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Message du PDG
La longévité et la réputation d’Armstrong World Industries constituent deux de ses
caractéristiques les plus remarquables. Nous avons vraiment su résister à l’épreuve du
temps. Notre entreprise fabrique et vend d’innombrables itérations de produits pour les
foyers, les entreprises et même les gouvernements depuis plus de 150 ans. Tout au long
de cette période, nous nous sommes engagés à fournir les produits les plus innovants et
de la meilleure qualité sur le marché, tout en faisant leur promotion. Ce qui fait de nous
un partenaire de valeur et de confiance pour toutes les personnes liées à notre activité,
employés, clients et actionnaires.
Alors que nous continuons notre parcours passionnant de l’innovation et de la croissance,
nous devons aussi poursuivre notre tradition inégalée de l’Ethique et de l’intégrité dans
tout ce que nous faisons, partout où nous opérons. Cette responsabilité incombe à
chacun d’entre nous et ce code de déontologie des affaires constitue pour nous un outil
destiné à nous guider et nous protéger dans un contexte de relations et d’opportunités
d’affaires. Veuillez lire ce code avec attention et le consulter aussi souvent que possible.
Comme d’habitude, je vous remercie pour votre excellent travail et votre engagement.
Merci.

Vic Grizzle
PDG d’AWI

Code d’Éthique au travail
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Notre vision


Devenir les meilleurs au monde dans la création et la distribution
de solutions de plafonds les plus innovantes.

Notre mission
Une solution pour tous les espaces.

Nos principes de fonctionnement
• Respecter

la dignité et les droits inhérents de chaque personne dans tous
les rapports.
• Maintenir à un haut niveau la morale et l’éthique de façon à refléter
l’honnêteté, l’intégrité, la crédibilité et la droiture dans toutes les relations.
• Refléter les principes de bon goût et de courtoisie dans toutes nos attitudes,
toutes nos paroles et tous nos actes.
• Afin de servir d’une manière juste et équilibrée les intérêts de tous les
groupes associés à notre domaine d’activité – clients, actionnaires, employés,
fournisseurs, société civile locale, administration et pouvoirs publics.
• Nos valeurs reposent sur nos principes de fonctionnement qui sont établis
depuis 1960.

Code d’Éthique au travail
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Notre responsabilité
envers nous-mêmes
Chez Armstrong, chacun de nous s’investit personnellement dans la façon
dont nous menons nos activités. Nous nous engageons tous pour notre
réussite et assumons la responsabilité de nos actions. En tant que leaders,
nous ne nous contentons pas d’appliquer la législation à la lettre, nous
sommes aussi fidèles à son esprit, dans toutes les décisions que nous
prenons. Ces décisions sont prises en accord avec nos principes
directeurs. Nous n’hésitons jamais à signaler des problèmes ou des
préoccupations.

Code d’Éthique au travail
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Conformité aux lois
L’intégrité signifie que nous respectons des normes éthiques élevées. Nous comprenons les lois et
règles qui s’appliquent au métier que nous exerçons chez Armstrong et nous nous y conformons. Le
comportement éthique va au-delà de la conformité aux lois. Nous prenons la responsabilité de nos
actions et faisons preuve de caractère dans nos comportements, décisions et communications.

Prise de décisions éthiques
Faire le bon choix n’est pas toujours facile. En cas
de confrontation à une décision difficile, nous nous
demandons :
• Est-elle légale et éthique ?

Responsabilité des employés
Aucun règlement ou code écrit ne peut en lui-même garantir la conformité à la loi ou à un comportement
éthique. Notre responsabilité commence, mais ne se termine pas, par le respect des lois et des règles
de la société.

Nous :
•
•
•
•
•

Agissons avec intégrité ;
Respectons la loi et les règles de la société ;
Communiquons avec franchise ;
Respectons la dignité des tiers ;
Demandons conseil et posons des questions chaque fois que nous
hésitons sur le comportement à adopter ;
• Signalons les problèmes et les préoccupations ; et
• Collaborons aux enquêtes.

Code d’Éthique au travail

• Est-elle conforme à notre Code et aux règles de
la société ?
• Est-elle conforme à nos principes directeurs ?
• Aurait-elle un impact positif sur Armstrong ?
• Pourrais-je l’expliquer sereinement à ma famille
et mes amis ?
• Serais-je à l’aise si elle apparaissait
à la télévision ou sur Internet ?

Notre responsabilité envers nous-mêmes
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Responsabilité supplémentaire des responsables
Chez Armstrong, nous pouvons tous agir comme des leaders, mais les supérieurs hiérarchiques ont
une obligation accrue de montrer l’exemple dans le respect de nos principes directeurs.

Le Code en pratique

• Se conduisent de manière appropriée en toutes circonstances ;

Je suis un responsable. Un des membres de mon
équipe se plaint régulièrement de quelque chose qu’il
pense être une infraction au Code, mais je ne vois
pas le problème.

• Créent un environnement qui encourage le comportement éthique et la communication ouverte ;

Comment puis-je arrêter ceci ?

• Expliquent et donnent aux employés la capacité d’agir en s’assurant que ces derniers possèdent les
connaissances, formations et ressources appropriées pour respecter la loi et le Code ; et

En tant que responsables, nous prenons toutes les
préoccupations au sérieux. Nous ne cherchons jamais
à « figer » les problèmes ou les préoccupations des
employés, quelle que soit la forme qu’ils prennent.
Toutes les préoccupations au sujet d’infractions au
Code ou à la loi doivent être gérées rapidement,
conformément aux procédures standard afin de
s’assurer que le problème est examiné et résolu
comme il se doit. Consultez nos Directives relatives
à la gestion des signalements des infractions
au Code d’Éthique au travail d’Armstrong.

Les responsables d’Armstrong :

• Préviennent les problèmes et les signalent rapidement.

Code d’Éthique au travail
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Signalement
Nous signalons les problèmes, pour améliorer Armstrong pour chacun de nous, sans crainte de
représailles si nous avons connaissance ou suspectons une conduite inappropriée.

Poser des questions et faire part de vos préoccupations
Par une communication directe et honnête, nous pouvons résoudre les problèmes avant qu’ils ne
deviennent sérieux. C’est pourquoi, nous demandons conseil quand nous ne sommes pas certains de
la bonne décision à prendre et nous signalons immédiatement ce qui enfreint, ou pourrait enfreindre, la loi,
le Code ou nos normes éthiques.

Ressources pour obtenir de l’aide ou faire part de vos préoccupations
•
•
•
•
•

Votre supérieur hiérarchique
Le service des Ressources humaines
Le Conseiller juridique de la société
Le personnel d’audit interne
Le Bureau de la Conformité d’Armstrong

Code d’Éthique au travail

La ligne d’assistance dédiée à l’éthique
d’Armstrong
Internet : armstrong.ethicspoint.com
Numéro d’appel gratuit aux États-Unis :
+1.877.481.8913 (consultez notre Règlement
concernant les signalements ou les problèmes de
conformité pour les codes d’accès spécifiques à
chaque pays pour les numéros gratuits en dehors
des États-Unis et du Canada.)
– Cette ligne est accessible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
– Si vous le souhaitez, votre signalement peut
rester anonyme, conformément aux
obligations légales locales.

Notre responsabilité envers nous-mêmes
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Confidentialité
Nous traitons tous les signalements de violations potentielles de manière confidentielle, dans la
mesure du possible, conformément aux obligations légales ou de l’enquête. Il est toujours préférable
de nous identifier lorsque nous signalons des préoccupations, car cela sera utile pour l’enquête sur
les infractions potentielles, mais un signalement anonyme peut être fait via la ligne d’assistance
téléphonique dédiée à l’éthique d’Armstrong (conformément aux obligations légales locales).

Pas de représailles
Nous nous sentons libres de poser des questions et de signaler des problèmes. Nous ne tolérons
aucune forme de représailles, harcèlement ou autre sanction à l’encontre d’une personne qui signale
un problème ou une infraction ou qui collabore à une enquête en toute bonne foi. Quelle que soit notre
poste dans la société, si nous voyons ou avons connaissance de cas de représailles, même s’ils ne
sont pas flagrants, nous les signalons.

Signaler nos propres erreurs

Le Code en pratique
Un collègue fait l’objet d’une enquête pour infraction
au Code. Mon responsable me demande si j’étais au
courant de sa conduite inappropriée. Je l’étais mais
je ne l’ai pas signalé. Je ne voulais attirer d’ennuis à
personne et je ne le veux toujours pas.
Que dois-je faire ?
Dites simplement la vérité à votre responsable.
Chez Armstrong, nous sommes toujours honnêtes
et disponibles pour toute enquête sur une conduite
inappropriée présumée. Il n’est jamais trop tard pour
signaler les problèmes lorsqu’il s’agit d’infractions à
la loi ou au Code.

Même si nous faisons de notre mieux pour respecter les règles, nous pouvons parfois nous tromper.
Avoir le courage de déclarer nos propres erreurs volontairement et rapidement illustre les principes
directeurs d’Armstrong. Une faute non intentionnelle faite de bonne foi et signalée rapidement sera
perçue plus favorablement qu’un problème caché qui refait surface plus tard. Un signalement rapide
peut éviter des problèmes plus graves. Dans tous les cas, les signalements de nos propres infractions
seront pris en compte dans toute mesure disciplinaire possible.

