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Notre vision et nos valeurs
Notre vision nous incite à :
Inspirer avec ingéniosité • S'associer avec agilité • Créer de nouvelles possibilités

Nos valeurs

Bienveillance CourageEngagement
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Chez Wood, nous reconnaissons que la réalisation d'un avenir 
durable est l'un des plus grands défis auxquels notre génération 
est confrontée. Notre vision - inspirer avec ingéniosité, s'associer 
avec agilité et créer de nouvelles possibilités – n'est durable que 
lorsque nous adhérons à nos valeurs : la bienveillance, 
l'engagement et le courage. Ces valeurs sont bien représentées 
dans notre Code de conduite et dans notre approche pour agir 
correctement.
Le Code résume comment nous sommes tous censés agir et 
s'applique à tout le monde chez Wood. Chacun de nous est 
responsable de la connaissance, de la compréhension et du 
respect de notre Code. Nous avons la responsabilité d'agir avec 
le plus haut niveau d'intégrité dans tous les aspects de ce que 
nous faisons. La confiance que nous avons établie avec nos 
principales parties prenantes et les uns avec les autres peut être 
brisée en quelques instants par l'un de nous en prenant une 
décision qui s'écarte de nos valeurs. De même, chaque bonne 
décision que nous prenons aide à maintenir et à améliorer notre 
entreprise.
Au nom de l'ensemble de notre conseil d'administration, je tiens 
à remercier chacun d'entre vous d'avoir préservé nos valeurs.

Un message de 
Roy Franklin, 
président
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Martin McIntyre
Avocat général et Secrétaire de la Société
Nos valeurs de bienveillance, d'engagement et de courage sont à la 
base de la culture que nous favorisons chez Wood.  Notre Code de 
conduite est notre guide pour défendre ces valeurs et assurer 
l'intégrité et l'honnêteté dans toutes nos transactions commerciales.  
Le Code ne peut pas aborder tous les problèmes auxquels nous 
pouvons être confrontés, mais il énonce nos principes et fournit des 
conseils sur la façon de relever les défis éthiques et de prendre les 
bonnes décisions, et il contient des liens vers des politiques avec une
aide plus détaillée. 
Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec le Code et de 
poser des questions si vous n'êtes pas sûr de sa signification ou de 
son applicabilité dans une circonstance spécifique.

Ken Gilmartin
Chef de la directeur
En tant que PDG de Wood, je m'engage à diriger avec intégrité, 
ambition, transparence et fierté. Ensemble, nous pouvons bâtir une
entreprise fiable et prospère qui est centrée sur le client et axée sur 
les personnes, avec la pratique éthique, la sécurité et la durabilité
comme principes fondamentaux. La pratique éthique signifie mener
les affaires avec honnêteté et être prêt à prendre la parole lorsque
nous voyons un comportement qui n'est pas conforme à notre Code 
de conduite.  Je sais que cela peut prendre du courage et n'est pas 
toujours facile, et notre engagement est d'écouter quand vous parlez.  
Nous ne tolérerons jamais de représailles contre quiconque pour 
avoir posé des questions ou soulevé des préoccupations de bonne 
foi. Par conséquent, si vous avez connaissance de violations réelles ou
présumées du Code, veuillez signaler vos préoccupations
immédiatement en utilisant l'une de nos ressources pour le 
signalement. 
Nous vous remercions de votre engagement à agir correctement.
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Lorsque vous décidez comment gérer une situation liée au travail, posez-vous 
les questions suivantes :

Pour en venir au « Oui » : 
Comment nous prenons des décisions éthiques
Afin d'inspirer les autres et de montrer l'exemple aux collègues, aux clients et aux 
communautés, vous devez faire preuve de bon jugement et vous devez agir correctement.

Nos valeurs donnent le ton à ce qui est important pour nous en tant qu'entreprise. Ils nous
guident dans nos comportements et nous fournissent un ensemble commun d'attentes où
que nous soyons dans le monde.

Les décisions ne sont pas toujours simples, et notre Code n'est pas un recueil de toutes les 
règles, et il ne peut pas couvrir toutes les situations.

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus n'est pas « OUI », ou si elle est « NON » ou si
vous n'êtes pas à l'aise avec l'une de vos réponses, demandez conseil en utilisant l'une des 
ressources « pour le signalement » de Wood.

Mon action ou mon choix est-il conforme 
aux valeurs de Wood et à notre Code et 
nos politiques d'entreprise?

Mon action est-elle sûre pour moi et les 
autres?

1

3

Mon choix est-il honnête, légal et 
éthique?

Est-ce que mon action et son résultat 
seraient perçus positivement par Wood, 
mon équipe, ma famille et la 
communauté?

2

4
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Utilisation de nos ressources « pour le signalement » Wood

1.
Pouvez-vous parler à votre
chef d'équipe à propos de 
votre question ou de votre 

préoccupation?

2.
Pouvez-vous parler à

un autre chef d'équipe 
dans votre entreprise?

3.
Pouvez-vous contacter

le département 
personne et 
organisation, 

juridique ou éthique 
et conformité?

OUI NON

4.
Si aucune de ces

options de signalement 
fonctionnent pour vous, 

contactez le service 
d'assistance téléphonique sur 

l'éthique de Wood.

OUI NON OUI NON

Pour toute question à propos du Code ou pour toute violation du Code, contactez votre chef 
d'équipe, votre partenaire commercial local Personne et organisation (P et O), le département légal
Wood, le département éthique et conformité ou le service d'assistance téléphonique en matière 
d'éthique commerciale

Pour les problèmes de SSSED, contactez votre chef de service SSSED

Pour les demandes des médias, écrivez à press.office@woodplc.com

Pour les demandes des investisseurs, écrivez à investor.relations@woodplc.com

Pour toute demande concernant les médias sociaux, écrivez à communications@woodplc.com
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Notre Code de conduite :
Agir correctement
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Objectif
Chez Wood (« notre Entreprise »), agir correctement guide notre façon de travailler
et de vivre. Notre Code nous aide à respecter nos engagements éthiques et 
juridiques et à rester sur la bonne voie lorsqu'il y a des questions ou des situations 
où la bonne ligne de conduite peut être imprécise. En suivant le Code, vous
maintenez, renforcez et protégez notre solide réputation de respect de la loi et de 
nos valeurs.

Applicabilité
Indépendamment de l'entreprise ou de l'emplacement, nous sommes tous
responsables du respect du présent Code et des politiques et procédures de 
Wood. Dans le présent Code, « nous » ou « notre » désigne les employés, y 
compris les travailleurs temporaires et les consultants travaillant au sein de Wood, 
les dirigeants et les administrateurs. Nous attendons également de nos
partenaires commerciaux, tels que les agents, les fournisseurs, les entrepreneurs, 
les intermédiaires, les représentants et les coentrepreneurs, qu'ils suivent les 
principes énoncés dans le présent Code et dans notre Code de conduite de la 
chaîne d'approvisionnement, et qu'ils partagent notre engagement envers nos
valeurs.

