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Le but de cette section est de fournir une liste 
rapide des « nouveautés » concernant les 
changements importants de politique lors de cet 
exercice financier. Même si vous pouvez naviguer 
vers cette section particulière en cliquant sur les 
liens ci-dessous, nous nous attendons toujours 
à ce que vous passiez en revue le Code de 
conduite professionnelle dans son intégralité.
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À toute l’équipe,

En tant que PDG, je n’ai jamais été aussi enthousiaste quant à notre avenir. Afin d’accroître notre succès, 
et celui de nos clients, nous devons stimuler l’innovation et expérimenter de nouvelles capacités à un 
rythme que nous n’avons jamais connu et que nous devrons accepter de modifier au besoin.

Ce qui ne changera pas, en revanche, est notre engagement durable à maintenir les plus hautes 
normes de conformité et de conduite professionnelle. Nos clients, partenaires et parties prenantes du 
monde entier nous font confiance, ainsi qu’aux produits et aux services que nous proposons, car nous 
maintenons de façon uniforme des valeurs fortes.

Le Code de conduite professionnelle (COBC) illustre et renforce nos valeurs fondamentales. Prenez-le 
comme un guide qui vous aide à prendre de bonnes décisions et à résoudre les problèmes d’éthique 
pouvant survenir dans votre rôle. Il est conçu pour être une ressource tout au long de l’année et je vous 
encourage à vous y référer souvent.

Si jamais vous avez des questions sur la conduite à tenir ou si vous soupçonnez une infraction au 
Code de conduite professionnelle de Cisco, nous vous incitons à le faire savoir. Adressez-vous à votre 
supérieur hiérarchique, communiquez avec Ethics@Cisco ou le service juridique de Cisco. Vous pouvez 
également faire part de vos préoccupations de manière anonyme par le biais du formulaire Web sur 
l’éthique ou du service téléphonique multilingue dédié aux problèmes d’éthique de Cisco.

Il est essentiel que nous tous, chez Cisco, adhérions aux normes d’éthique les plus élevées. Nous 
le devons à nos clients, à nos partenaires, à nos actionnaires et à nous-mêmes. Merci de votre 
appartenance à Cisco et de votre engagement à faire vivre ces valeurs importantes.

Cordialement,

Chuck Robbins
CHEF DE LA DIRECTION

Chuck Robbins, PDG de Cisco

« Chuck Robbins – Code de conduite 
professionnelle » – Transcription

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
https://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-video-transcript-fr-can.pdf
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Je me comporte d’une manière éthique

Idées novatrices, technologies émergentes, acquisitions stratégiques : nous 
travaillons dans un secteur au rythme rapide et en constante évolution. Mais certains 
aspects sont immuables, par exemple, notre engagement de conduire nos activités 
d’une manière honnête et éthique en respectant les autres. Chez Cisco, nous 
mettons nos valeurs en pratique tous les jours. Nous avons parfaitement intégré au 
plus profond de nous-mêmes la prise de décisions respectueuses de nos principes.

Les bons choix.
Lorsque vous êtes confronté à un dilemme éthique, 
vous avez la responsabilité d’agir. Il peut sembler 
plus simple de ne rien dire ou d’éviter la situation, 
mais le refus de prendre une mesure quelconque 
est, en fait, susceptible d’avoir de graves 
conséquences. Alertez-nous si vous remarquez 
ou soupçonnez une activité qui viole notre Code 
de conduite professionnelle. Alors que nous 
continuons de progresser et d’innover, vous nous 
aiderez à poursuivre notre mission et à préserver 
nos valeurs fondamentales.

Comment savoir de quelle manière agir lorsqu’une situation n’est pas 
claire?

CONSEIL : consultez l’arbre de décision éthique 
pour vous aider à déterminer la marche à suivre.

Notre réussite continue dépend de notre capacité 
à prendre des décisions compatibles avec nos 
valeurs fondamentales. Peu importe la situation, 
agissez en toute honnêteté et intégrité dans tout 
ce que vous faites. En tant qu’employé, vous êtes 
responsable de respecter toutes les lois et tous 
les règlements applicables dans chaque pays dans 
lequel nous menons des affaires, et de connaître 
notre Code de conduite professionnelle et les 
autres politiques de la société et de vous y 
conformer. Toute infraction au Code de conduite 
professionnelle est passible de mesures 

disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Votre engagement à agir de manière éthique 
renforce notre réputation en tant que marque de 
confiance à l’échelle mondiale.
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Les questions à se poser – L’arbre de décision éthique 

NON NON NON OUI OUI OUI

Vous n’êtes 
pas sûr?
Contactez le 
Service 
juridique a	n 
d’obtenir des 
directives.

Vous n’êtes 
pas sûr?
Consultez le site 
central des politiques 
et processus de Cisco 
pour obtenir plus de 
renseignements; 
communiquez avec 
votre responsable ou 
votre représentant des 
ressources humaines 
pour obtenir des conseils.

Vous n’êtes 
pas sûr?
Consultez le site 
Web sur l’éthique 
ou communiquez 
avec votre 
responsable ou 
avec Ethics@Cisco 
pour obtenir des 
conseils.

Vous n’êtes 
pas sûr?
Parlez à votre 
responsable, au 
service juridique 
ou à Ethics@Cisco 
pour obtenir des 
conseils.

Vous n’êtes 
pas sûr?
Parlez à votre 
responsable, au 
service juridique 
ou à Ethics@Cisco 
pour obtenir des 
conseils.