Pour en savoir plus
Consultez notre politique sur les signalements de préoccupations ou de problèmes de conformité ou parlez avec
votre superviseur, service des ressources humaines, conseiller juridique d’entreprise ou bureau de la conformité
en cas de question ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires.
Code d’Éthique au travail
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Notre responsabilité
envers nos collègues
Chez Armstrong, nous nous traitons les uns les autres avec respect et dignité
et nous mettons en valeur la diversité de notre personnel. Nous faisons tout
notre possible pour que chaque lieu de travail soit sûr et productif, exempt de
toute forme de discrimination, harcèlement, violence, stupéfiants et alcool.
Nous reconnaissons notre responsabilité dans le signalement des problèmes.

Code d’Éthique au travail

Notre responsabilité envers nos collègues
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Égalité des chances face à l’emploi
Le lieu de travail Armstrong est un environnement ouvert aux opinions et aux idées différentes. Nous
nous engageons à respecter des pratiques d’emploi loyales et conformes et à fournir un environnement
de travail exempt de discrimination, quel que soit l’endroit où nous exerçons.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Connaître et nous conformer à toutes les lois
sur l’emploi et à nos règles internes
connexes ;

• Prendre toute décision d’emploi sur la base
de la race, la couleur, la religion, la
nationalité, le sexe, la grossesse, l’âge, le
handicap, le statut de vétéran, le statut
marital, l’orientation et l’identité sexuelle ou
tout autre critère interdit par la loi ; ou

• Traiter chacun avec respect et courtoisie ;
• Prendre les décisions relatives à l’emploi sur
la base de critères objectifs liés aux
performances professionnelles ;
• Prendre toutes les mesures raisonnables
pour nous adapter aux handicaps ou aux
croyances religieuses de nos employés ;

• Engager des représailles à l’encontre d’une
personne ayant fait des signalements de
discrimination ou participant à une enquête
liée à ces signalements.

Le Code en pratique
J’envisage la candidature d’une personne pour un
emploi dans lequel elle sera en contact direct avec
les clients. Je crains que nos clients ne soient pas
à l’aise avec son handicap physique.
Est-ce une raison légitime pour ne pas l’engager ?
Non. Refuser un emploi à un candidat ou à un
employé sur la base des réactions des tiers face
à son handicap, sa race ou toute autre catégorie
protégée constitue une discrimination illégale. Si la
candidate est la personne la plus qualifiée pour le
poste, nous devons l’engager. Chez Armstrong, nous
apprécions les différences de chacun. Nos clients
n’en attendent pas moins.

• Signaler les cas de comportement
inapproprié ou de discrimination ; et
• Mener des enquêtes de façon approfondie et
prendre les mesures correctives nécessaires.

Code d’Éthique au travail

Notre responsabilité envers nos collègues
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Harcèlement
Le harcèlement est un comportement qui crée un environnement de travail intimidant, hostile ou
offensant, va à l’encontre des performances de la personne concernée ou l’empêche de profiter
d’opportunités professionnelles.
Le harcèlement sexuel est un type de discrimination sur le lieu de travail mais le harcèlement peut
également impliquer la race, l’âge, le handicap ou toute autre caractéristique personnelle. Le
harcèlement peut inclure l’intimidation, les insultes et les injures, les comportements non verbaux
tels que les regards fixes ou indiscrets ainsi que les contacts physiques forcés.
Traiter chacun avec respect et dignité signifie éviter tout comportement inapproprié ou non professionnel
pouvant mettre les autres mal à l’aise. Souvenez-vous qu’une conversation privée et directe peut
souvent mettre un terme à ce type de comportement. Si cela n’est pas possible, ou si le comportement
continue, contactez votre responsable ou le représentant des Ressources humaines.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Faire preuve de respect envers les autres ;

• Harceler quelqu’un ;

• Agir courtoisement envers les autres ;
• Nous excuser si nous avons agi par erreur d’une
manière dérangeante pour un collègue et éviter le
problème à l’avenir ;

• Faire des avances sexuelles déplacées ou des
demandes de faveurs sexuelles ou prendre part
à tout autre comportement physique ou verbal à
connotation sexuelle ;

• Signaler les cas de harcèlement ou de
harcèlement suspecté sans crainte de
représailles ; et

• Afficher ou transmettre du matériel offensant
sous toutes ses formes ou raconter des blagues
offensantes ;

• Mener des enquêtes de façon approfondie et
prendre les mesures correctives nécessaires.

• Se comporter de manière à rendre
l’environnement de travail intimidant pour
quiconque ; ou

Nous montrons notre respect envers les autres en
signalant tout comportement d’un collègue qui nous
rend mal à l’aise.

Le Code en pratique
Je vois bien que ma collègue est contrariée par les
blagues à caractère sexuel racontées par d’autres
dames de notre équipe. Personnellement, cela ne me
gêne pas.
Dois-je simplement attendre qu’elle s’exprime ?
Le harcèlement sexuel peut être dirigé vers une
personne du même sexe ou du sexe opposé. S’il est
clair que ces blagues sont offensantes pour votre
collègue, bougez et encouragez-la à en discuter
avec ces personnes pour leur dire que leur humour
n’est pas le bienvenu. Si elle hésite, informez un
responsable de la situation.

• Proposer une promotion ou des avantages
professionnels en échange de faveurs sexuelles
ou autres.

Code d’Éthique au travail
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Sécurité sur le lieu de travail
Nous sommes tous responsables de faire de la sécurité et de la santé une priorité quotidienne. Partout
où nous exerçons, nous nous engageons à éliminer les dangers de notre lieu de travail, y compris les
menaces ou les actes de violence.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Connaître et nous conformer à toutes les lois
sur la santé et la sécurité dans le milieu
professionnel et à nos règles internes
connexes ;

• Prendre des risques inutiles au travail ;

• Signaler toutes les conditions susceptibles
d’altérer la santé et la sécurité, les dangers,
les machines ou équipements défectueux,
les accidents ou les blessures sur le lieu de
travail ; et
• Mener des enquêtes de façon approfondie et
prendre les mesures correctives lorsqu’une
situation potentiellement dangereuse ou à
risque est portée à votre attention.

• Ignorer une situation qui pourrait causer du
tort à une autre personne ; ou
• Proférer des menaces ou agir avec violence
sur le lieu de travail ou dans toute autre
fonction liée à la société.

Nous pensons toujours « priorité à la sécurité », ce qui
signifie signaler toute situation mettant des personnes
en danger.

Le Code en pratique
Mon collègue a récemment subi un divorce difficile, qui a
eu un impact sur son travail. D’habitude sympathique et
avenant, il semble à présent déprimé et replié sur luimême, il devient colérique. Son responsable, qui n’est
pas au courant de ses problèmes personnels, lui a donné
une mauvaise évaluation le mois dernier. Ceci l’a vraiment
perturbé.
Je ne veux pas trahir sa confiance mais devrais-je
m’inquiéter de ces signes de violence potentielle sur le lieu
de travail ?
Vous avez repéré les signes d’une personne sous l’influence
du stress qui pourraient ou non engendrer de la violence
sur le lieu de travail. Dans ce cas, apportez votre aide à
votre collègue ne pourra être que bénéfique. Poussez votre
collègue à discuter de son problème avec son responsable,
le Programme d’assistance aux employés (s’il est disponible)
ou les Ressources humaines. S’il ne veut pas le faire,
avertissez le responsable de ce que vous avez constaté.
Ne discutez pas de la situation avec d’autres employés.
C’est déloyal vis-à-vis de votre collègue et pourrait rendre la
situation pire encore. Il est important de ne pas réagir avec
exagération mais de trouver le niveau d’aide approprié.

Code d’Éthique au travail

Notre responsabilité envers nos collègues
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Stupéfiants et alcool
Notre santé et notre sécurité exigent que chacun de nous bénéficie d’un environnement exempt de toute
substance, y compris l’alcool, qui pourrait nous empêcher de faire notre travail correctement ou créer des
conditions de travail dangereuses. C’est à nous de nous assurer que nous donnons le meilleur de nousmêmes chaque jour.
La société se réserve le droit de soumettre un employé à un examen médical pour évaluer sa capacité à
effectuer son travail, conformément aux lois applicables.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Agir si nous constatons qu’un collègue se
trouve sous l’influence de stupéfiants ou
d’alcool au travail

• Apporter au travail de l’alcool, des stupéfiants
illégaux, des médicaments utilisés de
manière incorrecte ou toutes substances
réglementées par notre système ; ou
• Utiliser, posséder ou vendre des stupéfiants,
des substances réglementées ou du matériel
lié aux stupéfiants dans les locaux de la société
ou lors de nos activités professionnelles.

Le Code en pratique
Je travaille dans une usine en tant qu’employé à
la production et je prends des médicaments qui
peuvent causer des effets secondaires tels que la
somnolence.
Dois-je avertir mon supérieur hiérarchique de
la prise de ces médicaments et de leurs effets
secondaires possibles ?
Oui. Les employés qui, pour des raisons médicales,
prennent des médicaments faisant ou non l’objet
d’une prescription médicale et susceptibles d’altérer
leur vigilance ou leur jugement, et par conséquent
de compromettre leur sécurité et celle de leurs
collègues, doivent en informer leur supérieur
hiérarchique.

Pour en savoir plus
Consultez le Règlement concernant l’égalité des chances face à l’emploi, le Règlement contre le harcèlement,
le Règlement sur la violence au travail ou le Règlement concernant l’alcool et les stupéfiants ou entretenez-vous
avec votre responsable, le service des Ressources humaines ou le Bureau de la Conformité pour toute question ou
information complémentaire.
Code d’Éthique au travail

Notre responsabilité envers nos collègues
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Notre responsabilité à
l’égard de la société
Chez Armstrong, nos décisions reflètent nos principes directeurs. Nous
communiquons avec franchise et agissons avec intégrité. Nous protégeons
les biens de la société que nous partageons. Dans toutes nos interactions,
au sein ou en dehors de la société, nous respectons des normes éthiques
élevées. C’est comme cela que nous continuerons sur le chemin de la
réussite.