Vous pouvez être confronté à une situation où une coutume locale ou la 
politique d'un client particulier est acceptée comme normale, mais diffère de nos
valeurs, de nos politiques ou de la loi applicable. Si cela se produit, vous devez
vous conformer à la norme la plus élevée.

Nos attentes communes
Pour réussir, nous devons tous agir avec honnêteté, ouverture et équité. Nous avons
la responsabilité de nous assurer que notre comportement personnel et notre travail 
respectent les normes juridiques ainsi que les attentes élevées de notre Code, de 
nos politiques et de nos valeurs.

Vous êtes responsable de la lecture, de la compréhension et de la 
mémorisation des informations contenues dans notre Code. Chacun doit :

• Agir d'une manière sûre, éthique et conforme aux lois, aux règlements et 
aux valeurs et comportements de Wood.

• Signalez les préoccupations relatives à toute inconduite connue, suspectée ou
potentielle ou violation du Code, ou posez des questions sur la bonne marche à 
suivre à l'aide de nos ressources « pour le signalement » de Wood.

• Suivez toutes les formations requises sur le Code en temps opportun.

• Certifiez chaque année que vous avez agi conformément au Code.

Responsabilités des chefs d'équipe
Les chefs d'équipe ont des responsabilités supplémentaires de surveillance 
et d'application de la conformité au sein de leurs équipes.

Les chefs d'équipe doivent respecter les normes les plus élevées en matière de 
conduite des affaires et démontrer qu'ils respectent ce Code et nos valeurs par 
leurs paroles et leurs actes.

Les chefs d'équipe doivent :

• Créer un environnement ouvert où les subordonnés directs et les autres
employés se sentent à l'aise pour poser des questions, exprimer des 
préoccupations et signaler des fautes connues, suspectes ou potentielles.

• S'assurer que les membres de l'équipe comprennent et respectent les normes
du Code et les politiques et procédures de Wood.

• Assurez-vous que les membres de l'équipe sont à jour avec toute la 
formation et la certification requises.

• Communiquer clairement et efficacement la politique de Wood en matière 
d'éthique commerciale et de lutte contre les représailles.

• Protéger contre les représailles les employés, les fournisseurs ou
toute autre personne qui fait un rapport.

• Signalez rapidement toutes les questions relatives à l'inconduite éthique
au service d'assistance téléphonique en matière d'éthique commerciale, 
juridique, d'éthique et conformité ou personne et organisation pour 
enquête.

Un chef d'équipe est le responsable, le superviseur
ou toute autre personne de qui vous relevez.
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Enquête sur les rapports
Wood s'engage à répondre rapidement à toutes les questions et à prendre au sérieux tous les 
rapports et préoccupations. Wood enquêtera sur les rapports rapidement avec 
professionnalisme. Notre service d'assistance téléphonique en matière d'éthique commerciale
est géré de manière indépendante et est disponible dans plus de 100 langues 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept dans tous les pays où nous exerçons nos activités. Toutes les préoccupations
liées au Code sont généralement traitées par le service juridique, le service d'éthique et de 
conformité ou par le service d'audit interne.

Vous pouvez faire un rapport anonymement, si vous le préférez. Gardez toutefois à l'esprit qu'il
est utile que vous vous identifiiez afin que l'équipe d'enquête puisse vous contacter pour de 
plus amples informations. Si on vous demande de contribuer à une enquête ou à un audit, 
vous devez coopérer pleinement. Les informations déclarées sont traitées de manière 
confidentielle dans la mesure raisonnablement possible et permise par les lois locales.

Bien que nous nous efforcions de résoudre les problèmes à l'interne, aucune disposition du 
présent Code ou de toute autre politique ou procédure de l'Entreprise ne doit être interprétée
comme vous empêchant de signaler un comportement illégal présumé aux autorités
gouvernementales à tout moment.

Question
Elizabeth a entendu deux membres de l'équipe
planifier un souper dans un restaurant coûteux. 
Un membre de l'équipe a dit : « Je vais passer 
la dépense dans mon compte de dépenses. 
Personne ne le saura parce que nous avons
encore de l'argent dans un budget de projet. »  
Elizabeth sait que facturer dans un compte de 
dépenses un souper comme celui-ci n'est
probablement pas autorisé, mais elle hésite à 
dire quoi que ce soit. Que devrait-elle faire?

Réponse
Les préoccupations d'Elizabeth sont
valables. Il peut être difficile de signaler la 
situation, mais elle devrait rapporter le 
problème en utilisant les ressources « de 
signalement » de Wood. Si vous savez ou
soupçonnez honnêtement qu'un membre
de notre équipe violera ou a violé notre
Code, vous devez signaler la situation dès
que possible.
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Lutte contre les représailles
Vous devez vous sentir à l'aise de signaler toute violation présumée de notre
Code. Par conséquent, Wood n'autorise pas les actes de représailles contre
quiconque pour avoir signalé une violation possible ou pour avoir participé à 
une enquête tant que le signalement a été fait de « bonne foi ».

Ceux qui veulent user de représailles contre quelqu'un pour avoir signalé ou
coopéré à une enquête peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant
aller jusqu'au congédiement.

Pour plus d'informations, consultez notre Politique de signalement et de lutte
contre les représailles en matière d'éthique commerciale. Pour toute question, ou
pour signaler des représailles, consultez notre

ressources Wood « de signalement ».

Conséquences des violations
Les violations de notre Code, de nos politiques ou de la loi peuvent avoir des 
conséquences graves pour les personnes concernées ainsi que pour Wood. Un 
tel comportement peut exposer les individus et Wood à des dommages
corporels, à une atteinte à la réputation, à des amendes et même à une
éventuelle responsabilité civile ou pénale.

Les employés qui enfreignent la loi, notre Code ou nos politiques peuvent
également faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au
congédiement. Les violations commises par des non-employés, y compris un 
tiers travaillant pour notre compte, peuvent entraîner la résiliation de toute
relation avec Wood.

Faire un rapport de bonne foi signifie fournir toutes les informations
que nous savons, au meilleur de notre connaissance, que notre
dénonciation s'avère exact ou non.
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Prendre soin les uns des autres
et de nos communautés
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Santé et sécurité au travail
Pourquoi est-ce important?

