goodyear doit être un membre de l’association ou 
vous devez obtenir l’autorisation spécifique du juriste 
Goodyear responsable de votre secteur d’activité ou de 
votre fonction ; et

2)  si des concurrents y participent également, un juriste 
Goodyear doit vous accompagner ou un juriste 
Goodyear doit avoir examiné l’ordre du jour proposé, 
ET vous devez avoir reçu une formation sur le respect 
de la loi relative à la concurrence.

Si vous assistez à une réunion d’association 
professionnelle ou à toute autre réunion traitant des 
questions de nature concurrentielle, vous devez quitter la 
séance immédiatement. Vous devez demander à ce que 
le procès-verbal de la réunion fasse état de votre départ 
et vous devez signaler immédiatement l’incident au juriste 
Goodyear responsable de votre secteur d’activité ou de 
votre fonction.

RELAT IONS AVEC LES  CL IENTS  ET  LES 
FOURNISSEURS EN VERTU DES  LO IS 
RELAT IVES  À  LA  CONCURRENCE
Des lois et réglementations relatives à la concurrence 
régissent le comportement professionnel quotidien à 
adopter avec les clients et les fournisseurs. Outre les 
interdictions aux États-Unis portant sur certaines situations 
de monopole, d’autres lois américaines interdisent la 
discrimination des prix entre les clients dès lors qu’elle 
risque d’affecter la concurrence.

VEUILLEZ NOTER

Les lois et politiques d’application peuvent 

grandement varier d’un pays à un autre et faire 

l’objet de changements. Ce qui est acceptable 

aujourd’hui ne le sera pas nécessairement 

demain. Par exemple, les autorités de régulation 

d’un pays viennent de réviser leurs politiques 

et ont procédé à un grand coup de balai dans 

tout le secteur pour éliminer d’anciennes 

pratiques incitatives entre les fabricants de 

pneus et de concessionnaires. À la suite de 

cette révision, Goodyear a dû verser 2 millions 

de dollars de pénalités et s’acquitter de sommes 

importantes dans le cadre de l’enquête. Chose 

à retenir : restez informé(e) de l’évolution des 

lois et de la réglementation et assurez-vous 

que les programmes fassent l’objet de révisions 

juridiques régulières.
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Voici quelques exemples de pratiques qui posent des 
problèmes en matière de concurrence et requièrent un 
examen et des conseils du juriste Goodyear responsable de 
votre secteur d’activité ou de votre fonction : 

•   prix de revente minimal ou maximal – forcer ou tenter 
de forcer un client à faire la publicité de notre produit 
(sur papier ou en ligne) ou à le vendre à un prix donné, 
ou à ne pas faire de publicité de notre produit ou à 
ne pas le vendre à un prix inférieur ou supérieur à un 
seuil donné ; 

•   essayer de restreindre un client ou un distributeur à  
un territoire ou à un marché donné, ou aider un client 
à empêcher un autre client de pénétrer le territoire de 
ce client ;

•   agir de manière discriminatoire sur les prix 
(directement ou indirectement), la publicité ou d’autres 
services entre les clients ;

•   exiger d’un client qu’il achète un produit pour en 
obtenir un autre ;

•   exiger l’exclusivité d’un client, distributeur  
ou fournisseur ; 

•   exiger d’un fournisseur qu’il achète des produits ou 
des services auprès de Goodyear comme préalable à 
l’obtention d’un contrat d’approvisionnement ;

•   offrir des rabais, des cadeaux ou des points 
afin d’obtenir des récompenses ou recourir à 
d’autres programmes pour faciliter la vente ou 
la commercialisation d’un produit auprès des 
distributeurs ou des détaillants.

En raison de la sensibilité de ces relations en vertu des lois 
sur la concurrence, les politiques, les programmes et les 
pratiques de Goodyear relatifs à nos clients, fournisseurs 
et canaux de distribution, mais aussi les modifications 
apportées à ces politiques, doivent être examinées par le 
juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité 
avant leur application.