Code d’Éthique au travail

Notre responsabilité à l’égard de la société
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Exactitude des comptes et des registres
Chez Armstrong, pour exercer nos activités de manière appropriée, nos registres commerciaux doivent être
exacts, tant pour la prise de décision interne qu’au profit de nos actionnaires, investisseurs, autorités de
régulation et de toute autre partie prenante amenée à en faire usage. Les registres commerciaux comprennent
non seulement les comptes financiers mais aussi tout autre document ou fichier sur lequel une personne
pourrait se baser, tel que les notes de frais, les feuilles de présence et les formulaires médicaux. Ils comprennent
les informations reprises sur tout type de support, y compris les copies papier, les documents électroniques
et les courriers électroniques. La précision dans la tenue des registres protège notre réputation et nous aide à
remplir nos obligations financières et légales.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Tenir tous les registres et rapports de la
société conformément à la loi et aux
principes de comptabilité généralement
acceptés ;

• Falsifier tout document ; ou

• Comptabiliser toutes les transactions
financières avec précision, sur le compte,
dans le service et sur la période comptable
correspondante ;
• Nous assurer que toutes les transactions et
tous nos engagements sont conformes à la
loi et à notre système de contrôle interne ; et
• Nous assurer que tous les rapports aux
autorités de régulation sont exacts,
compréhensibles et dans les délais.

Code d’Éthique au travail

• Enregistrer ou comptabiliser des transactions
fausses ou trompeuses.

Nous ne négligeons pas la préparation des documents
financiers pour respecter un délai.

Le Code en pratique
Un collègue m’avoue avoir augmenté ses chiffres de
vente de ce mois pour atteindre son objectif mais il ne
pense pas que cela soit un problème car il est certain
de pouvoir se rattraper le mois prochain. Cela ne me
semble pas approprié mais je ne veux rien dire car
nous devons travailler ensemble.
Que dois-je faire ?
En mentionnant des chiffres de vente inexacts, votre
collègue a compromis l’intégrité de nos registres
financiers et pourrait créer un sérieux risque au niveau
juridique et pour notre réputation. Peu importe le fait
qu’il puisse équilibrer ses chiffres le mois prochain, tous
les registres doivent être exacts. Il s’agit d’un problème
grave que vous devez signaler. Consultez la section sur
les signalements du Code pour obtenir des informations
sur le signalement des infractions suspectées.

Notre responsabilité à l’égard de la société
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Gestion des dossiers
Une gestion appropriée de nos dossiers préserve le flux vital d’informations au sein d’Armstrong tout en
réduisant le risque d’informations obsolètes. Qu’ils soient sur support papier ou électronique, les dossiers
doivent être conservés, stockés et détruits conformément à notre Règlement général lié à la gestion des
documents. Notre activité en dépend.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Comprendre et respecter notre Règlement
général lié à la gestion des documents ;

• Détruire ou stocker les documents
commerciaux sans respecter notre
Règlement général lié à la gestion des
documents ; ou

• S’occuper régulièrement de la gestion et de
l’élimination des documents ; et
• Respecter tous les avis appelant à la
conservation de documents.

• Conserver les documents plus longtemps
que mentionné dans le Programme de
conservation des documents, sauf en cas
d’avis contraire.

Nous sommes Armstrong
Nous participons tous à la Journée de tri des documents
à l’échelle de la société, pendant laquelle chaque entité
se débarrasse de tous les documents qui ne sont plus
nécessaires.

Le Code en pratique
Je souhaite protéger l’environnement, je garde donc
mes courriers électroniques dans ma boîte de
messagerie pour une longue période au lieu de les
imprimer.
Cela pose-t-il un problème ?
Oui. Stocker les informations de manière électronique
pour économiser le papier est louable mais votre
boîte de messagerie n’est pas l’endroit adéquat pour
conserver les informations d’Armstrong. Lisez et
répondez aux courriers électroniques, stockez ensuite
les informations commerciales importantes dans la
zone de stockage appropriée définie par votre équipe.
Supprimez les courriers électroniques non nécessaires.
Conservez les documents conformément à notre
Règlement général lié à la gestion des documents.

Code d’Éthique au travail
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Biens et informations de la société
Les biens d’Armstrong, y compris les informations, existent uniquement pour nous permettre de travailler.
Nous prenons soin de ces biens, protégeons les informations d’Armstrong et communiquons de façon
responsable. Lorsque nous protégeons Armstrong, nous nous protégeons.

Le Code en pratique
Ma femme m’a demandé de procéder à des
recherches sur Internet pendant mes heures de travail.

Utilisation des biens de la société

Suis-je autorisé à utiliser l’ordinateur de la société ?

Les biens d’Armstrong nous appartiennent pour que nous réalisions nos activités. Quelle que soit notre
poste chez Armstrong, nos biens sont là pour nous donner la capacité de travailler au nom d’Armstrong.

Une utilisation personnelle occasionnelle de l’équipement
d’Armstrong, comme un ordinateur, est généralement
acceptée si elle n’interfère pas avec votre travail. En
revanche, il ne serait pas approprié de passer des
heures à surfer sur Internet pour des recherches non
professionnelles. Consultez votre responsable si vous
avez des questions au sujet de l’utilisation personnelle
des équipements de la société.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Protéger les biens d’Armstrong contre les
vols, les abus ou l’utilisation non autorisée ;
• Utiliser la propriété, les véhicules,
l’équipement et les fournitures de la société
à des fins professionnelles uniquement ;

• Utiliser les ordinateurs ou les systèmes de
communication électroniques d’Armstrong
pour des activités illégales, des jeux
d’argent, la pornographie ou toute autre
activité inappropriée ; ou

• Sécurisation des ordinateurs portables,
smartphones, tablettes et autres appareils
électroniques fournis par l’entreprise en cas
de vol ;

• Utiliser ou prendre des biens de la société
pour obtenir un gain ou un avantage
personnel, ou au profit d’amis ou de
membres de la famille ; ou

• Sécurisation des documents et des supports
électroniques contenant des informations
confidentielles ;

• Tenter de modifier ou de contourner
les dispositifs de sécurité des systèmes
d’information d’Armstrong.

• Signalement rapide de tout cas de perte,
mauvaise utilisation ou vol; et
• Nous faisons preuve de jugement
dans l’utilisation des systèmes de
communication.

Code d’Éthique au travail
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Informations privilégiées et propriété intellectuelle
Après notre personnel, les informations commerciales sont les biens les plus importants d’Armstrong.
Elles sont vitales pour notre activité. De la même manière, nos droits d’auteur, marques et brevets
reflètent l’investissement réalisé au fil des années et sont indispensables à notre réussite. La
divulgation de nos informations privilégiées ou confidentielles à toute personne extérieure à la société,
sauf pour raisons professionnelles légitimes, ou l’utilisation abusive de notre propriété intellectuelle
peut nuire aux activités et à la réputation d’Armstrong.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Protéger les informations de la société sous
toutes leurs formes ;

• Divulguer des informations privilégiées à
quiconque, même au sein de la société, sauf
s’il y a un motif professionnel légitime ; ou

• Nous n’accédons qu’aux informations dont
nous avons besoin pour répondre à nos
obligations professionnelles ;
• Ne communiquer que les informations qui sont
absolument nécessaires pour chaque assignation
ou contrat, même au sein de la société ;
• Utiliser la propriété intellectuelle
conformément à l’ensemble des lois
applicables et des règles de la société ; et
• Nous comprenons et appliquons le système de
classification des informations d’Armstrong à
vos données : hautement confidentiel,
confidentiel, interne et privilégié avocat-client.

Code d’Éthique au travail

• Divulguer des informations privilégiées à des
personnes étrangères à la société, pour des
raisons professionnelles, sans avoir signé au
préalable un accord de confidentialité ; ou
• Manipuler les informations d’Armstrong de
manière imprudente ou non sécurisée.

Le Code en pratique
Comment puis-je savoir si les informations constituent
des secrets commerciaux ou sont considérées
commes des informations privilégiées ?
Vous devez considérer que tout ce que vous apprenez
dans le cadre de votre travail au sujet de la société et
de ses activités constitue un secret commercial ou
des informations privilégiées ou confidentielles,
à l’exception des informations visiblement connues du
grand public.

Un ami travaillant dans un autre service me
questionne au sujet d’un nouveau matériel composite
pour lequel je suis impliqué dans le brevetage pour
Armstrong. Je suis très enthousiaste et, étant donné
qu’il travaille pour la société, je suis certain qu’il ne
divulguera rien. Puis-je lui en dire plus ?
Non. Les informations telles que les détails sur un
nouveau produit sont considérées comme des
informations privilégiées. Même au sein de la société,
ces informations ne doivent être partagées que s’il y
a « nécessité de savoir ».

Notre responsabilité à l’égard de la société
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Informations concernant l’employé
Chez Armstrong, nous respectons la vie privée des autres collègues. Les informations concernant
l’employé sont confidentielles et les seuls membres du personnel de la société habilités à y accéder
sont ceux disposant d’un motif professionnel légitime d’en prendre connaissance.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Protéger les informations personnelles des
autres et les traiter conformément à nos règles
de confidentialité et aux lois en vigueur sur le
respect de la vie privée.

• Divulguer les informations personnelles des
autres employés à toute personne n’ayant pas
de motif professionnel légitime d’en prendre
connaissance.