En assumant la responsabilité personnelle de la santé et de la sécurité, nous 
veillons tous à ce que tout le monde rentre sain et sauf chez lui.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Vous pouvez faire preuve de sécurité et d'engagement en :

• Suivant toujours les règles et les procédures, y compris les règles de 
sauvetage

• Se comportant toujours conformément à nos principes de sécurité

• Signalant immédiatement toute blessure ou maladie liée à notre travail

• N'effectuant que des tâches pour lesquelles vous êtes formé et compétent

• Signalant toujours les dangers et les préoccupations en matière de 
santé et de sécurité à votre chef d'équipe

• Intervenant toujours et en arrêtant le travail si vous pensez que quelque 
chose est dangereux ou présente un risque pour la santé

• Ne travaillant jamais sous l'influence de drogues illégales, d'alcool ou de 
médicaments prescrits qui affectent notre capacité à travailler en toute 
sécurité

• N'apportant jamais d'armes personnelles pouvant nuire à autrui, telles 
que des armes à feu, sur le lieu de travail

Pour plus d'informations, reportez-vous à l' Énoncé de politique SSSED et à la 
Politique sur les drogues et l'alcool.

Protéger l’environnement
Pourquoi est-ce important?

Nous nous soucions des communautés dans lesquelles nous exerçons nos 
activités et nous nous efforçons de laisser un héritage positif bien après la 
fin de nos activités. Nous nous engageons à minimiser notre impact sur 
l'environnement en conservant les ressources, en réduisant les déchets et les 
émissions et en prévenant la pollution environnementale.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Vous pouvez protéger notre environnement en :

• Se conformant à tout moment aux lois et règlements pertinents

• En gérant efficacement tous les risques environnementaux

• Éliminant, ou en minimisant lorsque l'élimination n'est pas possible, tout impact 
environnemental négatif résultant de nos opérations

• Travaillant en étroite collaboration avec le personnel de Wood, les 
organismes de réglementation et d'autres parties prenantes externes pour 
promouvoir l'amélioration continue de notre industrie

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'énoncé de politique SSSED.

Engagement dans la collectivité
Pourquoi est-ce important?

Nous nous soucions des communautés dans lesquelles nous opérons et 
reconnaissons notre responsabilité de respecter, de nourrir et de dynamiser les 
personnes et les lieux que nous impactons.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Les employés de Wood consacrent temps et talents pour avoir un impact positif sur 
les communautés où nous vivons et travaillons. Vous pouvez faciliter les occasions 
de partenariat avec la communauté et vous assurer que nos engagements sont 
transparents, éthiques et toujours conformes aux valeurs de l'entreprise.
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Égalité des chances
Pourquoi est-ce important?

Nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif et à traiter 
tous les membres de l'équipe sur un pied d'égalité, avec respect et compassion. 
Nous nous soucions de nos employés et reconnaissons que lorsqu'ils sont bien 
traités, ils sont plus performants.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Vous jouez un rôle dans la création d'un environnement de travail riche et 
inclusif en travaillant en collaboration pour atteindre nos objectifs, inclure la 
diversité et encourager les contributions de tous nos collègues. Wood ne tolère 
aucune discrimination pour quelque raison que ce soit.

Vous ne devez jamais prendre de décisions liées à l'emploi ou discriminer quelqu'un 
sur la base d'une caractéristique protégée par la loi telle que la race ou l'origine 
ethnique, l'âge ou le sexe.

Toutes les décisions en matière d'emploi, y compris l'embauche, la promotion et la 
formation, doivent être prises sur la base du mérite, du talent et de l'aptitude et 
doivent être conformes aux lois locales.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Politique d'égalité des chances.

Question
L'équipe de Rudi recrute pour un nouveau 
poste et il doit décider entre deux candidats. 
La première candidate est à la fin de la 
quarantaine avec des enfants et l'autre est
une diplômée récente. Les deux sont qualifiés
pour le poste. Rudi croit que la candidate qui 
est plus âgée, avec la responsabilité des 
enfants, est plus susceptible d'être engagé
chez Wood à long terme et est probablement
le bon choix. Est-ce une bonne raison?
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Réponse
Non. L'embauche fondée sur une
caractéristique protégée, telle que 
l'âge, le sexe ou l'origine ethnique, 
n'est pas autorisée. Nous prenons des 
décisions liées à l'emploi en fonction
des qualifications et du mérite. Le 
candidat qui correspond le mieux à 
tous les rôles et responsabilités du 
poste devrait recevoir l'offre d'emploi.



Harcèlement
Pourquoi est-ce important?

Nous nous apprécions et nous respectons les uns les autres et croyons que 
chacun devrait pouvoir travailler dans un environnement accueillant sans 
crainte ni intimidation.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Contribuer à un environnement de travail inclusif et accueillant fait partie de 
notre travail. Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes - physiques, 
verbales ou sexuelles - et l'intention derrière les paroles ou les actions n'a pas 
d'importance. Ne vous engagez pas dans un comportement qui pourrait être 
considéré par quelqu'un comme créant un environnement de travail importun, 
intimidant ou hostile. Les actes de violence, les remarques ou gestes 
menaçants ou tout autre comportement perturbateur chez Wood sont 
inacceptables.

Si vous êtes victime ou témoin de toute forme de harcèlement ou de violence 
au travail, signalez-le à votre représentant P et O.

Pour plus d'informations et des exemples de harcèlement, consultez notre 
Politique sur le harcèlement.

Voici quelques exemples de comportements de harcèlement :

• Remarques ou gestes intimidants ou menaçants

• Attouchements, gestes ou regards indésirables

• Affichage de documents sexuellement explicites

• Demandes répétées de rencontres romantiques lorsque l'autre personne a 
refusé

• Blagues ou insultes désobligeantes ou discriminatoires

Lois sur le travail et les salaires
Pourquoi est-ce important?

Nous nous engageons à promouvoir les droits humains fondamentaux en respectant 
les lois locales du travail applicables, y compris celles relatives à la liberté 
d'association et de négociation collective. Nous le faisons parce que nous cherchons 
à mener nos affaires d'une manière qui respecte la dignité des gens.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Ne jamais exploiter les enfants ou permettre la servitude involontaire ou le 
travail forcé chez Wood, et ne pas travailler avec des vendeurs ou des 
fournisseurs qui le font. Respecter toutes les lois applicables relatives aux 
salaires et au temps de travail, y compris celles régissant le salaire minimum, 
les heures supplémentaires et les heures maximales.

Esclavage moderne et traite des êtres humains
Pourquoi est-ce important?

Wood s'efforce de protéger et d'améliorer la dignité humaine de notre 
personnel et de tous ceux qui ont des relations avec notre entreprise.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Vous devez respecter et faire respecter les principes établis dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et vous engager à mener nos activités d'une 
manière compatible avec toutes les lois et réglementations applicables en matière 
d'emploi et de droits de l'homme partout où nous exerçons nos activités. Vous 
devez vous engager à respecter les normes d'emploi conformément aux 
dispositions contractuelles. Wood ne tolère aucune forme de traite des êtres 
humains ou d'esclavage.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Politique des droits de l'homme et à la 
Déclaration sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains sur notre site 
Web.
La Déclaration universelle des droits de l'homme est un document 
international qui énonce les droits et libertés fondamentaux auxquels tous les 
êtres humains ont droit.
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Protection de 
l'information
et des actifs
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Confidentialité
Pourquoi est-ce important?