EXAMEN DES  FUS IONS,  ACQUIS IT IONS  
ET  COENTREPRISES
Les lois relatives à la concurrence régissent également les 
regroupements d’entreprises, notamment les fusions, les 
acquisitions, les cessions ou la vente d’actifs ou d’activités, 
et la formation de coentreprises ou d’alliances stratégiques. 
Avant de lancer toute discussion ou négociation portant 
sur l’une de ces transactions, vous devez consulter le 
juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité 
ou de votre fonction pour recueillir son avis et savoir si 
la transaction proposée est autorisée en vertu des lois et 
des réglementations en vigueur, si le dépôt d’un dossier 
est obligatoire et si d’autres mesures ou précautions sont 
nécessaires pendant les négociations, les vérifications 
préalables et la rédaction du contrat.

RÉDACT ION CLA IRE  SANS EXAGÉRAT ION
Dans le cadre des enquêtes ou poursuites judiciaires en 
matière de concurrence, Goodyear peut être amenée 
à fournir à une tierce partie ou au gouvernement des 
documents de la Société, tels que des e-mails, des 
documents ou des données stockés sur des ordinateurs 
ou des appareils mobiles. Goodyear et ses collaborateurs 
peuvent être lésés par des documents internes, tels 
que des mémorandums, des e-mails, des textes, des 
discussions instantanées ou d’autres communications 
sur appareils mobiles contenant des phrases destinées 
uniquement à exagérer ou à accentuer certains points, 
à plaisanter ou à provoquer une réponse du lecteur (« 
dominer, détruire, écraser ou anéantir la concurrence »). 
Par conséquent, vous devez être prudent(e) et précis(e) 
dans vos communications, y compris dans les e-mails pour 
que vos textes et les actions qui en découlent ne puissent 
pas être mal interprétés, même si les propos sont retirés 
de leur contexte. Veillez à relire les e-mails ou toute autre 
communication de routine avant de les envoyer pour vous 
assurer que vous êtes à l’aise avec tout ce que vous avez 
écrit et qu’aucune zone d’ombre ne subsiste. Reportez-
vous à Prudence à exercer en matière de communication à 
la p. 48 pour en savoir plus.

Reportez-vous aux politiques suivantes pour en savoir plus :
•   Recommandations : Collecte et utilisation de 

l’information sur le marché et comportement en 
matière d’établissement des prix

•   Conseils pour recueillir des informations 
concurrentielles

•   Recommandations pour travailler avec TireHub
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EXPORTATION ET IMPORTATION
La nature internationale des activités de Goodyear soumet 
la Société à un large éventail de lois et de réglementations 
portant sur les activités transfrontalières, telles que : 

•   les lois et réglementations fiscales et douanières 
relatives à l’évaluation des biens, leur entrée, leur 
dédouanement et les droits de douane ;

•   les lois sur le contrôle des monnaies ;

•   les contrôles des transactions à l’exportation et à 
l’étranger aux États-Unis régissant l’exportation et la 
réexportation de marchandises ou de technologies des 
États-Unis, et interdictions ou autres restrictions liées 
aux échanges commerciaux avec certains pays, entités 
et particuliers ;

•   la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act 
(« FCPA »), la loi britannique UK Bribery Act ou les lois 
de lutte contre la corruption d’autres pays (voir section 
Lutte contre la corruption, à partir de la page 18) ;

•   les règles interdisant la participation, la coopération 
ou le soutien dans le cadre d’un boycott international 
auquel les États-Unis ne participent pas ; 

•   les règles interdisant le blanchiment d’argent et la 
réglementation en matière de déclaration de certaines 
transactions ; et

•   les lois complexes et souvent contradictoires des  
autres pays.

VEUILLEZ NOTER

Les contrôles et les sanctions relatifs aux 

exportations américaines peuvent s’appliquer 

dans de nombreuses situations courantes, 

notamment, mais sans s’y limiter :

•   l’embauche ou l’affectation de 

collaborateurs, y compris sur des sites 

spécifiques de Goodyear ;

•   les visiteurs de Goodyear ou de tierces 

parties sur les sites de Goodyear ;

•   l’approvisionnement en matières premières 

ou les services bancaires, et les services 

d’expédition ou contractuels ; 

•   la fabrication de pneus pour les militaires ; 

•   le transfert de données vers d’autres 

divisions commerciales de Goodyear ; et

•   les paiements (y compris les 

remboursements et les crédits) au profit  

de ou en provenance d’un client ou  

d’un fournisseur.