Le Code en pratique
Dans un monde du travail de plus en plus exposé aux
litiges et toujours plus compétitif, la confidentialité est
importante pour un bon nombre de raisons :
Les informations confidentielles relatives aux employés
et à nos activités doivent être protégées de manière
adéquate, faute de quoi la réputation de l’entreprise
pourrait sérieusement être remise en question.
Si des informations confidentielles tombaient entre
les mains de personnes mal intentionnées, elles
pourraient être utilisées à des fins illégales (ex.: fraude
ou discrimination), ce qui exposerait l’employeur à
des poursuites judiciaires coûteuses. La révélation
d’informations confidentielles pourrait affecter la
confiance et la fidélité des employés. Cela se traduirait
dans la plupart des cas par une perte de productivité.

Code d’Éthique au travail
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Délits d’initié
Le délit d’initié est illégal. Il fausse le marché et nuit à la confiance. Nous n’utilisons ni ne divulguons
jamais d’informations privilégiées non publiées dans le but d’acheter ou de vendre des actions ou
d’autres titres cotés en bourse qu’ils appartiennent à notre société ou à une autre. Les informations
privilégiées non publiées sont des informations concernant la société qui n’ont pas été divulguées
au grand public, par exemple, par des communiqués de presse ou des déclarations des valeurs
mobilières, et qui peuvent influencer la décision d’une personne d’acheter, de vendre ou de détenir des
titres de cette société. Parmi les exemples, citons notamment les résultats financiers, les remaniements
importants de l’équipe dirigeante, le lancement d’un nouveau produit et les fusions, acquisitions
ou cessions d’actifs envisagées. Consultez le Conseiller juridique de la société pour toute question
concernant le caractère privilégié et non publié des informations.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Protéger les informations privilégiées non
publiées contre la divulgation non autorisée ;
et

• Utiliser les informations internes pour notre
profit personnel ; ou

• Consulter les règlements de la société pour
toute question concernant l’achat ou la vente
de titres d’Armstrong ou de sociétés avec
lesquelles nous traitons.

Code d’Éthique au travail

• Divulguer ces informations ou « donner des
tuyaux » à des tiers afin qu’ils puissent
acheter ou vendre des titres d’Armstrong ou
de nos partenaires commerciaux.

Le Code en pratique
Un fournisseur m’a annoncé confidentiellement que
sa société allait acquérir une autre petite entreprise.
Je sais que cela augmentera la valeur de leur action.
Je sais aussi que je ne peux pas faire de transactions
boursières en utilisant ces informations, mais mon
mari peut-il le faire ?
Non. Vous ne pouvez pas faire indirectement ce que
vous ne pouvez pas faire directement. Transmettre
ces informations à votre mari afin qu’il réalise des
transactions boursières constituerait un délit d’initié et
serait illégal.
Je pourrais écourter ma journée au travail en
rappelant certains interlocuteurs durant mon trajet en
train. Cela pose-t-il un problème ?
Vous devez éviter de discuter d’informations
confidentielles de la société dans des lieux tels que les
trains, taxis, ascenseurs ou restaurants, ou lors des
conférences ou des salons professionnels. Lorsque
vous devez absolument avoir une conversation
téléphonique dans un lieu public, soyez attentif à ceux
qui vous entourent.

Notre responsabilité à l’égard de la société
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Conflits d’intérêts
Dans le cadre de notre travail, nous avons l’obligation de toujours agir au mieux des intérêts de la société.
Cela signifie que nos intérêts personnels ne doivent pas interférer ou sembler interférer avec notre capacité
à faire ce qu’il y a de mieux pour Armstrong. Une apparence de conflit d’intérêts est suffisante pour entacher
les activités et la réputation d’Armstrong.

Voici des exemples de conflits d’intérêts potentiels :
•
•
•
•
•

Si nous ne sommes pas sûrs du fait qu’une
situation crée ou non un conflit d’intérêts, nous
signalons les faits à notre responsable et nous
demandons une autorisation écrite, en utilisant le
formulaire de signalement approuvé.

Travailler pour ou recevoir des compensations d’un client, fournisseur ou concurrent d’Armstrong ;
Utiliser un fournisseur appartenant à ou dirigé par un membre de la famille ;
Posséder un intérêt financier personnel dans une transaction de la société ;
Accepter un cadeau d’un sous-traitant en infraction avec le règlement de la société ; et
Manquer le travail à cause d’un deuxième emploi.

Les conflits d’intérêts peuvent prendre de nombreuses formes. Il est impossible de répertorier toutes
les situations dans lesquelles un conflit d’intérêts peut survenir, nous utilisons donc notre bon sens pour
éviter ces situations.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Revoir nos situations personnelles et
professionnelles et se demander si elles
peuvent, au regard d’un tiers, sembler
affecter notre capacité à agir au mieux des
intérêts d’Armstrong ;

• Permettre l’interférence entre nos intérêts
personnels et ceux d’Armstrong lorsque
nous exerçons nos activités pour la société.

• Divulguer et demander une autorisation pour
toute situation de conflit d’intérêts potentiel ; et
• Appliquer tous les règlements d’Armstrong
liés à la divulgation et à l’autorisation des
conflits d’intérêts.

Code d’Éthique au travail
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Famille et amis
Nous n’autorisons pas que nos relations personnelles et professionnelles interfèrent avec nos décisions
professionnelles et notre environnement de travail. Ces relations peuvent engendrer des situations de
conflits d’intérêts potentiels, dans lesquelles d’autres personnes pourraient penser que nous privilégions
nos amis et notre famille par rapport aux intérêts de la société.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Dévoiler toute situation où nous pourrions
faire des affaires au nom de la société avec
un sous-traitant, fournisseur ou toute autre
partie chez qui un parent ou un ami proche
détient des intérêts financiers ou est
employé ou responsable ; et

• Laisser toute relation personnelle ou
familiale influencer une décision de choix
de fournisseur ou toute autre transaction
d’Armstrong.

• Divulguer toute relation personnelle ou
familiale pouvant créer l’apparence d’un
conflit d’intérêts.

Code d’Éthique au travail

Le Code en pratique
Ma soeur travaille pour un de nos fournisseurs mais
n’a pas de contacts avec Armstrong. Je travaille au
service Achats et je n’ai eu aucun contact avec la
société de ma soeur. À présent, on me demande de
gérer ce compte.
Que dois-je faire ?
Informer votre responsable de la situation. Maintenant
que vous avez été chargé de gérer la société de
votre soeur, cela donne au moins l’impression que
votre relation pourrait affecter les décisions que vous
prendrez au sujet de sa société. Votre responsable
vous donnera probablement un autre fournisseur
à gérer.

Notre responsabilité à l’égard de la société
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Investissements et relations commerciales
Nous évitons soigneusement toute relation financière ou autre qui pourrait influencer, ou sembler
influencer, nos décisions lorsque nous exerçons nos activités au nom d’Armstrong.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Nous assurer que nos propres investissements
et relations professionnelles nous permettent
d’agir au mieux des intérêts d’Armstrong ; et

• Travailler pour ou avoir des intérêts
financiers significatifs dans toute
organisation avec laquelle Armstrong
entretient, ou cherche à entretenir, des
relations commerciales, sans autorisation
écrite ;

• Divulguer tout investissement ou toute
relation professionnelle pouvant créer
l’apparence d’un conflit d’intérêts.

• Travailler pour un concurrent d’Armstrong ;
• Accepter des gratifications, remises, prêts ou
traitements de faveur de la part de fournisseurs
ou de partenaires commerciaux ; ou

Le Code en pratique
Un de nos clients me demande de faire un peu de
travail de consulting pour lui durant mon temps
libre. Cela n’interférera pas avec mon travail chez
Armstrong car je travaillerai le week-end à la maison
avec mon propre ordinateur.
Puis-je accepter ce travail ?
Dans certaines circonstances, vous pourrez être
autorisé à travailler pour un tiers entretenant des
relations commerciales avec Armstrong, si ce travail
n’a aucune connexion avec Armstrong. Vous devez
au préalable divulguer les faits à votre responsable et
obtenir son autorisation écrite.

• Accorder un traitement préférentiel ou un
avantage déloyal à des fournisseurs ou des
partenaires commerciaux.

Code d’Éthique au travail
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Cadeaux, repas d’affaires et divertissements
Chez Armstrong, nos normes morales et éthiques élevées représentent les fondements de nos relations
commerciales. Notre développement dépend de ces relations. Lorsque nous offrons des cadeaux, des
repas ou des divertissements pour promouvoir nos relations, nous respectons toujours les normes
de la société. Nous n’acceptons pas de cadeaux ou de cadeaux d’entreprise sauf dans certaines
circonstances définies.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Respecter les règlements de la société
relatifs aux cadeaux et aux cadeaux
d’entreprise ;

• Offrir des cadeaux, des réductions ou des
faveurs à une personne en échange d’un
traitement préférentiel ou de tout autre
avantage personnel ou professionnel ;

• Nous assurer que de réelles discussions
commerciales sont menées durant les
divertissements professionnels ; et
• Enregistrer avec précision tous les cadeaux,
repas et divertissements dans la comptabilité.

• Offrir un cadeau ou un divertissement qui
pourrait nous embarrasser ou embarrasser
Armstrong s’il était rendu public ;
• Demander un cadeau ou un cadeau
d’entreprise ; ou
• Offrir ou accepter des cadeaux sous forme
d’argent.