Les secrets commerciaux et les informations confidentielles et exclusives sont des atouts précieux. Leur
protection est essentielle à notre succès. Nos clients et nos employés s'attendent à ce que nous maintenions
des contrôles stricts sur les informations confidentielles que nous détenons ou utilisons. Le partage ou
l'utilisation incorrecte d'informations confidentielles peut avoir des conséquences graves, y compris des 
amendes et des pénalités importantes, des accusations pénales et une perte de confiance des clients.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Ne divulguez pas d'informations confidentielles à qui que ce soit, sauf autorisation ou obligation légale. Évitez de 
discuter d'informations confidentielles dans des endroits où vous pourriez être entendu, y compris des 
restaurants, des toilettes, des taxis, des avions ou des ascenseurs. Ne divulguez pas d'informations confidentielles
à quiconque n'a pas besoin de les connaître. N'acceptez ou n'utilisez jamais les informations confidentielles de 
nos concurrents; cela peut être illégal et serait considéré comme une faute grave. N'emportez pas d'informations
confidentielles avec vous si votre emploi chez Wood prend fin.

Si vous découvrez ou soupçonnez l'utilisation ou la divulgation non autorisée d'informations confidentielles, 
informez immédiatement le département légal, éthique et conformité.

Les informations confidentielles peuvent prendre de nombreuses formes, telles que des informations
techniques sur nos produits et services, des conceptions techniques, des dessins et des mises en page, des 
analyses et des prévisions, des listes de clients et de fournisseurs, des informations financières non publiques, des 
informations sur les employés, un savoir-faire spécifique à l'entreprise et des informations relatives ou fournies
par nos actionnaires, clients et autres partenaires commerciaux.

Question
La nature du travail de Tatyana exige
qu'elle voyage fréquemment, et elle se 
retrouve souvent à examiner des 
informations sur les clients et les projets à 
l'aéroport ou à bord du train. Que devrait
envisager Tatyana?
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Réponse
Tatyana devrait s'assurer qu'elle prend les mesures
appropriées pour protéger la confidentialité de toutes les 
informations commerciales qu'elle a en sa possession, et 
elle devrait éviter de discuter des informations
confidentielles dans les endroits où elle pourrait être
entendue. En prenant ces mesures, Tatyana nous aidera à 
protéger les informations confidentielles, à maintenir la 
confiance de nos clients et à protéger notre réputation.



Protection des données
Pourquoi est-ce important?
Les partenaires, actionnaires, clients et autres personnes nous font souvent confiance
avec des données personnelles et des informations confidentielles. La protection des 
données personnelles représente un élément fondamental du maintien de la confiance
de nos employés, clients et parties prenantes. En tant qu'entreprise mondiale, nous 
sommes tenus de nous conformer à toutes les lois sur la protection des données dans le 
monde, telles que le règlement général de l'UE sur la protection des données.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Conserver toutes les données en sécurité et ne donnez à personne accès aux informations sur le 
personnel sans autorisation appropriée basée sur un besoin lié à l'entreprise.  Traiter les 
données de tiers avec le même soin que vous traitez les informations de Wood, et respecter les 
politiques de confidentialité et les exigences de sécurité des informations de nos tiers. Connaître
et respecter toutes les lois sur la protection des données qui affectent l'acquisition, la 
maintenance et l'utilisation des données personnelles, et respecter nos politiques et procédures
pour la protection des données et de la vie privée partout où Wood fait des affaires. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la Politique de protection des données.

Si vous pensez que la Politique de protection des données a été violée, si vous avez connaissance
d'une violation de données ou si vous avez des préoccupations concernant le partage ou
l'utilisation de données personnelles, veuillez contacter le département juridique, éthique et 
conformité ou votre ambassadeur en matière de protection des données Wood.
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Question
Peter, qui travaille dans notre service 
marketing, a reçu une demande de liste de 
contacts Wood de la part du coordinateur
d'événement d'une conférence commerciale
que Wood co-parraine. Peter pense qu'il
devrait être acceptable de fournir la liste parce
qu'il s'agit uniquement de coordonnées
professionnelles. A-t-il raison?

Réponse
Non, il n'a pas raison. Les coordonnées
professionnelles d'une personne sont
toujours des données personnelles, et 
nous devons respecter ses droits à la 
confidentialité des données et nous 
conformer à toutes les lois sur la 
protection des données.



Propriété intellectuelle (PI)
Pourquoi est-ce important?

Notre propriété intellectuelle est un atout précieux et nous procure un 
avantage concurrentiel.  La protection de notre propriété intellectuelle est
l'une des façons dont nous améliorons, élargissons et protégeons
continuellement notre présence sur le marché.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Protéger et faire respecter nos droits de propriété intellectuelle en tout temps. 
Divulguer notre PI uniquement à des fins commerciales et sous des protections 
appropriées. Signaler toute préoccupation concernant l'utilisation abusive de 
notre propriété intellectuelle.

En vertu de nos conditions générales d'emploi standard, Wood sera propriétaire
des droits sur toute propriété intellectuelle créée pendant le temps de 
l'entreprise, en utilisant le matériel de l'entreprise ou dans le cadre de nos
obligations. N'emportez pas de PI Wood avec vous lorsque vous quittez
l'entreprise, même si vous avez créé cette PI.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Politique d'utilisation acceptable des 
TI.

La PI comprend les biens incorporels tels que les droits d'auteur, les brevets,
les marques de commerce, les droits de base de données, les programmes
informatiques, les droits de conception, les marques de service, les logos et
les marques.

Propriété matérielle
Pourquoi est-ce important?

Nous sommes responsables chaque jour de l'utilisation, de l'entretien et de la 
protection des actifs physiques appartenant à Wood et à nos clients. Cette 
propriété comprend l'équipement, les véhicules, les installations, les fonds, les 
outils du client et la documentation.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Soyez prudent dans la façon dont vous utilisez les biens appartenant à Wood ou 
à nos clients et utilisez-les à des fins professionnelles uniquement tout en 
prenant soin de les protéger contre le vol, les dommages ou l'utilisation abusive.

Sécurité de l’information
Pourquoi est-ce important?