N’oubliez pas que les autres pays ou régions 

peuvent également appliquer des contrôles à 

l’exportation ou des programmes de sanctions.
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Goodyear étant responsable des actions entreprises 
par ses agents et ses représentants (autres que les 
collaborateurs), tous les accords prévoyant le recours à 
des commissionnaires et à des consultants commerciaux 
dans les transactions à l’exportation doivent être rédigés 
et approuvés par le juriste Goodyear responsable de votre 
secteur d’activité ou de votre fonction et ces agents ou 
autres tiers concernés doivent être dûment contrôlés 
en vertu de la politique de lutte contre la corruption 
de Goodyear. Goodyear s’engage à faire respecter 
scrupuleusement toutes les lois et réglementations fiscales 
applicables, à l’importation et à l’exportation, par tous ses 
collaborateurs, agents et représentants. En effet, toutes 
les importations doivent être présentées avec exactitude 
sur toutes les factures et déclarations d’importation. Les 
dossiers soumis à toutes les autorités gouvernementales, 
y compris aux autorités fiscales sur n’importe quel sujet, 
doivent être exacts. Pour obtenir des conseils sur les lois 
en matière d’importation et d’exportation applicables à 
votre activité, adressez-vous au juriste responsable de votre 
secteur d’activité ou de votre fonction.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Site Web américain de Goodyear dédié aux contrôles 

des transactions à l’exportation et à l’étranger

•  Accord du visiteur sur les sites de Goodyear

•   Politique de lutte contre la corruption

•   Guide opérationnel de conformité pour lutter contre la 
corruption internationale

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Yann est confronté à des réductions budgétaires 
en fin d’année. Pour reporter la comptabilisation 
d’une dépense, Yann demande à un fournisseur 
d’envoyer la facture à Goodyear quelques jours après 
la date attendue pour un équipement afin que l’achat 
soit comptabilisé l’année d’après. Le fournisseur sera 
payé et le service de Yann respectera ses impératifs 
budgétaires. Est-ce approprié ?

R : Non. Les coûts doivent être comptabilisés à 
la période de réception du produit ou du service 
concerné. Vous ne devez jamais différer ou consigner 
intentionnellement des informations incorrectes, 
incomplètes ou trompeuses sur des opérations.

ÉTATS FINANCIERS, DIVULGATIONS 
PUBLIQUES, COMPTABILITÉ, 
CONTRÔLES ET AUDITS INTERNES
Goodyear s’appuie sur des informations précises et des 
données fiables pour prendre des décisions commerciales 
responsables. La société se fonde sur ces données pour 
gérer ses activités, évaluer et respecter ses obligations 
envers les actionnaires, clients, collaborateurs, fournisseurs 
et autres ; et pour se conformer aux exigences en 
matière de taxe et d’information financière, notamment 
l’information financière publique. Tous les collaborateurs :

•   doivent tenir les livres, documents et comptes 
conformément aux exigences réglementaires et légales 
et aux principes comptables généralement admis ;

•   doivent se conformer aux normes et politiques 
comptables de Goodyear, ainsi qu’au système de 
contrôle interne de la Société ;

•   doivent consigner et communiquer les informations 
avec promptitude, précision, intégrité et honnêteté ;

•   doivent présenter des informations complètes, 
fidèles, précises, opportunes et claires dans les 
rapports et documents que Goodyear dépose auprès 
de la Securities and Exchange Commission (SEC - 
Commission américaine des opérations boursières) 
et d’autres places boursières ou d’autres organismes 
gouvernementaux et dans d’autres communications 
publiques de Goodyear ;

•   doivent s’assurer que toutes les écritures financières et 
informations connexes reflètent exactement la véritable 
nature des transactions et des événements ;

•   ne doivent jamais constituer des fonds, des éléments 
d’actifs ou des créances non divulgués ou non 
comptabilisés pour le compte de la Société, quel qu’en 
soit l’objectif ;

•   doivent signer uniquement les documents considérés 
comme exacts et fiables.
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Les collaborateurs qui ont des préoccupations sur 
des questions litigieuses en matière de comptabilité et 
d’audit ou en ce qui concerne une fraude détectée ou 
suspectée doivent en parler au vice-président en charge 
de l’audit interne et le contrôleur général ou appeler la 
ligne d’assistance dédiée à l’intégrité de Goodyear (le 
signalement peut être anonyme).