Code d’Éthique au travail

Le Code en pratique
Un fournisseur avec lequel je collaborais étroitement
m’a proposé de participer à la fête de trois jours
organisée par sa société à Cancún au Mexique pour
fêter leurs 50 ans d’existence. Je ne traite plus
quotidiennement avec ce fournisseur mais je ne suis
pas certain de pouvoir accepter son offre généreuse.
La réponse est non. Même les cadeaux ou
divertissements bien intentionnés de la part
des fournisseurs peuvent constituer ou sembler
constituer un conflit d’intérêts. Tout cadeau, faveur
ou cadeau d’entreprise qui compromet, ou semble
compromettre, votre capacité à prendre des
décisions professionnelles objectives et équitables
est inacceptable. Ce genre de divertissement élaboré
peut créer cette apparence. Si vous n’arrivez pas à
déterminer si vous pouvez accepter un cadeau d’un
fournisseur, consultez votre responsable ou le Bureau
de la Conformité.

Notre responsabilité à l’égard de la société
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Cumul d’emplois
La réussite d’Armstrong dépend de ce que chacun de nous donne le meilleur de lui-même, jour après
jour. Certains d’entre nous occupent un second métier mais nous ne permettons jamais que ces
activités interfèrent avec notre travail ou influencent notre jugement chez Armstrong. Cela s’applique
également aux tâches bénévoles.

Opportunités favorables à l’entreprise
En travaillant ensemble, nous faisons d’Armstrong ce qu’elle est. Nous partageons l’enthousiasme
d’avancer. Nous agissons avec intégrité lorsque nous découvrons des opportunités qui pourraient
aider Armstrong à progresser.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Faire part à la société de toute découverte ou
opportunité liée aux activités d’Armstrong.

• Profiter d’opportunités découvertes via
l’utilisation d’informations ou de biens de
la société ou via notre poste ; ou
• Utiliser les biens ou les informations de la
société ou notre poste pour en tirer un profit
personnel inapproprié.

Pour en savoir plus
Consultez notre politique sur la gestion des registres de l’entreprise ; politique d’utilisation acceptable des
ressources d’information ; les médias sociaux ; la divulgation ; la sensibilité des informations ; les opérations sur
les titres de l’entreprise par des employés, les superviseurs et directeurs ; les conflits d’intérêts ; politique relative
aux téléphones portables et aux appareils, ou parlez avec votre superviseur, département des ressources humaines,
conseiller juridique d’entreprise ou le bureau de la conformité si vous avez des questions ou si vous souhaitez
obtenir des informations supplémentaires.
Code d’Éthique au travail

Dans toute situation de conflit d’intérêts potentiel, nous
nous demandons :
• Mes intérêts personnels pourraient-ils interférer avec
ceux de la société ?
• Les autres pourraient-ils le percevoir de la sorte,
que ce soit au sein ou à l’extérieur de la société ?
• Est-ce que je respecte les principes directeurs
d’Armstrong ?
• Un leader prendrait-il ce genre de décisions ?

Le Code en pratique
Je suis bénévole pour une banque alimentaire locale
qui compte Armstrong parmi ses donateurs et ils me
proposent un travail à temps partiel. Puis-je accepter ce
travail, pour autant qu’il n’interfère pas avec mes heures
de travail ?
Probablement. Nous encourageons les activités
caritatives et civiques. Cependant, même si vos
activités à la banque alimentaire n’interfèrent pas
avec vos responsabilités professionnelles, étant
donné que l’organisation à but non lucratif reçoit le
soutien financier d’Armstrong, vous devriez demander
l’autorisation de votre responsable avant d’accepter le
poste. En fonction des circonstances, accepter le poste
pourrait nécessiter une autorisation écrite.

Notre responsabilité à l’égard de la société
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Notre responsabilité envers
nos clients
Chez Armstrong, nous avons construit notre réputation en fournissant des
produits innovants et des solutions pour l’aménagement intérieur d’une
qualité inégalée. Partout dans le monde, nos clients savent qu’ils peuvent
attendre le meilleur de nous. Que nous développions, fabriquions,
achetions, commercialisions ou vendions les produits d’Armstrong, ou que
nous traitions directement avec les clients ou les consommateurs, nos
actions renforcent la confiance que les acheteurs ont en Armstrong.

Code d’Éthique au travail
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Bonne gestion et qualité des produits
Nous répondons aux besoins de nos clients par notre engagement envers une bonne gestion et la
qualité des produits. Nous respectons toutes les lois et réglementations mondiales et, dans certains
cas, les normes définies par Armstrong sont encore plus strictes que la législation. L’importance que
nous accordons à la bonne gestion des produits s’étend de la conception et de la fabrication jusqu’à
l’utilisation des produits dans les habitations et les bâtiments commerciaux. Nous cherchons
à développer des produits de qualité qui offrent une valeur durable.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Nous conformer aux normes les plus élevées
en matière de bonne gestion, durabilité,
entretien et apparence des produits ;

• Contourner les contrôles de qualité ou
raccourcir nos spécifications et nos
procédures de test ; ou

• Nous assurer que tous les produits de la
société, qu’ils soient fabriqués par Armstrong
ou par un tiers, sont approuvés par notre
processus d’examen de la conception de la
sécurité des produits ; et

• Compromettre la qualité de nos produits
pour quelque raison que ce soit.

• Prendre le parti de la réussite de notre
activité en signalant immédiatement tout
problème ou toute préoccupation.

Nous donnons toujours la priorité à la sécurité et à
la qualité de nos produits lorsque nous envisageons :
•
•
•
•
•
•

Les matières premières que nous utilisons ;
La conception d’un produit ;
Nos processus de fabrication ;
La sécurité lors de l’installation ;
La performance du produit installé ; et
L’utilisation de matériaux recyclés et la recyclabilité.

Le Code en pratique
Je suis arrivé récemment en tant qu’employé du groupe
de Développement des nouveaux produits. Je suis
responsable du lancement des nouveaux produits sur
le marché.
Que dois-je faire pour être certain que mon produit
respecte les règlementations applicables ?
Contactez le responsable de la Gestion des produits
et consultez les règlements concernant l’examen de
la conception de la sécurité des produits et la bonne
gestion des produits. Ces règlements vous aideront
à être certain que votre produit respecte toutes les
exigences internes et externes avant d’être mis sur
le marché.

Code d’Éthique au travail
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Marketing et ventes
Nous parlons et agissons de manière ouverte, honnête et directe. Cela se reflète dans la loyauté et
l’exactitude de notre marketing et de nos publicités. Nos clients ont confiance en nos produits et en
notre manière de les présenter. Nous devons continuer à gagner cette confiance chaque jour.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Commercialiser nos produits avec honnêteté ;

• Présenter de manière inexacte les
caractéristiques ou les qualités de
nos produits ;

• Nous assurer que nos revendications
concernant un produit peuvent être étayées ;
• Traiter nos clients et nos concurrents avec
courtoisie ; et
• Respecter toutes les lois relatives aux
pratiques en matière de publicité et
d’étiquetage.

• Nous engager dans des pratiques
commerciales ou de marketing trompeuses
ou mensongères ;
• Faire des déclarations erronées sur
nos concurrents ou leurs produits ; ou
• Profiter de quelqu’un de manière déloyale

Le Code en pratique
Je suis sur le point de publier une publicité dans une
petite revue en ligne. Mon approche est passionnante
; je suis une nouvelle voie et j’ai confiance en mes
arguments publicitaires.
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un grand média,
puis-je réduire les formalités requises pour la
confirmation des arguments publicitaires ?
Non. Tous les arguments publicitaires doivent être
démontrés avant leur publication ou diffusion,
qu’elle soit écrite, en ligne ou via tout autre média.
Il est important que la publicité loyale et exacte soit
conforme à la loi et c’est aussi très important pour
nos clients.

Pour en savoir plus
Entretenez-vous avec votre responsable, le responsable de votre unité commerciale, le service juridique, le service
des Ressources humaines ou le Bureau de la Conformité pour toute question ou information complémentaire.
Code d’Éthique au travail
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Notre responsabilité
à l’égard du marché
Armstrong ne craint pas de livrer une concurrence acharnée mais nous le
faisons toujours de façon éthique et conformément à la loi. Chaque jour,
nos actions nous aident à devenir un leader mondial et un acteur respecté
du marché.

blue-ribbon
design
Sometimes you have to make waves to earn accolades. Armstrong offers a wide variety of
ceilings designed for rave reviews. Infusions®, MetalWorks™, WoodWorks® and Serpentina®
accent clouds and canopies have an inspiring array of color, texture and form that allow you
to create award-winning spaces. Visit our site and explore all of the rewarding options.
armstrong.com/infusions 1 877 ARMSTRONG
Infusions® Accent Canopies in Peace Blue | Corporate Training Facility, Schriever, LA | Gensler, Houston, TX
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Relations avec la concurrence et pratiques
commerciales loyales
Nous jouons tous un rôle dans notre réussite. Nous sommes guidés par nos principes directeurs et nous
sommes toujours loyaux dans nos transactions commerciales. Nous ne profitons jamais des autres par la
tromperie, l’affirmation mensongère ou tout autre procédé déloyal.

Quelle que soit la situation, nous évitons toute
discussion avec des concurrents au sujet :
• De la fixation des prix ;
• Des conditions de vente ;
• De la répartition des territoires ou des clients ; ou

Nos actions respectent les lois antitrust et les lois connexes visant à promouvoir une concurrence loyale sur le
marché. Même l’apparence d’accords illicites avec les concurrents peut nuire à notre réputation et nous faire
encourir des risques juridiques. Nous gardons à l’esprit que toute communication avec un concurrent, aussi
anodine qu’elle puisse paraître sur le moment, peut faire l’objet d’une analyse approfondie plus tard.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Traiter nos partenaires commerciaux avec
loyauté et conformément à la loi et à nos
contrats ;

• Parler des prix, des territoires, des marchés
ou des clients avec nos concurrents, ni nous
entendre avec eux sur ces points ; ou

• Dans toutes les relations avec les concurrents,
y compris les activités sociales, nous
comporter comme si nous étions en public ;

• Discuter de nos activités avec nos
concurrents.