Nous devons préserver la sécurité de nos informations confidentielles, de la 
propriété intellectuelle et de toutes les autres données, car elles constituent des 
actifs précieux de la Société. En suivant toutes les mesures de sécurité et les 
contrôles internes de notre ou de nos systèmes informatiques, les appareils
électroniques portables, les ordinateurs portables et les autres dispositifs de 
stockage nous aident à nous assurer que cela se produise.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Utilisez notre réseau et nos systèmes informatiques de manière éthique et 
conformément aux politiques de Wood. Bien que l'utilisation personnelle
occasionnelle de ces systèmes soit autorisée,

Wood se réserve le droit de surveiller votre utilisation, sauf lorsque la loi
locale l'interdit. Cela comprend toutes les données et communications 
transmises par, reçues par ou contenues dans nos comptes de messagerie
électronique ou vocale de la Société, ainsi que les documents 
électroniques conservés sur les lecteurs réseau Wood, les ordinateurs, les 
ordinateurs portables et autres appareils mobiles.

Veiller à sécuriser correctement les ordinateurs, documents et autres documents 
sensibles, y compris les mots de passe de l'entreprise ou les périphériques de 
stockage portables. À aucun moment, vous ne pouvez utiliser Internet à des fins 
non autorisées, illégales ou contraires à l'éthique ou pour télécharger du 
matériel sexuellement suggestif ou explicite. Faites attention lorsque vous
communiquez par courriel et n'oubliez pas que les messages électroniques
peuvent être modifiés, transmis et stockés sans notre consentement.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Politiques d'utilisation
acceptable des TI et de sécurité de l'information.
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Réseaux sociaux
Pourquoi est-ce important?

Les médias sociaux sont un outil puissant qui peut améliorer nos
communications, notre stratégie d'affaires et notre réputation, mais il est
essentiel que nous les utilisions de manière réfléchie, respectueuse et 
appropriée.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Nous utilisons les médias sociaux de manière réfléchie, respectueuse et 
appropriée en :

• Respectant nos politiques d'utilisation acceptable des médias sociaux et des TI

• Se souvenant que les messages électroniques sont des documents 
permanents et transférables - et que ces messages peuvent grandement
affecter notre réputation

• Faisant preuve de bon jugement en réfléchissant à ce que vous dites avant de 
publier et en réfléchissant à l'impact que le contenu aurait sur l'entreprise

• Ne donnant jamais l'impression que vous parlez ou agissez au nom de la 
Société via les médias sociaux, sauf autorisation expresse de le faire

• Ne divulguant jamais d'informations confidentielles

• Respectant les autres en ne publiant pas de commentaires ou d'images
discriminatoires, harcelants, inappropriés ou embarrassants

Si vous avez des questions ou si vous remarquez quelque chose 
d'inapproprié sur les médias sociaux ou concernant un employé de Wood, 
contactez immédiatement le département juridique, éthique et conformité.
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Question
Erik, un employé de Wood, visite souvent des 
sites de blogues lorsqu'il se détend à la 
maison, et il a récemment remarqué un 
commentaire raciste de son collègue sur son 
superviseur sur un site de médias sociaux
populaire. Que devrait faire Erik?

Réponse
Erik doit porter cette question à 
l'attention de son partenaire commercial 
P et O. L'utilisation des médias sociaux
par les employés doit être conforme aux 
politiques de l'entreprise, y compris notre
politique sur le harcèlement.



Communications externes
Pourquoi est-ce important?
Vous pouvez être invité à répondre aux questions de personnes ou 
d'organisations externes, ou recevoir des demandes de 
renseignements des médias, des analystes ou de la
communauté d’investisseurs. Afin de préserver notre réputation d'intégrité, 
toutes les communications externes doivent être exactes et effectuées par 
un porte-parole autorisé de la Société.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Ne pas faire de déclarations publiques ou ne pas répondre aux médias, aux 
analystes ou à la communauté des investisseurs à moins d'être désigné 
comme porte-parole de l'entreprise autorisé à parler au nom de Wood. 
Coopérer pleinement avec les vérifications externes et les enquêtes 
gouvernementales.

Si vous recevez des demandes de renseignements ou des 
communications externes, consultez nos ressources « de 
signalement » pour obtenir des coordonnées.
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S'engager dans des 
relations commerciales 
honnêtes et équitables
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Lutte contre la corruption
Pourquoi est-ce important?
La corruption nuit aux communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous ne participerons
pas à des activités qui ne soutiennent pas les domaines dans lesquels nous vivons et 
travaillons. Nous effectuerons toutes les transactions commerciales de manière éthique, en
respectant toutes les lois anti-corruption. Nous soutenons les initiatives visant à éliminer la 
corruption, à protéger les marchés mondiaux et à garantir que l'argent est échangé
légalement.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Ne corrompez pas ou ne tentez pas de corrompre quelqu'un, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire 
ou d'un partenaire commercial. Ne donnez rien de valeur aux fonctionnaires ou aux 
partenaires commerciaux dans l'intention de les influencer. Ne donnez pas et ne prenez pas de 
pots-de-vin. Réfléchissez bien avant de faire une contribution caritative ou de donner de 
l'argent, des ressources ou du temps, car toutes ces choses peuvent être considérées comme
un pot-de-vin. Signalez immédiatement au département légal, éthique et conformité toute
demande d'argent ou de quoi que ce soit de valeur faite par un fonctionnaire ou un partenaire
commercial, y compris les contributions caritatives ou politiques.

Les lois anticorruption sont mondiales et complexes et les conséquences de leur violation 
sont graves. Demandez conseil si vous avez des questions. Pour plus d'informations, 
consultez la Politique anti-corruption, ou utilisez les ressources « de  signalement » de Wood
pour obtenir des conseils.
Un pot-de-vin est tout ce qui a une valeur pour la personne qui le reçoit - y compris l'argent, 
les cadeaux, les divertissements ou les faveurs — qui peut être considéré comme une tentative 
d'influencer les actions ou les décisions de cette personne, d'obtenir ou de conserver des 
affaires, ou d'acquérir toute sorte d'avantage indu.
Les fonctionnaires du gouvernement comprennent les employés du gouvernement fédéral, 
des États ou des administrations locales, les candidats politiques et même les employés
d'entreprises appartenant à un gouvernement.

Question
Ishak travaille sur un grand projet avec un client dans un autre pays, et il a 
besoin de l'approbation d'un inspecteur gouvernemental avant de pouvoir
aller de l'avant. Pour faire avancer le processus, le client suggère que nous 
offrons à l'inspecteur un cadeau, comme un voyage payé dans une station 
balnéaire voisine. Ishak n'est pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, mais il
ne veut pas retarder le projet. Que devrait faire Ishak?

Réponse
Ishak doit parler immédiatement à son chef d'équipe ou
au département juridique, éthique et conformité. Ce n'est
pas autorisé en vertu de nos politiques, et cela ressemble
à un pot-de-vin. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des 
affaires. Nous agissons toujours de manière éthique et 
légale, et nous ne nous livrons jamais à la corruption ni ne 
prenons aucune mesure qui pourrait être considérée
comme de la corruption.
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Activités et contributions politiques
Pourquoi est-ce important?