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus : 
•   Politique relative à la fraude en entreprise

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET DES 
INFORMATIONS PERSONNELLES

PROTECTION DES SECRETS 
D’AFFAIRES ET DES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES
Les secrets d’affaires et autres informations confidentielles 
et exclusives de Goodyear nous donnent un avantage dans 
notre secteur. La divulgation et l’utilisation par des tiers 
des informations confidentielles et exclusives de Goodyear 
peut exposer la Société à des pertes financières ou à une 
perte de compétitivité. Les informations confidentielles 
sont des informations qui ne sont pas divulguées au grand 
public. Il s’agit par exemple des formules, des processus 
commerciaux et des procédés de fabrication, des secrets 
commerciaux, des données financières, des stratégies 
d’entreprise et des informations sur les relations avec nos 
clients et nos fournisseurs. Vous pouvez accéder à ce 
genre d’informations dans le cadre de vos fonctions. La 
protection de telles données contre toute divulgation non 
autorisée relève de votre responsabilité.

VEUILLEZ NOTER

Il vous incombe de protéger notre propriété 

intellectuelle en interdisant son utilisation ou 

son partage en dehors de la Société si les 

dispositions juridiques requises n’ont pas été 

prises au préalable.

Afin de protéger les informations confidentielles de 
Goodyear, les collaborateurs doivent :

•   respecter les consignes et politiques informatiques 
afin de protéger les informations confidentielles de la 
Société, en utilisant par exemple des mots de passe 
forts, en chiffrant les informations sensibles et en 
appliquant les meilleures pratiques en matière de 
cybersécurité, comme décrit sur la page Web  
Soyez vigilants) ;

•   ne jamais divulguer d’informations confidentielles à 
des tiers sans avoir conclu d’accord de confidentialité 
approprié ou avoir reçu l’autorisation préalable du 
service juridique ;

•   ne jamais parler d’informations confidentielles dans 
des espaces publics, tels que des ascenseurs, des 
avions ou des restaurants ;

•   faire preuve de prudence lors du transfert 
d’informations confidentielles ; et

•   conclure des accords de confidentialité si nécessaire 
et tel que conseillé par le juriste responsable de votre 
secteur d’activité ou de votre fonction.
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L’accord sur la confidentialité des collaborateurs et 
la propriété intellectuelle (« ACIPA »), ou tout accord 
similaire que vous avez signé lors de votre embauche, 
contient plus de détails concernant vos obligations envers 
les secrets d’affaires de Goodyear. Le service juridique 
peut vous conseiller à tout moment si vous avez des 
questions concernant les informations à traiter comme 
des informations confidentielles et exclusives. En outre, les 
responsabilités liées aux secrets d’affaires s’appliquent à 
nos partenaires tiers. Le défaut de protection des secrets 
d’affaires peut constituer une violation de l’ACIPA ou de 
tout accord analogue et de la loi locale.

En cas de questions, adressez-vous à votre responsable, 
au service juridique, au service en charge du droit de la 
propriété intellectuelle ou au juriste responsable de votre 
secteur d’activité ou de votre fonction.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative à la divulgation d’informations  

de la société

•   Accords sur la confidentialité et la propriété 
intellectuelle

•   Site Web américain de Goodyear dédié aux contrôles 
des transactions à l’exportation et à l’étranger

•   Conseils pour recueillir des informations 
concurrentielles

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES 
CLIENTS, DES FOURNISSEURS ET DES 
AUTRES ENTITÉS AVEC LESQUELLES 
NOUS FAISONS DES AFFAIRES 
Goodyear s’engage à mener ses opérations commerciales 
dans le monde tout en protégeant activement la vie 
privée et en respectant toutes les lois de confidentialité 
applicables. Lorsque des dispositions légales et des 
exigences de l’entreprise requièrent que Goodyear 
recueille, enregistre, stocke et utilise des données 
personnelles d’identification, ces informations doivent être 
traitées correctement. 

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique internationale de confidentialité

•   Politique relative au respect de la vie privée  
des collaborateurs

•   Politique de confidentialité en ligne

•   Déclaration de confidentialité de l’HIPAA (États-Unis)