• Documenter toutes les réunions ou
discussions avec les concurrents pour
examen par le service juridique ; et
• Consulter le service juridique avant toute
signature ou résiliation de contrats avec des
clients, fournisseurs, distributeurs ou
détaillants ainsi qu’avant tout accord ayant
pour conséquence des différences de prix
pour les clients concurrents.
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• Tout autre sujet touchant la concurrence.

Le Code en pratique
À la suite d’une réunion du syndicat professionnel, je
prends un café avec quelques vieux amis qui travaillent
pour la concurrence. Ils me confient que leur société est
en train de lancer une nouvelle gamme de produits et
me conseillent avec humour de baisser nos prix.
Je ne réponds pas et je change de sujet. Y a-t-il une
meilleure manière de gérer cela ?
Les échanges sociaux, même informels, avec les
concurrents sont toujours risqués. Cette discussion
en particulier peut sembler enfreindre les lois sur la
concurrence loyale et vous ne pouvez pas vous contenter
de rester silencieux. Si vous voyez ou entendez ce type
de comportement, protestez fermement et assurez-vous
que votre protestation a été entendue. Si la conversation
se poursuit, éloignez-vous. Avertissez immédiatement le
service juridique de ce qui s’est produit.
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Paiements inappropriés
Toutes les relations commerciales d’Armstrong sont basées sur la confiance et la transparence.
Nous n’offrons et n’acceptons jamais de paiement qui pourrait indûment influencer une décision
commerciale.
Il y a pot-de-vin lorsque quelqu’un offre ou promet quelque chose de valeur à une autre personne
en échange d’un traitement de faveur. Par exemple, si un développeur donne une contrepartie en
espèces ou autre à un employé d’une société pour que cet employé fasse le travail du développeur
avant les autres clients, il s’agit d’un pot-de-vin. Une commission illicite est similaire mais se produit
généralement après les faits. Par exemple, si un fournisseur paye à un employé un pourcentage de
ses ventes à la société en échange de l’influence exercée par l’employé pour fournir des marchés à
ce fournisseur, il s’agit d’une commission illicite. Les pots-de-vin et les commissions illicites vont à
l’encontre du règlement de la société et sont illégaux.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Respecter les règlements de la société pour
tous les cadeaux et divertissements offerts ou
reçus ; et

• Offrir ou accepter des pots-de-vin ou des
commissions illicites ;

• Enregistrer complètement et minutieusement
tous les paiements versés et toutes les
sommes perçues.

Code d’Éthique au travail

• Utiliser nos fonds personnels pour effectuer
un paiement pour lequel nous ne pouvons
pas utiliser les fonds de la société ; ou

Le Code en pratique
Un de mes amis travaille pour une société qui
souhaite fournir certains matériaux à Armstrong.
Je le mets en contact avec quelqu’un du service
Achats d’Armstrong et la société de mon ami se
voit attribuer un contrat. Mon ami vient juste de
m’envoyer un chèque de « commission » pour l’avoir
introduit au service Achats.
Puis-je garder cet argent ?
Non. Au minimum, accepter un tel chèque reviendrait
à enfreindre notre Règlement contre les cadeaux
et ce paiement pourrait constituer une commission
illicite. Contactez le service juridique pour déterminer
la meilleure façon de retourner le chèque ; la société
pourra ainsi décider de la gestion de la situation avec
le fournisseur.

• Faire appel à un agent ou à un tiers pour
réaliser des paiements illicites.

Notre responsabilité à l’égard du marché
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Propriété intellectuelle des tiers
Chez Armstrong, nous protégeons la propriété intellectuelle des tiers comme s’il s’agissait de la nôtre.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Respecter les marques, droits d’auteur et
brevets des autres entreprises ; et

• Réaliser des copies non autorisées de livres,
articles, plans, logiciels ou de tout autre bien
protégé par des droits d’auteur ; ou

• Respecter toutes les lois applicables relatives
à l’utilisation des documents protégés par les
droits d’auteur.

• Enfreindre la technologie brevetée
des tiers.

Le Code en pratique
Un client m’a transféré un courrier électronique avec
une pièce jointe intitulée « Confidentiel ». Je pensais
qu’il m’était adressé et je l’ai donc ouvert. J’ai réalisé
qu’il contenait des informations à propos d’une offre
d’un concurrent pour un projet.
Je n’enfreins pas le règlement de la société en
recevant ce document, puis-je donc en tirer parti ?
Non. Même si ces informations confidentielles ont été
obtenues de manière légale, vous ne devez pas les
utiliser. Contactez immédiatement le service juridique
et avertissez-les de la situation.

Code d’Éthique au travail
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Informations relatives à la concurrence
Nous nous engageons à développer des idées innovantes qui nous permettront de progresser. Bien
que nous puissions élaborer des stratégies basées sur les informations sur nos concurrents et leurs
produits, nous obtenons et nous faisons usage de ces informations relatives à la concurrence de
manière légale et éthique. Nous traitons les informations privilégiées de nos concurrents comme nous
souhaitons qu’ils traitent les nôtres.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Collecter et utiliser des informations
concurrentielles à partir de sources publiques,
telles que les articles publiés, les rapports
annuels, les documents publics, l’Internet et
les déclarations au gouvernement ; et

• Nous présenter de manière inexacte ou
utiliser des moyens illicites, comme la mise
sur écoute, pour obtenir les informations ;

• Respecter les demandes de confidentialité de
nos partenaires commerciaux.

Nous comprenons et nous respectons les contrôles
antitrust qui réglementent la concurrence dans les
pays où nous exerçons nos activités.

• Rechercher des informations sur les autres
sociétés par l’intermédiaire des candidats
qui postulent ou des employés d’Armstrong
ayant travaillé ailleurs avant ;
• Accepter, partager ou utiliser toutes
informations relatives à la concurrence qui
auraient été obtenues de manière indue ; ou
• Demander à autrui d’enfreindre un accord de
confidentialité avec une autre société ou
utiliser des informations que nous ont été
fournies en enfreignant un accord de
confidentialité.
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Respect de la vie privée
Nous respectons la vie privée des personnes et nous nous engageons à préserver la confidentialité
des données personnelles, qu’elles appartiennent à des clients, des fournisseurs ou à nos partenaires
commerciaux. Les données personnelles incluent l’adresse, l’âge, la religion, l’appartenance politique,
l’orientation sexuelle, les numéros d’identité ou de comptes financiers, les informations médicales et
toutes les autres informations qu’une personne ne souhaite pas partager publiquement.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Agir conformément à l’ensemble des lois
relatives à la protection de la vie privée
applicables et des règlements de la société ;

• Divulguer les informations personnelles de
tiers à toute personne, même au sein de la
société, n’ayant pas de motif professionnel
légitime d’en prendre connaissance ou
l’autorisation de recevoir ces informations.

• Recueillir, utiliser et traiter les données
personnelles uniquement à des fins
professionnelles légitimes ; et

Nous traitons toujours les données personnelles de
façon responsable et conformément aux règlements
de la société, à nos obligations contractuelles et aux
lois applicables.

• Protéger le caractère privé et la sécurité des
informations qui nous sont confiées.

Pour en savoir plus
Consultez notre politique concernant les cadeaux et la lutte contre la corruption ou votre superviseur, service des
ressources humaines, conseiller juridique d’entreprise ou le bureau de la conformité en cas de question ou si vous
souhaitez obtenir des informations supplémentaires.
Code d’Éthique au travail
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Notre responsabilité envers
les gouvernements
Nos principes directeurs guident nos actions partout où nous exerçons
nos activités, dans le monde entier. Mais nous appliquons également
scrupuleusement les lois locales et internationales qui nous concernent.
Nous respectons les obligations juridiques de chacun des pays où nous
exerçons nos activités.
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Respect des règles commerciales
Armstrong est soumise aux lois sur le commerce réglementant sa capacité à vendre des produits ou
à exercer ses activités avec certains pays ou certaines personnes. Nous respectons toutes les lois et
les embargos sur le commerce applicables à nos activités, dont un grand nombre limite l’importation
ou l’exportation de certains produits ou informations ainsi que les interactions avec les pays et les
personnes soupçonnés d’être impliqués dans le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Nous menons nos activités commerciales
en accord avec les lois commerciales
internationales ainsi que la règlementation qui
régit la vente, l’achat, l’importation,
l’exportation, la réexportation, le transfert et
l’envoi de marchandises, de produits, de
matériaux, de services et de technologies («
articles »), dans les pays où nous faisons des
affaires (« lois commerciales internationales ») ;

• Exercer nos activités avec des pays
ou des personnes faisant l’objet d’une
interdiction par des embargos des États-Unis
ou de tout autre pays applicable ou importer
ou exporter des marchandises ou des
informations faisant l’objet d’une interdiction ;

• Respecter les lois anti-boycott américaines
qui interdisent à Armstrong, partout dans le
monde, de participer aux boycotts
internationaux n’ayant pas reçu l’aval du
gouvernement américain ; et
• Signaler au service juridique toute demande
de participation à un boycott.

• Coopérer à toute demande de clients,
fournisseurs ou autre de participer au
boycott de certaines personnes, sociétés ou
pays et fournir des informations au sujet de
nos relations avec toute personne ou tout
pays boycotté(e) ; ou

Nous respectons toutes les lois et tous les embargos
sur le commerce applicables à nos activités. Lorsque
nous exerçons nos activités à l’international, nous
contactons le service juridique pour toute question
relative aux lois sur le commerce.