Bien que nous soyons libres de participer personnellement au processus 
politique légalement, en notre temps, avec nos propres fonds et équipements, 
Wood est politiquement neutre.

Que cela signifie-t-il pour moi?

N'utilisez pas de systèmes informatiques, d'imprimantes, de télécopieurs ou 
d'installations Wood pour diffuser un message politique ou soutenir une cause 
politique. Ne faites pas de contributions à des partis politiques, à des dirigeants 
ou à des candidats en utilisant les fonds de Wood ou au nom de Wood. Si vous 
choisissez de participer personnellement à des activités politiques, assurez-vous 
que votre participation est conforme aux politiques de l'entreprise et indiquez 
clairement que vos opinions et actions personnelles ne représentent pas Wood.

Les contributions politiques comprennent tout ce qui a une valeur, y compris 
le temps, prévu pour promouvoir, soutenir ou influencer les activités politiques, 
les organisations ou les élections à tous les niveaux.
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Cadeaux et invitations
Pourquoi est-ce important?
Nous nous efforçons d'établir des relations saines et durables 
définies par la confiance et l'intégrité, basées sur notre travail de 
qualité et notre réputation éthique.

Échanger des cadeaux d'affaires ou des divertissements est souvent un 
moyen d'établir ou de renforcer de bonnes relations de travail avec des 
clients ou des fournisseurs, mais nous devons faire preuve de bon sens et 
de bon jugement pour nous assurer de ne rien faire qui pourrait être 
considéré comme inapproprié ou comme un pot-de-vin.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Ne jamais donner ou accepter de cadeaux, faveurs, divertissements, espèces 
ou équivalents de trésorerie (tels que des cartes-cadeaux ou des bons) qui 
sont destinés à nous influencer ou qui pourraient être considérés comme 
ayant l'intention de nous influencer, nous ou nos fournisseurs, représentants 
gouvernementaux ou partenaires commerciaux.

N'oubliez pas que les règles sur les cadeaux et les invitations qui 
s'appliquent à nos interactions avec les représentants du gouvernement sont 
plus strictes que celles qui s'appliquent aux partenaires commerciaux. 
Respectez les règles relatives aux cadeaux et invitations et la législation 
pertinente dans les pays où nous exerçons nos activités. Soyez prudent 
quant au moment de tout cadeau ou divertissement; par exemple, ne 
donnez ou ne recevez jamais de cadeaux pendant un processus d'appel 
d'offres.

Si vous n'êtes pas certain qu'un échange est approprié, consultez la 
Politique sur les cadeaux et invitations.

Question
Un vendeur qui travaille avec l'unité commerciale de 
Norman vient de l'inviter à une fin de semaine de 
chasse. Devrait-il accepter l'invitation?

Réponse
Il devrait se demander si la valeur est trop élevée et si le fait 
d'accepter l'invitation pourrait créer l'apparence d'un parti pris ou 
enfreindre la politique de Wood. Il devrait également se demander 
si l'acceptation influencerait toute décision de donner des affaires 
futures à ce fournisseur. Si la réponse est oui à l'une de ces 
questions, il ne devrait pas accepter l'invitation.
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Tiers et intermédiaires commerciaux
Pourquoi est-ce important?

Les tiers et les intermédiaires commerciaux jouent un rôle important en nous 
aidant à mener nos activités à l'échelle mondiale, notamment en nous aidant à 
organiser des négociations et des services et en représentant nos intérêts plus 
efficacement que cela ne pourrait être possible autrement. Cependant, ils 
présentent un risque important pour notre organisation. Nous sommes 
responsables en dernier ressort des actions de toute personne agissant en 
notre nom. Ce qu'ils font peut nuire à notre réputation et entraîner des 
sanctions pénales pour Wood.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Tout au long de l'existence de toute relation d'affaires, Wood doit surveiller 
ses homologues pour s'assurer que nous collaborons de manière éthique et 
sécuritaire. Les règles relatives à la collaboration avec des tiers ou des 
intermédiaires commerciaux sont strictes.

Wood collabore de façon éthique et sécuritaire avec des tiers et des 
intermédiaires commerciaux en :

• Participant à une concurrence loyale et ouverte

• S'assurant que les fournisseurs ou d'autres tiers sont réputés et qualifiés

• Veillant à ce que l'embauche d'un fournisseur ou d'un autre tiers ne crée 
pas de conflit d'intérêts réel ou apparent

• Évaluant et approuvant les fournisseurs et autres tiers conformément à 
notre Code de conduite de la chaîne d'approvisionnement

• Évaluant et approuvant les intermédiaires commerciaux conformément à 
notre Politique sur les intermédiaires commerciaux, y compris l'obtention 
de l'approbation de la direction et de la conformité

Les intermédiaires commerciaux sont des tiers qui exercent des 
activités pour le compte de Wood, y compris les agents de vente, les 
revendeurs, les distributeurs, les introducteurs et les commanditaires 
nationaux, ainsi que les consultants en traitement tels que les transitaires, 
les courtiers en douane et les consultants en traitement des visas.
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Question
Jin est le superviseur principal d'un nouveau
projet d'ingénierie, et son beau-frère, un ingénieur 
qualifié, est à la recherche d'un emploi. Jin devrait-il 
envisager d'engager son beau-frère?

Réponse
Non. Cette situation crée l'apparence
d'un conflit. Le beau-frère de Jin peut être 
parfaitement qualifié pour le poste, mais Jin devrait 
divulguer la relation afin qu'un examen indépendant 
de son beau-frère puisse être effectué.

Conflits d’intérêts
Pourquoi est-ce important?

Nous croyons que nos intérêts personnels doivent être séparés de ceux de Wood. 
Un conflit d'intérêts peut affecter notre jugement et nuire à notre réputation et à 
l'image de la Société.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Évitez les situations dans lesquelles vos intérêts personnels sont - ou semblent être 
- incompatibles avec l'intérêt supérieur de Wood. Évitez les types de situations où 
un conflit pourrait survenir en :

• Lisant et comprenant la Politique sur les conflits d'intérêts

• Plaçant les intérêts de Wood avant les vôtres

• Se souvenant qu'avoir un conflit n'est pas nécessairement un problème, mais 
vous devez parler si vous connaissez un conflit réel ou potentiel

• Divulguant immédiatement le conflit à votre chef d'équipe, à votre 
représentant P et O ou au département de la conformité

Une fois divulgué, Wood a alors la possibilité de résoudre tout conflit 
rapidement et professionnellement.

Code de 
conduite Wood
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Fraude
Pourquoi est-ce important?

Nous nous engageons à mener nos activités avec une grande intégrité sans 
jamais mener ou participer à des activités malhonnêtes ou frauduleuses. 
Notre réputation dépend de l'intégrité de nos actions et de nos transactions 
commerciales. Les activités frauduleuses sont non seulement contraires à 
l'éthique, mais peuvent également constituer une violation de la loi.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Ne jamais se livrer à des activités malhonnêtes ou frauduleuses, telles que la 
tromperie ou le vol, dans l'exécution de votre travail chez Wood. Reconnaître les 
signaux d'alarme fait partie de votre travail.