•   Accords sur la confidentialité et la propriété 
intellectuelle
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UTILISATION DES DÉNOMINATIONS 
SOCIALES ET DES LOGOS 
Vous pouvez utiliser le nom ou le logo et d’autres marques 
de la Société uniquement dans l’exercice de vos fonctions 
et à aucune autre fin, sans autorisation du service en 
charge du droit de la propriété intellectuelle. Notre politique 
interdit la création et l’utilisation de tout logo, même pour 
un motif commercial, sans autorisation spécifique préalable 
du juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité 
ou de votre fonction et du service spécialisé dans le droit 
de la propriété intellectuelle à Akron.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative à la promotion de fournisseurs, de 

clients ou d’autres personnes

PRUDENCE EN MATIÈRE  
DE COMMUNICATION
Tous les collaborateurs doivent faire preuve de prudence 
et d’exactitude lorsqu’ils communiquent dans le cadre 
de l’exercice de leurs fonctions. Il est parfois facile de 
transmettre des communications susceptibles de contenir 
par inadvertance des informations ou des commentaires 
inappropriés. Prenez le temps de préparer soigneusement 
tous les documents et communications électroniques et de 
les examiner minutieusement.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Le service d’Anne recueille de nombreuses 
Données personnelles d’identification (DPI) sur les 
consommateurs dans le cadre d’enquêtes clients. 
Matthieu, qui travaille au service Marketing, contacte 
Anne pour lui demander les fichiers contenant ces 
DPI afin de rédiger des e-mails marketing ciblés. 
Anne doit-elle remettre les fichiers à Matthieu ?

R : Non. Bien que Matthieu semble avoir un 
motif professionnel légitime pour utiliser ces DPI, 
les individus ayant participé au sondage n’ont pas 
nécessairement autorisé Goodyear à utiliser leurs 
informations à des fins marketing. Par conséquent, 
Anne ne doit pas fournir ces DPI à Matthieu. En 
vertu de la Politique de confidentialité de Goodyear 
et de nombreuses lois locales, les e-mails marketing 
peuvent être uniquement envoyés aux clients qui y 
ont expressément consenti.
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Suivez ces consignes :
•   soyez clair(e), concis(e) et précis(e) ;

•   faites preuve de professionnalisme dans toutes vos 
communications ; 

•   tenez-vous-en aux faits sans tenir de propos amplifiés 
ni exagérés ;

•   assurez-vous que les publicités, les emballages et 
les promotions ne déforment pas la réalité ni ne 
donnent des impressions trompeuses. Les allégations 
concernant les produits de la Société doivent s’appuyer 
sur des faits et être entièrement confirmées ;

•   tenez-vous-en à votre domaine d’expertise ;

•   ne formulez jamais de communications menaçantes, 
sarcastiques ou humiliantes sur la Société, nos 
collaborateurs, nos concurrents, nos clients ou nos 
fournisseurs ;

•   évitez les phrases, susceptibles d’être mal interprétées 
et considérées comme inappropriées ou contraires à 
l’éthique ;

•   choisissez les moyens de communication les plus 
appropriés. Il est préférable de parler des questions 
sensibles à l’oral ;

•   envoyez des communications uniquement aux 
collaborateurs ou aux autres personnes qui ont besoin 
de les recevoir ;

•   veillez à ne pas divulguer d’informations confidentielles 
à propos de Goodyear ou d’autrui ;

•   ne vous livrez à aucune spéculation, ne donnez jamais 
votre avis sur la légalité d’une transaction commerciale ;

•   abstenez-vous de déclarer ou de suggérer dans vos 
communications personnelles que vos vues ou vos 
opinions sont celles de Goodyear.

PUBLICATION SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX/INTERNET
Goodyear reconnaît qu’Internet offre de nombreuses 
opportunités pour partager instantanément des opinions, 
des expériences, des photos et d’autres informations à une, 
plusieurs ou de nombreuses personnes, en utilisant des 
sites multimédias et des réseaux sociaux, les plateformes, 
les applications, les forums et d’autres sites Web, comme 
Facebook, LinkedIn, Yammer, Instagram, WeChat et Skype, 
ainsi que des blogs et microblogs, comme Twitter ou 
Weibo, et les encyclopédies en ligne, comme Wikipédia. 

Il est important que les collaborateurs dans le monde 
entier connaissent les risques inhérents à de telles 
communications et comprennent les responsabilités qui 
découlent de la participation aux réseaux sociaux.

•   Faites preuve de bon sens. Ne publiez pas sur Internet 
ou sur les réseaux sociaux et n’écrivez pas dans un 
e-mail quelque chose que vous ne diriez pas dans  
une conservation.

•   Gardez à l’esprit que l’anonymat n’existe pas sur Internet.

•   N’oubliez pas que les messages électroniques (y 
compris les e-mails et les SMS) constituent des 
enregistrements permanents et transférables de  
vos communications.