Vous n’êtes 
pas sûr?
Parlez à votre 
responsable, au 
service juridique 
ou à Ethics@Cisco 
pour obtenir des 
conseils.

La décision 
d’aller de 
l’avant semble 
appropriée.

Cet arbre de décision peut être un outil utile lorsque vous êtes confronté à une décision di�cile.

Cet acte peut avoir des 
conséquences graves. 

Ne le faites pas.

Cet acte peut avoir des 
conséquences graves. 

Ne le faites pas.

Cet acte peut avoir des 
conséquences graves. 

Ne le faites pas.

Cet acte peut avoir des 
conséquences graves. 

Ne le faites pas.

Cet acte peut avoir des 
conséquences graves. 

Ne le faites pas.

Cet acte peut avoir des 
conséquences graves. 

Ne le faites pas.

Est-ce légal?
Est-ce 

conforme à 
la politique 
de Cisco?

L’acte 
re�ète-t-il 
les valeurs 
et la culture 
de Cisco?

L’acte 
pourrait-il avoir 

un impact 
négatif sur 
les parties 

intéressées de 
l’entreprise?

Vous 
sentiriez-vous 
inquiet si cet 
acte faisait la 

une des 
journaux?

L’acte 
pourrait-il 
causer un 

préjudice à 
Cisco si l’en-
semble des 
employés le 

faisait?

OUI OUI OUI NON NON NONDemandez-
vous
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Comment le Code de conduite professionnelle peut-il m’aider?

Notre Code de conduite professionnelle vous 
aide à naviguer.
C’est une ressource conviviale sur laquelle vous 
pouvez compter pour vous aider à établir ce qui 
est approprié et ce qui ne l’est pas quand il s’agit 
d’agir avec intégrité au travail.

Le Code de conduite professionnelle favorise :
• un comportement honnête et éthique dans toutes 

les relations;
• la divulgation de renseignements complète, juste, 

exacte, opportune et compréhensible dans les 
rapports et les documents que nous présentons 
dans des communiqués publics;

• la protection des renseignements confidentiels et 
exclusifs;

• la conformité avec les directives, les lois et les 
règlements gouvernementaux en vigueur;

• le signalement interne rapide de toute infraction 
au Code de conduite professionnelle;

• la responsabilisation de chaque employé de 
Cisco concernant le respect du Code de 
conduite professionnelle.

Je connais le Code

Chez Cisco, nous croyons que des relations professionnelles de confiance de long 
terme ne peuvent être établies que si les rapports restent honnêtes, ouverts et 
justes. Mais parfois, dans certaines situations, la marche à suivre n’est pas claire.

Le Code de conduite professionnelle s’applique 
à l’ensemble du personnel de Cisco à l’échelle 
mondiale.
Le Code de conduite professionnelle s’applique à 
tous les employés, filiales et membres du Conseil 
d’administration de Cisco. En outre, nous essayons 
également de travailler avec des fournisseurs, des 
clients et des revendeurs qui adhèrent aux mêmes 
normes d’éthique que nous. Le Code de conduite 
professionnelle est contrôlé et mis à jour par 
Ethics@Cisco.

Personne n’a l’autorité de vous faire adopter un 
comportement qui violerait le Code de conduite 
professionnelle.
Vous avez également la responsabilité d’être 
attentif aux éventuelles violations du Code de 
conduite professionnelle et de les signaler, qu’elles 
se produisent au sein de Cisco ou par suite de 
démarches externes. Reportez-vous à la section 
intitulée « Je fais part de mes préoccupations » 
afin d’obtenir des conseils sur la façon de 
communiquer vos problèmes.

Le Code de conduite professionnelle couvre 
un large champ d’application… mais il n’est pas 
exhaustif.
Puisqu’il n’est pas possible d’aborder toutes les 
situations, nous comptons sur vous pour exercer un 
bon jugement dans votre prise de décisions et pour 
solliciter de l’aide lorsque vous avez des questions 
ou des préoccupations qui ne sont pas abordées 
dans le Code de conduite professionnelle.

Cisco surveille continuellement les lois et les 
règlements à l’échelle mondiale. 
Nous faisons confiance à nos employés pour qu’ils 
se conforment à l’esprit de la loi et qu’ils optent pour 
un bon choix et une décision éthique même lorsque 
la loi manque de précision. Dans certains cas, les lois 
d’un pays peuvent établir des exigences différentes 
de notre Code de conduite professionnelle. Si 
une loi locale entre en conflit avec notre Code de 
conduite professionnelle, nous nous conformons à la 
loi locale. Cependant, si une pratique commerciale 
locale entre en conflit avec notre Code de conduite 
professionnelle, nous nous conformons à ce dernier. 
En cas de doute, n’hésitez pas à demander de l’aide.

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
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Que faire si j’ai un problème concernant une 
section du Code de conduite professionnelle 
ou si j’ai des raisons d’hésiter à effectuer 
ma certification au Code de conduite 
professionnelle?
Vous devez discuter de vos préoccupations avec 
votre supérieur hiérarchique direct, le représentant 
des ressources humaines ou Ethics@Cisco. Sans 
tenir compte de l’état de votre certification au 
Code de conduite professionnelle, vous devez 
toujours vous conformer aux politiques stipulées 
dans ce dernier. L’obtention de la certification du 
Code de conduite professionnelle est une condition 
d’emploi de Cisco.