Le Code en pratique
J’étudie de nouveaux marchés internationaux.
Comment puis-je connaître les endroits où je suis
autorisé à faire des affaires et ceux où je ne le suis pas ?
Contactez le service juridique pour obtenir des
informations sur les pays et les personnes touchés
par les embargos des États-Unis ou des autres pays
concernés.

• Exporter des produits spécifiques, tels que
des produits chimiques dangereux, sans les
autorisations appropriées.

Pour en savoir plus
Consultez notre politique sure le commerce international politique sur le commerce international ou parlez avec
votre superviseur, le service des ressources humaines, le service juridique ou bureau de la conformité en cas de
question ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires.
Code d’Éthique au travail
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Corruption
Nos règlements concernant la corruption incluent les exigences légales de nombreux pays différents,
mais notre façon de travailler se fonde toujours sur nos principes directeurs. Nous gagnons des marchés
grâce aux mérites de nos produits et de notre personnel et jamais par la corruption des représentants
des pouvoirs publics. La corruption est illégale partout dans le monde.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Contacter le service juridique avant de
donner un cadeau ou quoi que ce soit de
valeur à un représentant des pouvoirs publics
ou de l’inviter à un divertissement ;

• Fournir quoi que ce soit de valeur à un
représentant des pouvoirs publics dans le but
d’influencer une décision, ce qui comprend
par exemple des paiements pour attribuer un
contrat à la société, pour obtenir une licence
ou un traitement de faveur dans le paiement
des taxes ou des droits de douane ou pour
éviter l’application de certaines lois ; et

• Conserver des registres et des dossiers
précis et raisonnablement détaillés de toutes
les transactions internationales ;
• Sélectionner soigneusement nos partenaires
commerciaux et nos agents ; et
• Signaler immédiatement toute indication de
paiements, cadeaux ou divertissements
illicites.

• Faire appel à un distributeur, un agent, un
revendeur ou à un tiers pour réaliser des
paiements illicites.

Pour en savoir plus

Le Code en pratique
Je sais que la corruption est illégale mais je travaille
dans un pays où ils me disent qu’elle fait partie
intégrante du monde des affaires. Un consultant
que nous avons engagé m’a demandé de l’argent
supplémentaire pour acheter un cadeau à un employé
d’une agence gouvernementale locale afin de nous
assurer une licence nécessaire à nos activités.
S’il ne s’agit pas d’argent, s’il n’est pas donné à un «
fonctionnaire » et ne provient pas directement de moi
ou de la société, ce cadeau est-il autorisé ?
Non. Par pot-de-vin, nous entendons toute chose de
valeur, notamment les cadeaux, les divertissements,
les offres d’emploi ou même les dons à des œuvres
caritatives favorite d’un fonctionnaire. Tout employé ou
représentant d’un gouvernement peut être considéré
comme un représentant des pouvoirs publics.
Nous ne demandons jamais à un tiers, tel qu’un soustraitant, un agent ou un consultant, de réaliser quelque
chose que nous ne sommes pas autorisés à faire. Le
fait que la corruption soit une pratique courante dans
un endroit n’entre pas en ligne de compte. Agir avec
intégrité signifie maintenir les normes éthiques au
niveau le plus élevé et respecter la loi.

Consultez notre politique concernant les cadeaux et la lutte contre la corruption ou votre superviseur, service des
ressources humaines, conseiller juridique d’entreprise ou le bureau de la conformité en cas de question ou si vous
souhaitez obtenir des informations supplémentaires.
Code d’Éthique au travail
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Notre responsabilité envers
nos communautés
Chez Armstrong, nous avons des obligations envers la réussite de nos
communautés. Nous sommes des citoyens consciencieux, nous assurons
un dialogue constructif et ouvert avec les autres et nous montrons
l’exemple dans le respect de nos principes directeurs lorsque nous
évaluons les intérêts de ceux qui nous entourent.

Code d’Éthique au travail
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Respect de l’environnement
Nous promouvons une réussite commerciale durable en faisant en sorte de garantir une main d’oeuvre
saine et une terre saine. Notre longue histoire du respect de l’environnement est marquée par une
sélection et une utilisation rigoureuse de l’énergie et des matières premières, par un engagement pour
la santé et la sécurité et par une vigilance accrue tout au long du cycle de vie de nos produits afin
de réduire les risques pour les ressources naturelles. Nous le devons à nous-mêmes et à toutes les
communautés dans lesquelles nous travaillons et nous vivons.
Négliger les questions environnementales, y compris les infractions aux lois environnementales, peut
avoir de graves conséquences pour nous et pour ceux qui nous entourent. Les sanctions pour les
infractions aux lois concernant la pollution, les déchets et les autres lois environnementales sont très
sévères : lourdes amendes, coûts de nettoyage et parfois des peines d’emprisonnement. Plus important
encore, les effets de la pollution et des accidents environnementaux peuvent avoir des conséquences
désastreuses sur les communautés. Nous devons tout faire pour les éviter.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Agir conformément à l’ensemble des lois
relatives à l’environnement applicables et
des règlements de la société ;

• Contourner tout contrôle environnemental ou
dispositif de surveillance ; ou

• Respecter scrupuleusement les exigences de
tous les permis environnementaux ; et
• Signaler immédiatement tout déversement ou
rejet polluant conformément aux procédures
en vigueur dans nos usines.
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• Fournir de fausses informations lors
des contrôles environnementaux ou dans les
rapports d’échantillonnage ou dans toute
déclaration au gouvernement.

Nous reconnaissons l’importance de la protection
de l’environnement et de l’utilisation responsable
des ressources. Nous nous engageons à respecter
l’environnement dans nos relations avec nos clients,
nos employés, le gouvernement et notre communauté.

Le Code en pratique
Je soupçonne un de mes collègues d’avoir falsifié les
données de contrôle environnemental pour éviter un
ralentissement de la production.
Que dois-je faire ?
Signalez immédiatement le problème à votre responsable,
au supérieur hiérarchique de votre responsable ou
contactez le service chargé de l’environnement, de la
santé et de la sécurité, le service juridique ou le Bureau
de la Conformité.
Même si vos soupçons ne sont pas avérés, nous
devons opter pour la sécurité. Les préoccupations
concernant la production dans les délais sont, bien
entendu, importantes mais elles ne prennent jamais
le pas sur nos obligations en matière d’environnement,
de santé et de sécurité.
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Implication dans la communauté
Chez Armstrong, nous croyons que nous avons une responsabilité particulière et un rôle à jouer pour aider
nos communautés à prospérer. Nous concilions nos objectifs commerciaux et nos engagements envers
la communauté. Nous voulons que les conditions de vie de toutes les communautés dans lesquelles
nos employés vivent et travaillent deviennent meilleures parce que nous y sommes implantés. Nos
contributions caritatives reflètent notre engagement envers les endroits et les personnes que nous servons.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Soutenir des projets et des organisations qui
contribuent positivement à la collectivité ; et
• Examiner soigneusement toutes les demandes
de dons caritatifs faites à la société.

• Exercer des pressions sur d’autres personnes
afin qu’elles contribuent à des organisations
caritatives ;
• Faire don de fonds de la société ou réaliser une
contribution au nom de la société sans
autorisation préalable de celle-ci ; ou
• Agir en tant que représentant d’Armstrong lors de
tout événement organisé par une communauté
sans autorisation préalable de la société.

Activités politiques

Armstrong accueille les opinions et les idées de tous. Nous avons tous le droit d’avoir des activités
politiques mais il convient de toujours établir clairement que nos idées et actions politiques sont d’ordre
privé et n’engagent nullement Armstrong. Les règles concernant les contributions politiques au niveau
de l’entreprise varient beaucoup d’un pays à l’autre. Nous respectons les lois locales concernant le
financement des campagnes et les élections, quel que soit l’endroit où s’exerce notre activité.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Nous conformer à l’ensemble des lois
applicables lorsque nous nous engageons dans
des activités de lobbying et que nous faisons
des contributions politiques pour la société ; et
• Participer à des activités civiques ou politiques
ou faire des contributions politiques
personnelles pendant notre temps libre.

• Utiliser les fonds, le temps ou toute autre
ressource d’Armstrong pour soutenir tout
candidat ou parti politique sans y être autorisé
par le service juridique.
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Le Code en pratique
Je suis très contrarié par les déclarations d’une
candidate du parti politique local. Si elle est élue,
ses actions pourraient nous empêcher de mener
nos activités ici. J’envisage d’écrire une lettre à
notre journal.
Puis-je utiliser le papier à en-tête d’Armstrong pour
que mon courrier paraisse plus officiel ?
Non.
Bien que vous soyez libre de vos croyances, vous ne
devez jamais donner l’impression que vos opinions
personnelles sont celles de la société. Cela est
particulièrement vrai lors de nos relations avec la
presse. Le papier à entête d’Armstrong, tout comme
les adresses électroniques, ne doivent jamais être
utilisés pour transmettre nos opinions personnelles.
À moins d’y être explicitement autorisé, nous ne
devons jamais faire référence à notre poste dans la
société dans un média public tel Ce que nous faisons
: qu’un journal.
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Relations avec les médias
Notre entreprise propose des services axés sur le public et sa marque est connue. Par conséquent,
tout événement pouvant affecter notre activité attirerait l’attention des médias. Nos clients et nos
actionnaires ont le droit de recevoir des communications complètes, claires, cohérentes et exactes.
Afin de garantir ceci, toutes les demandes d’informations provenant des médias en général seront
transmises au service des relations publiques de la société. Seuls le service des relations publiques, le
service des relations avec les investisseurs et les autres personnes autorisées par le directeur financier
peuvent divulguer publiquement des informations privilégiées ou répondre aux questions concernant
des informations sur la société ou sur les revenus.