Tous les collaborateurs de Goodyear, en particulier ceux 
qui participent aux réseaux sociaux et sont identifiables 
en ligne, doivent lire et respecter les règles présentées 
dans les Consignes relatives aux réseaux sociaux/
Internet de la Société. Gardez également à l’esprit que 
vous devez respecter les consignes relatives aux réseaux 
sociaux/Internet et la politique relative à la divulgation 
d’informations de la Société avant de publier toute 
information ou de répondre à toute demande relative à 
l’activité de Goodyear.
 
En cas de questions, veuillez contacter le service des 
communications internationales, le juriste Goodyear 
responsable de votre secteur d’activité ou de votre fonction, 
le Service Conformité et Éthique ou votre représentant des 
ressources humaines. 

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Consignes relatives aux réseaux sociaux/Internet

•   Politique relative à l’utilisation acceptable des 
ressources informatiques

•   Politique internationale de confidentialité 

•   Politique relative à la divulgation d’informations  
de la société
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TRAITEMENT DES DEMANDES EXTERNES 
Il arrive parfois que Goodyear soit contacté par des 
personnes extérieures à propos de différents sujets. Quelle 
que soit la question, l’enquête ou la source du contact, 
toutes les réponses aux demandes de renseignements par 
des parties externes doivent être traitées par le service des 
communications internationales ou par le représentant 
des communications de votre secteur d’activité ou de 
votre fonction. Les demandes de renseignements relatives 
aux données financières ou à des aspects juridiques ou 
gouvernementaux peuvent nécessiter des autorisations 
supplémentaires, auquel cas veuillez contacter le juriste 
Goodyear responsable de votre secteur d’activité.  

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative à la divulgation d’informations  

de la société

•   Consignes relatives aux réseaux sociaux/Internet

LUTTE CONTRE LES DÉLITS D’INITIÉS
Cette section présente les principales dispositions de 
la Politique relative aux délits d’initiés. Vous devez vous 
reporter à l’intégralité de la politique relative aux délits 
d’initié pour en savoir plus sur ses restrictions et obtenir 
une liste des personnes assujetties à des périodes 
d’interdiction trimestrielles.

Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous êtes 
susceptible d’obtenir des informations importantes sur 
Goodyear et ses filiales ou sur l’activité d’autres entreprises, et 
qui ne sont pas encore publiques. Il vous est interdit d’utiliser 
ces informations pour votre intérêt financier ou de les divulguer 
à des tiers pour leurs intérêts financiers. Par exemple, si 
vous avez connaissance d’une information qui risquerait 
raisonnablement d’influer sur le cours des actions ordinaires 
de Goodyear ou sur d’autres titres, ou sur les actions ou autres 
titres d’une autre entreprise, vous ne devez pas acheter ou 
vendre ces actions ou divulguer ces informations à des tiers, 
avant qu’elles ne soient rendues publiques. 

Voici des exemples d’informations considérées comme 
effectivement publiques : 

•   les informations divulguées par Goodyear dans des 
dossiers déposés auprès de la SEC ou d’autres places 
boursières où une filiale ou une succursale de Goodyear 
est cotée ;

•   les informations contenues dans les communiqués de 
presse ; et

•   les informations divulguées lors de conférences 
téléphoniques ou de webdiffusions, accessibles au public.

Les rumeurs, même si elles sont exactes et relayées dans 
les médias, ne constituent pas des informations considérées 
comme effectivement publiques. Les délits d’initiés sont 
une violation de la loi aux États-Unis et dans d’autres pays 
étrangers et de la politique Goodyear. Les délits d’initiés 
peuvent avoir de lourdes conséquences et donner lieu 
à des amendes civiles ou pénales, ainsi qu’à des peines 
d’emprisonnement allant jusqu’à 20 ans. Les délits d’initiés 
sont relativement simples à détecter et la SEC n’hésite pas à 
entamer des poursuites contre les coupables.