Toute renonciation à une disposition du Code de 
conduite professionnelle doit être approuvée par 
Ethics@Cisco. Les dérogations accordées aux 
cadres dirigeants et aux membres du Conseil 
d’administration de Cisco doivent aussi être 
approuvées par le Conseil d’administration et 
seront communiquées publiquement par le biais 
de moyens appropriés, ainsi que les raisons des 
autorisations de dérogation.

La certification annuelle au Code de conduite 
professionnelle et à d’autres codes et 
directives complémentaires est exigée.
Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, ainsi que le Conseil 
d’administration, exigent de tous les employés qu’ils 
examinent, comprennent et respectent le Code 
de conduite professionnelle et qu’ils certifient leur 
conformité. Vous recevrez donc des notifications vous 
invitant à effectuer votre certification de conformité 
au Code de conduite professionnelle. Les employés 
aux rôles et responsabilités particuliers peuvent 

également devoir obtenir des certifications et suivre 
une formation supplémentaire.

Dans le cadre du processus d’orientation, il 
incombe aux nouveaux embauchés de compléter 
la certification du Code de conduite professionnelle 
et les codes supplémentaires et formations 
obligatoires lorsqu’ils joignent les rangs de Cisco. 
Par la suite, les nouveaux embauchés devront 
participer à la campagne de certification du code 
de conduite professionnelle annuelle.

Pourquoi les employés de Cisco ont-ils 
l’obligation d’obtenir la certification au Code 
de conduite professionnelle chaque année?
Le Code de conduite professionnelle est 
régulièrement mis à jour en fonction de 
l’environnement commercial dynamique, des 
nouvelles lois et des commentaires des employés. 
Vous devez obtenir la certification chaque année 
pour être certain de connaître le Code de conduite 
professionnelle le plus récent.

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

Que faire si... Outils/ressources

• Ressources des ventes fédérales
• Apprentissage en ligne sur la lutte contre la 

corruption
• Politique concernant la lutte contre la corruption

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
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Le Bureau d’éthique se tient à la disposition de 
tous les employés, clients, partenaires, actionnaires 
et autres parties intéressées de la société qui 
souhaitent faire part de leurs préoccupations. Le 
Bureau d’éthique gère rapidement et de manière 
confidentielle toutes les demandes qui lui sont 
transmises, dans les limites définies par la loi.

Quelle que soit la méthode de signalement 
pour laquelle vous optez, votre demande sera 
traitée rapidement. 
Cisco s’efforce de réagir avec promptitude à toutes 
les violations de ses politiques. Selon la nature de 
la violation présumée, l’organisation appropriée 
interviendra (p. ex. le Bureau d’éthique, le service 
juridique, les ressources humaines ou une autre 
structure. Durant les enquêtes, les employés ont 
l’obligation de collaborer et de dire la vérité. Un 
manquement à ce devoir peut aboutir à une mesure 
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Vous pouvez toujours commencer par en parler à 
votre supérieur hiérarchique, à un représentant des 
ressources humaines (RH) ou au service juridique. 
Ils ont la responsabilité d’écouter et d’aider. Cisco 
ne tolère aucune mesure de représailles contre un 
employé pour une question ou un rapport relatifs à 
une mauvaise conduite, si l’employé a été honnête 
et de bonne foi dans sa démarche. Toute mesure 
de représailles contre un individu pour une question 
ou un rapport relatifs à une violation du Code de 
conduite professionnelle constitue une violation du 
Code de conduite professionnelle.

Si au départ vous ne vous sentez pas suffisamment 
à l’aise pour vous adresser à votre supérieur 
hiérarchique direct ou à un représentant des 
ressources humaines, ou qu’après avoir demandé 
de l’aide, vous avez le sentiment que le problème n’a 
pas été résolu, communiquez avec Ethics@Cisco. 

Quelle est la meilleure façon de poser des questions ou de signaler un 
problème? Cisco fournit plusieurs méthodes 

confidentielles pour obtenir de l’aide 
concernant une question ou une préoccupation.

« Faites confiance à votre instinct » - Transcription

Je fais part de mes préoccupations 

Je comprends ma responsabilité en tant qu’employé de Cisco de faire le bon 
choix et de partager mes préoccupations lorsque je constate ou soupçonne 
une situation pouvant nuire à l’entreprise. En tant qu’employé, vous avez 
l’obligation de signaler rapidement toute situation ou tout problème que vous 
croyez, de bonne foi, être une violation. Nous vous encourageons également 
à nous signaler toute situation qui « ne semble pas correcte ».

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Trust_Your_Gut_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-concerns/CiscoEthicsMashup_1213-00-001_postFINAL.ogv
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   TÉLÉPHONE  

La ligne téléphonique multilingue Cisco dédiée 
aux problèmes d’éthique est accessible 24 h/24, 
7 j/7, partout dans le monde, par le biais de 
numéros de téléphone nationaux sans frais. Cette 
ligne téléphonique est un service fourni par l’une 
des principales tierces parties de signalement des 
problèmes d’éthique. Vous avez la possibilité de 
rester anonyme* lorsque vous appelez. Toutefois, 
l’enquête peut être entravée si l’enquêteur n’est 
pas en mesure de communiquer avec vous 
pour obtenir de plus amples renseignements. 
*Remarque : Certains pays ne permettent pas que 
de telles préoccupations soient signalées de manière 
anonyme.