Des exemples en matière de fraude incluent :

• Malhonnêteté et détournement de fonds

• Détournement d'actifs de Wood, du client, du fournisseur ou de 
l'entrepreneur, y compris les espèces, les fournitures, l'équipement ou 
tout autre actif

• Mauvaise utilisation de votre poste chez Wood pour faire des achats à des fins 
personnelles

• Traitement non autorisé ou déclaration des transactions commerciales

• Falsification de documents commerciaux, de rapports d'inspection, de 
registres ou d'états financiers

Si vous soupçonnez une activité frauduleuse, signalez immédiatement vos 
soupçons au département audit, légal, éthique et conformité ou au Service 
d'assistance en matière d'éthique commerciale.

Lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale
Pourquoi est-ce important?

Nous sommes déterminés à contribuer à la lutte mondiale contre le blanchiment 
d'argent et l'évasion fiscale. Ces activités sont préjudiciables aux communautés 
mondiales dans le monde entier.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Être diligent dans votre examen des clients, fournisseurs et autres partenaires 
potentiels qui souhaitent faire des affaires avec Wood. Surveiller les signaux 
d'alerte qui peuvent signaler des activités de blanchiment d'argent ou d'évasion 
fiscale, notamment :

• Informations client ou fournisseur non vérifiables

• Clients ou fournisseurs qui ne sont pas correctement enregistrés à des fins fiscales

• La volonté d'une partie de payer au-dessus du prix du marché

• Demandes de paiement à effectuer sur un compte bancaire non au nom du 
client ou du fournisseur

• Demandes de paiement à effectuer dans un pays autre que le pays de  résidence 
du client ou du fournisseur

• Demandes de paiement dans des monnaies autres que celles spécifiées sur la 
facture

• Approbation de paiement donnée par quelqu'un qui n'est pas partie au contrat

• Paiements effectués par des canaux autres que les relations d'affaires normales

• Demandes d'effectuer un trop-payé ou d'effectuer des paiements en espèces

Si vous soupçonnez une partie avec laquelle vous traitez de blanchiment d'argent, 
signalez immédiatement vos soupçons au département juridique, éthique et 
conformité ou au service d'assistance en matière d'éthique commerciale. En outre, si 
vous soupçonnez des activités d'évasion fiscale, signalez immédiatement vos 
soupçons au département des taxes.

Le blanchiment d'argent est le processus par lequel des personnes ou des groupes tentent de dissimuler des fonds illégaux ou tentent autrement de rendre légitimes
les sources de fonds générés par des activités criminelles telles que le terrorisme, la fraude et le trafic de drogue.
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Exactitude des livres et des registres financiers
Pourquoi est-ce important?

Wood est légalement tenue de fournir aux investisseurs et aux parties prenantes des informations complètes, 
opportunes et précises sur notre entreprise. Toutes nos opérations commerciales doivent être transparentes.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Toute personne impliquée dans la création, le traitement et l'enregistrement de ces informations dans les livres 
et registres de Wood est tenue responsable de leur intégrité. Nos livres et registres doivent refléter pleinement
et précisément nos transactions commerciales conformément à notre système de contrôles internes et aux 
normes comptables financières applicables. Vous devez toujours soumettre la documentation contractuelle
appropriée conformément à la Politique sur les marchés.

Si vous constatez des irrégularités comptables ou des violations des contrôles internes, vous devez
immédiatement signaler votre observation au département audit, légal, éthique et conformité, ou à la 
ligne d'assistance téléphonique en matière d'éthique commerciale.

Documents commerciaux et communications d'affaires 
précis
Pourquoi est-ce important?

Nos pratiques de gestion des dossiers, de vente, d'appel d'offres et de commercialisation doivent être 
exactes, honnêtes et éthiques afin de maintenir des relations d'affaires saines et de protéger notre 
réputation auprès de nos clients, du public et du gouvernement.

Que cela signifie-t-il pour moi?

Possédez votre signature. Ne compromettez jamais l'intégrité d'un document commercial en entrant 
sciemment une déclaration fausse ou inexacte. Se conformer à toutes les 
lois et réglementations applicables et conserver tous les dossiers pertinents au cas où la Société en aurait 
besoin pour des litiges, des audits ou des enquêtes.

Question
Thomas, qui travaille à l'étranger, a vu son collègue, John, compléter
et consigner des rapports d'inspection pour des travaux qui n'ont
jamais été effectués. Que devrait faire Thomas?

Réponse
Thomas devrait en parler et signaler cela à son superviseur. Le fait 
de ne pas le signaler correctement pourrait avoir de graves 
conséquences, comme le fait que les autorités gouvernementales
trouvent les faux rapports lors d'un audit de routine, ou qu'un
risque de sécurité sous-jacent passe inaperçu et entraîne des 
blessures ou des dommages environnementaux.
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Il vous appartient de vous assurer que chaque élément de données que vous 
soumettez dans les dossiers de Wood - y compris le personnel, la 
documentation sur le temps et les dépenses, et les rapports d'essai 
d'inspection de Wood ou du client - est honnête et complet. Vous devez être 
honnête lorsque vous représentez la qualité et les détails des produits, 
services et compétences de Wood.

Question
Janie, une estimatrice de projet, a récemment travaillé sur 
certains coûts d'estimation de projet. Lorsqu'elle a rassemblé 
les coûts, elle a noté certaines erreurs que le client a commises 
dans les documents de demande de propositions et qui ont 
gonflé inutilement les coûts pour le client. Elle doute que la 
cliente va attraper ce problème, et puisque cela signifiera plus 
de revenus pour Wood, elle n'est pas sûre qu'elle devrait dire 
quoi que ce soit.

Réponse
Janie doit signaler sa découverte au client. Nous veillons
aux intérêts de nos clients, et nous leur fournissons
toujours des informations véridiques et précises.
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Informations privilégiées et opérations d'initiés
Pourquoi est-ce important?
L'achat ou la vente d'actions Wood, ou des actions de nos partenaires, sur la 
base d'informations non connues du public est illégal et peut nuire aux relations 
avec les investisseurs.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Au cours de votre travail pour Wood, vous pouvez apprendre des informations 
qui sont considérées comme des informations privilégiées. Vous ne devez pas 
acheter ou vendre des actions de Wood ou les actions de nos partenaires lorsque 
vous avez à l'intérieur, des informations non publiques relatives à la valeur ou la 
rentabilité de Wood ou de toute autre société.