Si vous avez connaissance de certaines informations non 
publiques importantes, vous ne devez pas vous engager 
dans des opérations portant sur les titres de Goodyear (ou 
les titres d’autres entreprises concernées) pendant deux 
jours complets de cotation suivant la divulgation officielle 
des informations importantes.
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QUELLES  OPÉRAT IONS SONT  INTERDITES  ?
Opérations sur les titres de Goodyear. Si un collaborateur 
a connaissance de certaines informations non publiques 
importantes sur Goodyear, ce collaborateur ou toute 
personne vivant avec lui ne doit pas :

•   acheter, vendre ou céder des titres de Goodyear ;

•   conseiller à des tiers d’acheter, de vendre ou de 
conserver des titres de Goodyear ;

•   inciter des tiers à acheter, à vendre ou à céder des 
titres de Goodyear à son profit ou au profit de  
membres de sa famille, y compris tous titres détenus 
dans des fonds de retraite ou sur des comptes d’une 
institution financière ;

•   établir, modifier ou annuler un ordre permanent ou 
à cours limité pour l’achat ou la vente de titres de 
Goodyear, notamment l’exercice de droits d’options sur 
actions ou de droits à la plus-value des actions et des 
instructions concernant les opérations dans le fonds 
d’actions du plan 401(k) de Goodyear ;

•   divulguer des informations non publiques importantes 
à des tiers, notamment à sa famille et ses amis (on 
parle également de « fuite »), autres que les personnes 
dont la fonction chez Goodyear ou la relation avec 
l’entreprise exige qu’elles connaissent l’information ;

•   aider un tiers dans l’une de ces activités.

VEUILLEZ NOTER

Vérifiez les points suivants avant toute 

négociation pour vous protéger ainsi que votre 

famille et la Société contre une violation des 

règles en matière de délit d’initié :

•   si vous disposez d’informations importantes 

sur Goodyear ou sur d’autres entreprises 

(que ces informations soient positives ou 

négatives) susceptibles d’influer sur le 

cours des actions en cas de communication 

desdites informations, vous ne devez ni les 

partager ni effectuer d’opérations ;

•   si vous n’êtes pas certain(e) que les 

informations importantes sur Goodyear 

constituent des informations d’initié, 

vous ne devez ni les partager ni effectuer 

d’opérations ;

•   si vous disposez d’informations encore non 

divulguées sur les bénéfices trimestriels 

de Goodyear ou d’autres annonces 

importantes, n’effectuez aucune opération 

avant deux jours complets de cotation 

suivant la communication publique officielle 

de ces informations.
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DE L’IMPORTANCE D’INFORMER  
SA FAMILLE DU DÉLIT D’INITIÉ

Les collaborateurs sont responsables des 

opérations des membres de leur famille. Si 

un membre de la famille entend par hasard 

des informations confidentielles, la personne 

devient un « initié temporaire » aux fins de 

la réglementation sur le délit d’initié. Le délit 

d’initié étant strictement réglementé et assorti 

de lourdes sanctions pour les contrevenants, il 

est recommandé de parler de la politique sur le 

délit d’initié avec les membres de votre famille 

et de leur suggérer de vous consulter avant 

toute opération sur les titres de Goodyear.

Les interdictions contre le délit d’initié précédemment 
décrites s’appliquent également aux opérations sur les 
titres des filiales de Goodyear ou d’autres entreprises, tels 
que ceux de clients ou de fournisseurs, dès lors que le 
collaborateur de Goodyear a connaissance de certaines 
informations non publiques importantes. 

Les collaborateurs de Goodyear, qu’ils aient ou non 
connaissance d’informations non publiques importantes 
sur la Société, ne sont pas autorisés à s’impliquer dans 
des ventes à découvert de titres de Goodyear ainsi que 
d’autres opérations fondées sur une baisse du cours des 
titres de Goodyear ou toute opération de couverture. Il 
est également interdit aux collaborateurs Goodyear de 
conserver des titres Goodyear sur un compte sur marge 
ou de les utiliser de quelque manière que ce soit en 
nantissement d’un prêt garanti.

PÉRIODES DE  NÉGOCIAT ION
Périodes d’interdiction trimestrielles régulières. Une 
période d’interdiction survient chaque trimestre en  
rapport avec la communication publique des résultats 
financiers de Goodyear. La période d’interdiction 
trimestrielle commence le 16e jour du dernier mois de 
chaque trimestre et prend fin après le deuxième jour 
complet de cotation suivant la date de communication des 
résultats financiers au public. Tout collaborateur qui reçoit 
les résultats financiers annuels ou trimestriels de la Société 
ou qui y a accès n’est pas autorisé à effectuer d’opérations 
sur les titres Goodyear pendant la période d’interdiction 
trimestrielle. Reportez-vous à la politique relative aux délits 
d’initiés pour obtenir une liste détaillée des collaborateurs 
non autorisés à négocier les titres Goodyear pendant les 
périodes d’interdiction.