Poser une question ou signaler un problème
Vous pouvez communiquer de manière 
confidentielle avec Ethics@Cisco par :

  COURRIEL 

• Bureau d’éthique : Ethics@Cisco.com 
• Comité d’audit du Conseil d’administration : 

auditcommittee@external.cisco.com

  ONLINE

•  Formulaire Web sur l’éthique de Cisco, pour 
les salariés de Cisco, les non-salariés et les 
rapports anonymes 

• Création de dossier d’éthique et outil de suivi

  COURRIER ORDINAIRE 
 

Les questions et les problèmes concernant la 
comptabilité, les contrôles comptables internes 
ou des questions d’audit comptable (ou autres 
questions connexes) peuvent être soumis, de 
manière confidentielle ou anonyme, au Comité 
d’audit du Conseil d’administration à l’adresse 
privée suivante :  
Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

Que faire si...

Que faire si j’ai signalé un problème, mais que 
je n’en ai plus jamais entendu parler?
Tous les problèmes sont traités promptement, mais 
il n’est pas toujours possible de vous communiquer 
les résultats en raison des exigences relatives à 
la vie privée/confidentialité. Si la préoccupation 
a été signalée de manière anonyme à l’aide du 
formulaire Web sur l’éthique, vous pouvez vérifier 
l’avancée de votre demande à l’aide de vos 
identifiants de connexion au portail Web sur l’éthique, 
que vous créez en utilisant le site de manière 
anonyme. Les questions de suivi seront également 
envoyées en s’appuyant sur le portail. Un numéro 
de référence est attribué aux appels à la ligne 
téléphonique multilingue dédiée aux problèmes 
d’éthique de Cisco (gérée par un tiers), vous pouvez 
donc demeurer anonyme aux yeux de Cisco tout en 
ayant la possibilité de suivre votre dossier afin d’avoir 
des réponses quant à vos préoccupations.

Comment contacter mon représentant des 
ressources humaines ou le service des 
relations entre employés?
Pour joindre votre représentant des ressources 
humaines ou le service des relations entre 
employés, veuillez consulter le site Web de la Zone 
d’aide des services aux employés.

On me demande de coopérer à une enquête 
interne. Dois-je participer?
Oui. En tant qu’employé de Cisco, vous avez 
l’obligation de coopérer aux enquêtes internes. 
Un manquement à ce devoir peut aboutir à 
une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
licenciement.

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

Que faire si mon supérieur hiérarchique 
direct me demande de faire quelque chose 
de dangereux, voire d’illégal… et que j’ai peur 
de subir des représailles si je le dénonce?
Dans cette situation, communiquez avec les 
ressources humaines, le Bureau d’éthique ou le 
service juridique de Cisco. Aucunes représailles, 
d’un responsable hiérarchique direct ou de 
toute autre personne, contre une personne qui 
a divulgué des préoccupations d’éthique en 
toute bonne foi, ne sont tolérées.

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Notre milieu de travail qui favorise l’intégration est accueillant, positif, créatif 
et gratifiant : un environnement favorisant l’expression individuelle et en 
équipe, l’innovation et la réussite. C’est le type de milieu de travail dont nous 
bénéficions ici, chez Cisco. Les employés bénéficient d’opportunités de 
développement personnel et professionnel. Je suis traité avec respect et 
dignité. En retour, je reconnais que je dois agir de manière responsable, avoir 
un bon esprit d’équipe et traiter les autres avec respect et dignité. Le fait de 
valoriser chacun de nous renforce notre collaboration et notre productivité.

Comment les employés de Cisco sont-ils habilités pour réussir?

Je respecte les autres

Vous êtes libre de faire votre travail sans 
crainte de harcèlement ou d’intimidation. 
Cisco interdit tout comportement isolant un employé 
ou un groupe d’employés de manière négative en 
raison du sexe, de la race, de la couleur, de l’origine 
nationale, de l’ascendance, de la citoyenneté, de la 
religion, de l’âge, d’un handicap physique ou mental, 
de l’état de santé, de l’information génétique, de 
la grossesse, de l’orientation sexuelle, de l’identité 
de genre, du statut de vétéran ou de la situation 
familiale ou de tout autre cadre protégé par la loi. 
Le harcèlement peut prendre beaucoup de formes. 
Toute forme de harcèlement constitue une violation 
des principes et des politiques de Cisco.

Aucunes représailles ne seront tolérées et ne peuvent 
entraîner des mesures disciplinaires. Consultez la 
section « Je fais part de mes préoccupations. »

Nous ne pratiquons pas la discrimination.
Nous sommes fiers de l’ensemble de notre équipe. 

Lors du recrutement, de l’embauche, du 
perfectionnement et de la promotion de nos 
employés (tous les processus liés à l’emploi), toutes 
les décisions sont prises sans tenir compte du sexe, 
de la race, de la couleur, de l’origine nationale, de 
l’ascendance, de la citoyenneté, de la religion, de 
l’âge, du handicap physique ou mental, des troubles 
de santé, de l’information génétique, de la grossesse, 
de l’orientation et de l’identité sexuelle, du statut de 
vétéran ou de la situation familiale ou de tout autre 
cadre protégé par la loi. Nous tenons fermement à 
préserver notre culture positive et à veiller à ce que 
chacun soit traité avec respect et dignité, en tant que 
membre à part entière de l’équipe Cisco.