Les informations privilégiées peuvent se rapporter à une variété de sujets, y 
compris :
• Nouveaux produits ou découvertes significatifs
• Nouvelles relations d'affaires et contrats
• Résiliation des contrats existants
• Litiges commerciaux
• Projections des gains ou pertes futurs
• Nouvelles d'une fusion ou d'une vente en cours ou proposée
• Changements importants dans la gestion

Vous devez protéger les informations apprises sur Wood ainsi que sur d'autres 
entreprises, y compris nos clients et partenaires.
Les informations privilégiées sont des informations non publiques 
qui sont considérées comme « importantes », ou des informations 
qu'un investisseur raisonnable considérerait comme importantes 
lorsqu'il décide d'acheter, de détenir ou de vendre des actions.

Question
Diego a travaillé de longues heures sur une offre pour un 
projet potentiel, en pleine mutation de l'industrie. Il est
tellement excité de partager la nouvelle de la proposition et 
de tout son travail acharné qu'il en parle à son ami Leticia. 
Diego a-t-il fait quelque chose de mal?

Réponse
Oui. Le fait de parler à un ami d'informations importantes et 
non publiques constitue une violation de notre Code et peut
enfreindre les lois sur les délits d'initiés. Leticia pourrait
acheter des actions de Wood et avoir un avantage injuste sur 
le marché parce qu'elle a des informations que d'autres
investisseurs n'ont pas. Si vous savez ou pensez qu'un délit
d'initié a eu lieu, vous devez immédiatement signaler ce que 
vous savez au département juridique, éthique et conformité.
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Lois sur la concurrence

Pourquoi est-ce important?
Nous sommes soumis à diverses lois sur la concurrence dans les pays où
nous exerçons nos activités. Ces lois visent à garantir que les entreprises se 
font concurrence pour fournir des services de qualité à des prix équitables. 
Nous garantissons la confiance de nos clients et de la communauté
d'affaires mondiale en comprenant et en respectant toutes les lois
applicables en matière de concurrence.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Veiller à s'engager légalement auprès de nos fournisseurs et de nos clients 
de manière à refléter nos valeurs et à respecter les lois sur la concurrence. 
Les lois sur la concurrence peuvent être complexes et s'appliquer à tout le 
monde à tous les niveaux de notre entreprise.

Les lois sur la concurrence interdisent généralement la fixation des prix, 
la division des territoires et l'acceptation de conditions contractuelles
avec des concurrents qui ont un impact négatif sur le marché. Si un 
concurrent tente de discuter de l'un de ces sujets avec vous, formulez
immédiatement une objection, arrêtez la conversation et signalez
l'incident au département juridique, éthique et conformité ou à un chef 
d'équipe.

Pour plus d'informations, consultez notre Politique de conformité au droit de 
la concurrence.

Question
Louis est ravi d'assister à la conférence SPE Offshore 
Europe. Quand il arrive, Louis voit Mateo, un ancien 
collègue de Wood qui travaille maintenant pour un 
concurrent. Louis l'invite à souper dans l'espoir de 
rattraper la vie et leurs nouveaux projets. Que doit garder 
Louis à l'esprit?
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Réponse
Alors que Louis est le bienvenu pour rattraper le temps 
perdu avec Mateo, il ne devrait en aucun cas parler des 
clients, des stratégies, des contrats ou des projets en 
développement de Wood. De même, Louis ne devrait 
pas poser de questions à Mateo sur son employeur 
pour obtenir des informations sur le concours.



Réglementation commerciale
Pourquoi est-ce important?
Nous devons être conscients des contrôles à l'exportation, des restrictions 
commerciales, des sanctions et des lois contre le boycottage lorsque nous traitons
avec certains pays, entités et individus, et nous conformer à toutes les règles et 
réglementations locales, nationales et internationales qui régissent nos activités
commerciales internationales. Le non-respect de ces lois complexes peut avoir de 
graves conséquences pour Wood.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Si votre travail implique la vente, l'expédition, le transfert électronique ou la 
divulgation d'informations techniques, de logiciels, de biens ou de services au-
delà des frontières nationales au sein de Wood ou avec des tiers, vous devez
connaître les lois et règlements pertinents.

Les sanctions peuvent restreindre ou interdire les transactions avec certains
pays, entreprises ou individus. Aucun travail ne doit être poursuivi avec des 
pays, des entreprises ou des individus sanctionnés sans l'approbation écrite
préalable du département légal, éthique et conformité.

Pour en savoir plus, consultez la Politique sur les sanctions, les contrôles à 
l'exportation et lesboycottages.

Une « exportation » peut se produire lorsqu'un produit, un service, une 
technologie, un logiciel ou un élément d'information est expédié à une 
personne dans un autre pays. Une exportation peut également avoir 
lieu lorsque la technologie, les informations techniques ou les logiciels 
sont fournis de quelque manière que ce soit (y compris verbalement ou 
en ligne, dans le cas de l'information) à un citoyen non américain situé 
aux États-Unis ou dans un autre pays.

Question
Le directeur de Yanisa lui a demandé d'envoyer des documents 
techniques pour un nouveau projet à notre partenaire 
commercial dans le pays où il va être achevé. Yanisa sait que 
certains produits et données doivent être autorisés ou 
approuvés avant d'être exportés, mais elle n'est pas certaine 
que ce soit le cas avec ce projet. Que devrait-elle faire?
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Réponse
Yanisa ne devrait pas deviner. Elle doit communiquer 
avec le département légale et conformité pour obtenir 
des conseils afin de s'assurer que toutes les procédures 
d'exportation sont suivies.



Contrats gouvernementaux
Pourquoi est-ce important?
Lorsque des gouvernements nationaux, étatiques ou locaux ou des entités 
gouvernementales sont nos clients ou lorsque des fonds gouvernementaux 
sont impliqués dans un projet, nous devons respecter des règles plus 
restrictives.

Que cela signifie-t-il pour moi?
Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous connaissez les 
politiques et procédures de Wood.

Vous êtes aussi tenu de :
• Connaître et respecter toutes les exigences du contrat.
• S'assurer que tous les rapports, certifications et déclarations au 

gouvernement sont à jour, exacts et complets.
• Comprendre les règles lors de la facturation du temps et des coûts d'un 

projet
• Attribuer toutes les allocations de temps et les coûts à la catégorie 

appropriée et au contrat approprié.
• Conserver les dossiers conformément aux exigences du contrat.
• Conserver les documents écrits ou autres jusqu'à la fin de la période 

de conservation requise.
• Utiliser des biens du gouvernement à des fins déterminées seulement.

Il est également important de protéger toute information classifiée par le 
gouvernement que vous acquérez. Vous ne devez mettre ces informations 
à la disposition que du personnel qui détient l'autorisation 
gouvernementale appropriée sur la base du besoin de savoir. Pour plus 
d'informations, consultez le Supplément gouvernemental au Code de 
conduite ou contactez le département Légal, éthique et conformité pour 
toute question.
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