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Nous répondons poliment à toutes les
questions des médias en disant « Je ne suis
pas en mesure de vous aider. Je vous
encourage à appeler notre service de presse
au 1.866.321.6677 » ;

• Répondre aux questions des journalistes,
même si celles-ci semblent simples et
directes ;

• Nous informons le service de communication
de l’entreprise au cas où un média vous
contacte à son propos ;

• Répondre aux allégations d’un journaliste
prétendant que votre superviseur lui a donné
l’autorisation de s’entretenir avec vous.
Prétendre que vous connaissez la personne
qui pourra lui apporter une réponse rapide ;
ou

• Nous nous assurons que les collaborateurs
de ce même média restent dans un
emplacement sécurisé s’ils insistent pour se
rapprocher de la propriété.

Code d’Éthique au travail

• Répondre « sans commentaires » aux
questions ;

Le Code en pratique
Si un journaliste vous contacte en dehors de vos
horaires de travail, n’oubliez pas de lui demander
son nom en vous assurant de son orthographe, son
(ses) numéro(s) de téléphone, son adresse e-mail et
le nom du média qu’il/elle représente. Transmettez
ensuite ces informations à votre directeur d’usine
qui les transmettra au service de communication de
l’entreprise.
Si un journaliste demande de se rendre sur la propriété,
expliquer qu’il/elle doit obtenir une autorisation
préalable auprès du service de communication de
l’entreprise tout en lui communiquant le numéro de
téléphone du service de presse qui est le
1.866.321.6677.

• Contrarier le journaliste.
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Médias sociaux
Quelle qu’en soit la forme, les médias sociaux font à présent autant partie de notre vie professionnelle
que de notre vie privée. Chez Armstrong, nous gardons à l’esprit que tout ce que nous disons ou
faisons renforce la confiance que les autres ont en nous, même quand nous recherchons des moyens
créatifs pour contacter nos clients et nos communautés. Parmi les médias sociaux, nous pouvons citer :
•
•
•
•

Les sites de réseaux sociaux (par exemple : Facebook, MySpace, LinkedIn) ;
Les sites Internet de partage de photos ou de vidéos (par exemple : Flickr, YouTube) ;
Les sites de microblogging (par exemple : Twitter) ;
Les blogs (par exemple : les blogs créés par des sociétés, les blogs personnels, les blogs hébergés
par les médias) ;
• Les forums et les groupes de discussion (par exemple : Yahoo! Groups, Google Groups) ; et
• Les publications collaboratives (par exemple : Wikipedia, Google Docs).

Ce que nous faisons :

Ce que nous ne faisons pas :

• Respecter tous les règlements de la société
lorsque nous intervenons dans le monde des
médias sociaux ;

• Divulguer des informations privilégiées sur la
société sans autorisation ;
• Parler en tant que représentant d’Armstrong
sans autorisation préalable ;
• Donner l’impression que nos opinions
personnelles sont celles d’Armstrong ;
• Répondre à tous commentaires ou à toutes
questions sur les réseaux sociaux au sujet
d’Armstrong, de ses employés, produits,
plans ou clients ;
• Poster des recommandations professionnelles
pour les employés, fournisseurs ou clients
passés ou actuels d’Armstrong.

• Faire clairement la distinction entre les
communications commerciales autorisées et
les communications personnelles ; et
• Nous assurer que le temps et les efforts que
nous passons sur les médias sociaux
n’interfèrent pas avec nos engagements
professionnels.

Le Code en pratique
Je participais à une discussion sur un forum en ligne
au sujet de produits et des procédés écologiques
et j’ai mentionné certains de nos nouveaux produits.
À présent, quelqu’un souhaite m’interviewer pour
son blog.
Puis-je le faire si je ne lui précise pas que je travaille
pour Armstrong ?
Une communication ouverte et directe est aussi
importante en ligne que partout ailleurs. Nous ne
discutons jamais des produits d’Armstrong sans
mentionner que nous travaillons pour la société.
Peu importe le média, nous annonçons toujours
qu’il s’agit de nos propres opinions et non de celles
d’Armstrong.

Pour en savoir plus
Consultez notre politique sur les médias sociaux, politique d’utilisation acceptable des ressources d’information,
la divulgation et les cadeaux et la lutte contre la corruption, ou parlez avec votre superviseur, le département eMarketing, le
service de communication d’entreprise, le service juridique ou le bureau de la conformité si vous avez des questions ou si
vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires.
Code d’Éthique au travail
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Le bureau de la Conformité
Le responsable principal de la conformité est un responsable nommé par le
Conseil d’administration. Ce responsable rend des comptes à la Commission
d’audit du Conseil d’administration et au Conseil d’administration complet. La
Commission d’audit supervise la conformité générale d’Armstrong vis-à-vis de la
loi et à ce Code d’Éthique au travail d’Armstrong.
Le responsable principal de la conformité dispose du personnel nécessaire pour
travailler avec les directeurs commerciaux et les employés pour leur fournir des
conseils rapides et pragmatiques sur les questions de conformité et gérer les
programmes d’éducation, de formation et d’audit de conformité, et enquête
ur les infractions au Code.
Vous pouvez contacter le Bureau de la Conformité par courrier électronique à
l’adresse « Bureau de la conformité » dans le système OfficeofCompliance@

Armstrongceilings.com ou par la ligne gratuite d’assistance dédiée à l’éthique
d’Armstrong au 877.481.8913. Consultez le « LookUp » pour les codes
d’accès spécifiques à chaque pays pour les numéros gratuits en dehors des
États-Unis et du Canada.

Code d’Éthique au travail
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Gestion du Code
Nous répondons aux fautes possibles en veillant à assurer un traitement loyal à toutes les personnes
impliquées et à maintenir la confiance des partenaires de notre société.

Enquêtes
Nous prenons au sérieux tous les signalements d’infraction à la loi, à ce Code ou aux règlements de
la société et nous menons une enquête. Nous dirigeons les enquêtes de manière impartiale, objective,
rigoureuse et rapide. Nous coopérons honnêtement à toute enquête et garantissons le niveau de
confidentialité approprié.

Discipline et action corrective
Toute infraction à la loi, à ce Code ou aux règlements de la société peut faire l’objet de mesures
disciplinaires allant des réprimandes verbales ou écrites jusqu’au licenciement. Les infractions à la loi
peuvent également entraîner des poursuites judiciaires, des peines d’emprisonnement et des amendes.
À la suite de toute infraction, nous recherchons et mettons en oeuvre des améliorations de processus et de
procédures ainsi que des actions correctives pour éviter que le problème ne se reproduise.

Dérogation
Toutes les dérogations accordées en vertu de ce Code seront divulguées selon les termes des lois
fédérales relatives aux transactions boursières et aux réglementations de la NYSE.

Pour en savoir plus
Consultez notre politique sur les signalements de préoccupations ou de problèmes de conformité ou parlez avec
votre superviseur, le service des ressources humaines, le service juridique ou bureau de la conformité en cas de
question ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires.

Code d’Éthique au travail
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© 2021 AWI Licensing LLC

Attestation de lecture
Merci de remplir cette attestation et d’en renvoyer une copie à :
Armstrong World Industries, Inc.
AWI Benefit Services, Bldg 5B
2500 Columbia Avenue
PO Box 3001
Lancaster, PA 17604-3001
Adresse électronique : AWIBenefits@armstrong.com
Si vous résidez en dehors des États-Unis, veuillez retourner ce document à votre
département des ressources humaines local.
Si la loi ou le règlement local(e) diffèrent de ce qui est mentionné dans ce Code, la loi
ou le règlement local(e) s’applique. Pour les problèmes relevant du Code d’Éthique au
travail d’Armstrong, par exemple si une fonction n’existe pas au niveau local, contactez
votre service des Ressources humaines pour information et assistance.

Employé/Consultant
Code d’Éthique au travail d’Armstrong World Industries
REMARQUE : Vous serez peut-être périodiquement invité à signer une Attestation de
lecture. Conservez votre copie du Code en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.
(Le Code ou cette attestation ne constitue pas une garantie d’emploi, ni ne change ou
modifie votre statut de salarié.)

• J’atteste que j’ai reçu, lu et compris le Code d’Ethique au travail
d’Armstrong World Industries (“Le Code”). J’ai obtenu des
conseils en réponse à mes questions. J’ai obtenu des conseils
en réponse à mes questions.
• J’atteste que le Code définit et fait référence à des politiques et
procédures que je dois respecter.
• J’atteste que mon respect du Code est une condition à mon
emploi (ou contrat de consultant) au sein d’Armstrong et/ou
d’une filiale.
• J’atteste que je peux accomplir mon travail conformément au
Code et aux politiques de la société.
• J’atteste qu’il est de mon devoir de signaler les infractions réelles
ou présumées au Code à mon supérieur hiérarchique ou à tout
autre responsable de la société mentionné dans le Code et de
coopérer aux enquêtes.
• Hormis ce que j’ai signalé auparavant, je n’ai connaissance
d’aucune infraction ou de violation présumée au Code ou aux
politiques de la société.

POUR : Le Bureau de la Conformité
Nom en majuscules : ______________________________________________
Service : ______________________________________________________

Date: _____________________________________________

Numéro d’employé : ______________________________________________

Signature: _________________________________________
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