Notre lieu de travail est adapté aux personnes  
handicapées.
Les handicaps peuvent être visibles ou invisibles, 
à l’instar des capacités et perspectives de chacun, 
qui peuvent ne pas apparaître de manière évidente 
au premier abord. Nous accueillons les nombreux 
talents et idées novatrices des personnes 

présentant un handicap, et nous nous engageons à 
faire tomber les barrières pour nos employés, nos 
clients, nos partenaires et nos fournisseurs.

Le Réseau connecté de sensibilisation aux 
déficiences, une organisation mondiale de ressources 
pour les employés de Cisco, offre un réseau d’aide 
important pour les personnes handicapées. Le service 
des relations entre employés de Cisco fournit une 
expertise en la matière puisqu’il conseille et guide 
les responsables et les employés dans le processus 
d’adaptation de Cisco. 

Nous avons une politique stricte à l’égard de 
l’alcool et des stupéfiants.
Les employés ne sont pas autorisés à utiliser, posséder, 
vendre, transférer, fabriquer, distribuer ou être sous 
l’influence de stupéfiants sur le lieu de travail ou dans 
les locaux loués de Cisco pendant les heures de 
travail, en voyage d’affaires ou lors de l’utilisation des 
biens de l’entreprise. Bien que certaines juridictions 
puissent permettre la prescription ou toute autre 

https://cisco.jiveon.com/groups/cdan
https://cisco.jiveon.com/groups/cdan
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utilisation de marijuana, cette politique s’applique 
aussi à la marijuana, qui reste illégale en vertu de la 
loi fédérale des États-Unis. Les employés n’ont pas 
la permission d’utiliser, de posséder, de vendre, de 
transférer, de fabriquer, de distribuer ou d’être sous 
l’influence de ces stupéfiants sur le lieu de travail ou 
dans les locaux loués de Cisco pendant les heures 
de travail, en voyage d’affaires ou lors de l’utilisation 
des biens de l’entreprise. Par ailleurs, aucun employé 
ne peut se présenter au travail ou être de service 
avec des facultés affaiblies par l’alcool ou par ces 
stupéfiants ou substances. La consommation d’alcool 
lors d’événements commandités par l’entreprise est 
autorisée uniquement avec une autorisation préalable 
écrite conforme à la politique sur les réunions et 
les événements de Cisco Global. Il est attendu 

Mon supérieur hiérarchique direct m’a fait un 
commentaire qui me rend mal à l’aise. Est-ce 
du harcèlement? 
Vous avez le droit de travailler dans un environnement 
exempt d’actes d’intimidation et de comportements 
hostiles ou blessants soumis à une protection légale. 
Ce ne sont pas tous les commentaires choquants ou 
les critiques qui répondent à ces conditions. Si vous 
êtes mal à l’aise, communiquez avec les ressources 
humaines, le Bureau d’éthique ou le service juridique 
pour vous permettre de déterminer la marche à 
suivre (consultez également la section « Je fais part 
de mes préoccupations » du Code de conduite 
professionnelle).

Que faire si je reçois un courriel qui comprend 
des plaisanteries ou des propos injurieux?
Les plaisanteries qui peuvent être considérées de 
manière raisonnable comme injurieuses n’ont pas leur 
place chez Cisco et ne devraient pas être envoyées 
avec le courriel de l’entreprise, quels qu’en soient les 

destinataires. Vous pouvez dire au collègue qui vous a 
envoyé ce courriel que vous avez trouvé son message 
blessant. Vous pouvez également en informer 
votre supérieur hiérarchique direct, les ressources 
humaines ou le Bureau d’éthique.

Que faire si je reçois un appel d’une personne 
qui demande des renseignements concernant 
un collègue?
Ne dévoilez jamais des renseignements personnels 
ou professionnels sur vos collègues si vous n’êtes pas 
certain de l’identité de votre interlocuteur. Les numéros 
de téléphone et les adresses de courriel des employés, 
ainsi que les structures hiérarchiques des employés 
ne doivent jamais être donnés à des inconnus. Les 
recruteurs de concurrents appellent fréquemment les 
employés de Cisco, en prétendant appeler de la part 
des ressources humaines ou de la haute direction 
de Cisco. Si vous recevez un appel qui demande de 
l’information, demandez à la personne si vous pouvez 
la rappeler, pour pouvoir vérifier que l’appel est légitime.

Que faire si...

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

de tous les employés qui consomment de l’alcool 
lors d’événements parrainés par l’entreprise qu’ils 
consomment de l’alcool de manière responsable. 
La violation de la Politique de Cisco concernant les 
stupéfiants et l’alcool sur le lieu de travail donnera lieu 
à des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au 
licenciement.

Nous nous engageons à offrir un cadre de travail 
sécuritaire où les menaces sont absentes.
Les employés doivent connaître et appliquer 
toutes les directives de sécurité et signaler toute 
situation posant un risque. Tout acte de violence 
à l’encontre d’une autre personne ou envers 
la propriété de l’entreprise doit être signalé 
immédiatement. Nous souhaitons favoriser le type 

d’environnement dans lequel les personnes se 
sentent en sécurité et sont traitées constamment 
avec courtoisie et professionnalisme. Pour plus 
de renseignements, consultez le site Web sur la 
sécurité et la résilience des opérations.

Nous protégeons vos renseignements personnels.
Cisco respecte les droits de la protection des 
renseignements personnels et les intérêts de tous ses 
employés et garantit la protection des renseignements 
personnels qui sont recueillis, conservés et utilisés. 
Nous devons tous respecter la vie privée des 
collègues de travail et gérer les renseignements 
personnels des employés conformément à la 
Politique générale de ressources humaines de Cisco 
sur la protection des données.