QUI  CONTACTER POUR OBTENIR  DE  L’A IDE
Pour en savoir plus ou obtenir des conseils concernant 
la politique relative aux délits d’initiés ou les situations 
susceptibles de constituer des délits d’initiés, que vous 
ayez ou non connaissance d’informations importantes non 
publiques, contactez le secrétaire adjoint et le conseiller 
juridique en chef, au Service Conformité et Éthique ou le 
juriste Goodyear responsable de votre secteur d’activité ou 
de votre fonction.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus : 
•   Politique relative aux délits d’initiés
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QUALITÉ DES PRODUITS
La réputation de Goodyear repose sur la qualité de chaque 
produit que nous fabriquons. Nous devons toujours 
respecter les cahiers des charges applicables, ainsi que les 
procédures établies afin de garantir la qualité de tous nos 
produits. Avertissez votre responsable de tout produit ou 
processus non conforme aux normes de qualité Goodyear. 
Tous les collaborateurs doivent s’assurer que les normes 
de qualité Goodyear font partie intégrante de nos activités 
quotidiennes partout dans le monde. Goodyear vise 
l’excellence commerciale en prenant en considération les 
facteurs suivants :

•   l’écoute de nos clients ;

•   l’élaboration et la fabrication de produits de qualité à 
valeur ajoutée ;

•   la gestion des processus pour garantir un niveau de 
qualité constant ;

•   la prestation de services exceptionnels ;

•   l’encouragement de chaque collaborateur à faire 
preuve de créativité pour améliorer nos activités sans 
relâche ; et

•   la conduite d’audits appropriés des performances du 
système qualité.

VEUILLEZ NOTER

Si vous connaissez ou soupçonnez un 

collaborateur de ne pas respecter nos 

critères en matière de qualité, de sécurité 

ou d’environnement, veuillez contacter votre 

responsable, le juriste responsable de votre 

secteur d’activité ou de votre fonction ou la ligne 

d’assistance dédiée à l’intégrité.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Goodyear a pour politique de toujours fabriquer, gérer et 
éliminer les matériaux d’une façon responsable et exige 
un respect scrupuleux de toutes les lois et réglementations 
environnementales en vigueur. Goodyear s’engage 
également à préserver les ressources naturelles et à réduire 
les déchets, et invite chaque collaborateur à contribuer à 
ces efforts en matière de développement durable. 

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative à l’environnement, la santé et la sécurité

•   Site Web dédié à la responsabilité d’entreprise

•   Code de conduite des fournisseurs

•   Politique d’approvisionnement en caoutchouc naturel

POLITIQUE RELATIVE AUX DROITS DE 
L’HOMME À L’ÉCHELLE MONDIALE
La Politique relative aux droits de l’Homme à l’échelle 
mondiale de Goodyear s’applique aux opérations mondiales 
de la Société et fait partie de notre engagement en faveur 
d’un comportement éthique et socialement responsable. 

Cette politique nous guide dans le cadre de l’exercice de 
nos activités dans le monde entier. Comme indiqué dans 
la politique relative aux droits de l’Homme à l’échelle 
mondiale, nous respectons les principes suivants :

•   il convient de maintenir un milieu de travail inclusif, 
exempt de harcèlement illégal et de discrimination ;

•   l’emploi est volontaire ; toute forme de travail 
obligatoire ou de trafic d’êtres humains est interdit ;

•   l’exploitation des enfants, y compris le travail des 
enfants, n’est pas autorisée ;

•   les collaborateurs ont le droit de s’affilier aux 
organisations (par exemple, des syndicats) de leur 
choix ou de s’abstenir d’adhérer à des organisations ;

•   il convient de respecter toutes les lois et 
réglementations traitant des salaires et des heures de 
travail ; et

•   il convient d’offrir un milieu de travail sûr et sécuritaire.

Goodyear s’efforce de traiter avec des clients et des 
fournisseurs qui respectent des normes similaires dans les 
relations avec leurs employés et leurs propres fournisseurs.

Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus :
•   Politique relative aux droits de l’Homme à  

l’échelle mondiale

•   Code de conduite des fournisseurs

•   Site Web dédié à la responsabilité d’entreprise

•   Politique d’approvisionnement en caoutchouc naturel
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