Outils/ressources

• Processus de résolution des problèmes de Cisco
• Site d’approbation de Cisco concernant la 

consommation d’alcool
• Informations sur la sûreté et la sécurité au sein 

de Cisco

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
https://cloudsso.cisco.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=www.meetingview.net&ACSIdx=2
https://cloudsso.cisco.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=www.meetingview.net&ACSIdx=2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
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Cisco compte sur moi pour faire preuve d’un bon jugement pour conserver 
et protéger les ressources de l’entreprise, telles que les ordinateurs, les 
téléphones, l’accès Internet, les télécopieurs, les photocopieurs et autres 
fournitures de bureau. Je m’engage à utiliser ces ressources de manière 
appropriée et judicieuse.

Montrez-vous respectueux et professionnel 
lors de l’utilisation des outils de vidéo et 
médias sociaux. 
Cisco encourage les employés à utiliser les médias 
sociaux pour mener des activités professionnelles 
et pour promouvoir la collaboration et l’innovation. 
Nous ne bloquons pas les sites de réseaux sociaux. 
Comme cela est indiqué dans notre Politique sur les 
médias sociaux, il est primordial d’éviter de gérer 
à mauvais escient la propriété intellectuelle ou de 
divulguer des données (consultez la section « Je suis 
dépositaire de données ») ou des renseignements 
confidentiels ou restreints. Les règles régissant les 
comportements en dehors d’Internet s’appliquent 
également au monde « en ligne ». Si vous avez 
un doute, posez votre question sur le forum de 
discussion de la Communauté mondiale des médias 
sociaux ou à l’adresse internetpostings@cisco.com. 

Les biens de la société sont fournis pour un 
usage professionnel. 
Les biens de la société doivent, avant tout, être utilisés 
à des fins professionnelles et dans le but d’atteindre 
ses objectifs stratégiques. Chacun de nous doit les 
protéger du gaspillage et de l’abus. Les biens de la 
société incluent non seulement l’espace dans lequel 
nous travaillons, mais également d’autres biens non 
matériels. L’utilisation des ressources de la société 
n’est pas protégée par la politique du respect de 
la vie privée, car ces ressources appartiennent à 
Cisco. Par conséquent, tout document transmis ou 
enregistré sur les ressources de l’entreprise peut être 
retenu ou examiné.

Remarque : Lorsque des employés utilisent un 
appareil personnel (p. ex. téléphone intelligent, 
tablette, etc.) dans leur travail, ils doivent protéger 
les renseignements de l’entreprise transmis 
ou enregistrés sur ces appareils (consultez la section  
« Je suis dépositaire de données »).

Qu’est-ce qui est permis et qu’est-ce qui est interdit? 

J’utilise les ressources de manière responsable

https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
mailto:internetpostings%40cisco.com?subject=
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Usage des biens de Cisco à des fins non 
professionnelles

• Il est formellement interdit d’emprunter ou de 
sortir ces ressources des locaux de la société 
sans autorisation appropriée.

• Il est formellement interdit de les utiliser à 
des fins professionnelles ou de prestations 
personnelles ou encore pour une activité de 
financement à l’extérieur de l’entreprise. 

• Il est formellement interdit d’utiliser les 
ressources de Cisco qui ont été identifiées  
comme « rebut », ordures ou produits à 
recycler à des fins non professionnelles sans 
approbation préalable.

• Les marques de commerce de Cisco ne 
doivent pas être utilisées sur des documents 
n’appartenant pas à l’entreprise ni dans le 
cadre d’un nom de domaine qui n’est pas 
enregistré, utilisé et contrôlé par l’entreprise.

Impact négatif
L’utilisation des ressources de l’entreprise ne doit 
en aucun cas engendrer des coûts supplémentaires 
importants, une interruption de l’activité ou un 
quelconque inconvénient pour Cisco.

Matériel illégal ou injurieux
N’accédez pas à du matériel interdit par la loi 
ou ayant un contenu sexuel, ne distribuez et ne 
déchargez pas un tel matériel. Ne distribuez ni 
ne téléchargez du matériel contenant des propos 
injurieux, des renseignements protégés par des 
droits d’auteur de tiers sans l’autorisation du 
titulaire de ces droits ainsi que tout ce qui pourrait 
avoir un effet négatif sur Cisco, ou encore des 
commentaires désobligeants sur la race, le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’âge ou la religion.

Usage des biens de Cisco à des fins politiques 
• Contributions de la société – Aucun(e) 

ressource ou bien, y compris le temps de 
travail, l’utilisation des locaux ou des 
équipements de Cisco, ni aucun paiement 
direct ne peuvent être mis à disposition d’un 
candidat politique, d’un comité d’action 
politique ou d’un scrutin, sans autorisation 
écrite du vice-président des affaires 
gouvernementales internationales. 
Remarque : Concernant les contributions 
politiques personnelles, consultez la section 
« Je respecte la loi »

• Autres activités ou pressions politiques — Sauf 
pour un usage occasionnel, l’utilisation des 
ressources de l’entreprise pour soutenir une 
activité politique ou exercer des pressions 
politiques est interdite sans l’autorisation écrite 
du vice-président des affaires 
gouvernementales internationales.

Usage inapproprié des systèmes de 
communication interne

• Il est interdit d’utiliser la messagerie 
électronique et les courriels pour solliciter 
des activités illégales ou frauduleuses ou 
encourager un collègue à ne pas respecter un 
contrat. 

• Les systèmes de communication interne de 
Cisco ne peuvent pas être utilisés pour des 
activités politiques sans l’autorisation écrite du 
vice-président des affaires gouvernementales 
internationales.

Interdit ou nécessite une autorisation

Usage professionnel
Usage consciencieux, légal et professionnel des 
courriels, des ordinateurs et des autres systèmes 
de communication pour le travail. Cela comprend 
la protection de la marque Cisco. De même, les 
travaux protégés par des droits d’auteur de Cisco, 
tels que la documentation, les éléments graphiques, 
les images, les vidéos, les enregistrements audio et 
les logiciels, ne peuvent être utilisés qu’à des fins 
professionnelles, en vertu des politiques de Cisco.

Usage personnel raisonnable
L’usage occasionnel des biens de l’entreprise pour des 
raisons personnelles (non commerciales) est autorisé, 
dans la limite du raisonnable, à condition que cet usage 
ne nuise ni aux intérêts de Cisco ni au rendement au 
travail (le vôtre ou celui de vos collègues).  
Remarque : Pour obtenir différents conseils 
concernant l’usage des ressources de l’entreprise 
pour des sujets ou activités liés à des convictions 
personnelles, reportez-vous à la Politique sur l’usage 
des biens de Cisco pour des activités relatives aux 
convictions personnelles des employés.

Activités politiques
Vous pouvez participer à des activités politiques 
à titre individuel, en y consacrant vos ressources 
financières et votre temps personnel.

Usage correct des systèmes de communication 
interne
Les systèmes de communication interne de 
Cisco (forums de discussion, communautés Jive, 
messagerie électronique, etc.) sont conçus pour 
assurer la collaboration et les relations entre pairs. 
L’utilisation de ces systèmes de communication doit 
être conforme aux valeurs de confiance, d’intégrité, 
d’inclusion et de respect pour les autres.

Autorisé
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Que faire si...

Puis-je utiliser un ordinateur de Cisco ou 
mon téléphone de travail pour des activités 
personnelles? Ai-je le droit?
En règle générale, l’utilisation personnelle 
raisonnable des ressources de l’entreprise est 
autorisée si cela n’entraîne pas de frais importants 
pour Cisco, si le travail n’en est pas perturbé et si 
les activités ne violent pas les politiques ou les lois.

Puis-je gérer une petite activité parallèle 
pour laquelle Cisco a déterminé qu’elle 
n’engendre pas de conflit d’intérêts? Est-
ce que mes clients peuvent laisser des 
messages sur ma boîte vocale Cisco?
L’usage des biens de la société est restreint aux 
affaires de Cisco. Les employés ne sont pas 
autorisés à utiliser les biens pour subvenir aux 
besoins d’un deuxième emploi, d’une activité 
indépendante ou de travaux de consultation.

Puis-je utiliser la messagerie électronique 
collective de Cisco pour offrir à d’autres 
employés l’utilisation de mon compte 
d’abonnement pour un service payant?
Non, vous ne pouvez pas offrir l’utilisation de 
votre compte d’abonnement à des tiers via 
des publipostages collectifs de Cisco. Cela 
peut constituer une violation des conditions de 
l’abonnement et éventuellement entraîner des 
répercussions juridiques pour vous et pour Cisco.

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

Outils/ressources

• Politique sur la distribution des courriels

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
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J’évite les conflits d’intérêts

Faire ce qui est juste pour Cisco est important. Cela consiste à éviter des 
situations créant ou semblant créer un conflit entre mes intérêts personnels et 
ceux de Cisco.

Un conflit d’intérêts arrive lorsqu’une activité personnelle de l’employé ou lorsque ses relations 
personnelles interfèrent avec son objectivité à faire ce qui est le mieux pour la société. Les conflits 
d’intérêts, dans les faits ou en apparence, peuvent aussi diminuer la valeur actionnariale et exposer Cisco 
à des responsabilités juridiques ou susceptibles de nuire à sa réputation. Les employés de Cisco doivent 
diligemment éviter de tels conflits. 

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?

Conflits d’intérêts
Véritable ou apparent

Intérêts commerciaux externes
Famille et amis

Conseils d’administration externes
Communications

Cadeaux et divertissement

Société
Intérêts 

et devoirs

Personnel 
Intérêts ou 

appartenances

http://cs.co/cobc74
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1) Intérêts commerciaux externes
• Les projets externes payés ou un emploi externe 

(divulgation ici) 
• Les possibilités de consultation ou de conseil 

(divulgation ici) 
• Le développement de nouveaux produits, y compris 

des inventions et des écrits (divulgation ici) 
• La vente ou la réparation externe d’équipements de 

Cisco (non approuvée)
•  La possession ou l’investissement dans une 

entreprise liée à Cisco (divulgation ici)

2) Famille et amis
•  Toute interaction avec ces personnes en tant que 

fournisseurs, sous-traitants, consultants, partenaires, 
clients ou concurrents de Cisco

• Embauches chez Cisco
Pour ces situations, communiquez avec le Bureau 
d’éthique.

3) Conseils d’administration externes
• Pour les conseils d’administration d’organisations 

à but lucratif, de structures techniques ou 
gouvernementales ou de tout secteur public 
(divulgation du conseil d’administration ici)

• Associations professionnelles et sans but lucratif  
(divulgation ici)

4) Communications
• Allocutions (vérifiez auprès de votre superviseur)
• Endossements (directives)
•  Références personnelles pour les employés actuels 

ou passés de Cisco (voir la Politique de référence et 
de vérification d’emploi)

• Ouvrages et et possibilités de publication  
(Politique de publication)

5) Cadeaux, voyages et divertissement 
Puisque des cadeaux ou des divertissements peuvent 
être offerts dans diverses situations commerciales 
valides, pour lesquelles des lois connexes s’appliquent 
partout dans le monde, il existe des politiques et des 
outils définis pour ces cas. 
Offrir :  Outil de divulgation des cadeaux, des voyages 

et des divertissements
Recevoir : Outil de divulgation des cadeaux

Les descriptions et les mesures exigées pour 
les quatre premières catégories de conflits 
d’intérêts sont détaillées dans la Politique de 
Cisco concernant les conflits d’intérêts, les 
conseils et investissements externes. 

Les détails concernant les cadeaux, le 
divertissement et l’hébergement sont fournis dans 
la Politique de Cisco en matière de cadeaux, de 
voyages et de divertissement. Reportez-vous à 
ces politiques si votre activité, votre situation ou 
votre relation externe est susceptible de créer un 
conflit d’intérêts ou de paraître comme tel.

Il n’est pas possible d’énumérer toutes les 
situations de conflits d’intérêts. Si vous avez un 
doute, communiquez avec le Bureau d’éthique 
pour obtenir de l’aide.

Les cinq situations les plus courantes susceptibles de 
mener à un conflit d’intérêts sont :

http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-832948
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761734&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761734&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247740&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com
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Que faire si je développe un produit dont je 
pense qu’il pourrait être bénéfique pour Cisco? 
Puis-je devenir un fournisseur de Cisco?
En vertu de l’Accord sur la cession des inventions 
et des renseignements exclusifs signé par tous 
les employés de Cisco, Cisco possède les droits 
de toute invention liée aux intérêts de recherche 
ou de développement actuels ou prévus de Cisco, 
et les employés ont l’obligation de déclarer toutes 
ces inventions à Cisco. Si la situation concerne 
un produit développé avant l’emploi chez Cisco, 
puisque cette situation pourrait provoquer des 
conflits d’appartenance ou l’apparence d’un conflit 
d’intérêts, Cisco n’achètera généralement aucun 
produit ou service de ses employés, à quelques rares 
exceptions. Par conséquent, avant d’envisager ce 
type d’opération commerciale, vous devez obtenir une 
autorisation écrite du Bureau d’éthique et du vice-
président de Cisco pour votre structure.

Que faire si un parent ou un ami intime travaille 
pour un client ou un fournisseur de Cisco? 
Dois-je mentionner cette relation?
Même si vous ne travaillez pas directement avec 
un membre de votre famille ou avec votre ami, 
toute situation qui a ne serait-ce que l’apparence 
d’un conflit d’intérêts devrait être révélée à Cisco. 
Si les responsabilités de votre parent ou ami et 
vos propres responsabilités sont susceptibles de 
s’entrecouper, vous devez révéler cette relation 
à votre supérieur hiérarchique direct ainsi qu’au 
Bureau d’éthique.

Que faire si la fille de mon meilleur ami souhaite 
postuler pour un emploi dans ma chaîne 
hiérarchique? Puis-je transmettre son curriculum 
vitæ directement au responsable du recrutement 
(mon supérieur hiérarchique direct)?
Certaines de nos meilleures embauches sont des 
personnes recommandées par nos employés. 
Toutefois, pour éviter l’apparence d’un conflit 
d’intérêts, demandez à la fille de votre ami de postuler 
par la procédure de candidature générale, vous ne 
voulez pas que le responsable du recrutement sente 
une pression quelconque à embaucher une personne 
pour une autre raison que la conviction que cette 
personne est la meilleure pour Cisco. Communiquez 
avec le Bureau d’éthique ou accédez au site Web de 
la zone d’aide des services aux employés pour obtenir 
davantage de conseils, si nécessaire.

Que faire si une organisation locale à but 
non lucratif recherche une personne pour 
développer un système d’information? Ai-je 
le droit de me porter volontaire ou de travailler 
également pour eux?
Tout dépend de l’organisme à but non lucratif et 
du type de travail sur le système d’information que 
vous aurez à accomplir. Pour éviter les risques 
potentiels de conflit d’intérêts, communiquez avec 
le Bureau d’éthique pour de l’aide.

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

Que faire si... Outils/ressources

• Recevoir : Outil de divulgation des cadeaux
• Offrir : Outil de divulgation des cadeaux, des 

voyages et des divertissements
• Divulgation d’un conflit d’intérêts (emploi 

externe, membre de la famille, invention, 
propriété intellectuelle et des produits)

• Divulgation de participation à un conseil externe  
(conseils pour un organisme à but non lucratif, 
conseils techniques consultatifs ou comités 
affiliés au gouvernement/à un organisme public)

• Outil de divulgation des investissements
• Contacts juridiques
• Aperçu des politiques juridiques
• Formulaire Web interne
• Programme de recommandation par les 

employs de Cisco

http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/legal-policies.html
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/careers/referrals.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/careers/referrals.html
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Je comprends notre politique liée aux cadeaux, aux voyages 
et aux divertissements

Cisco encourage ses employés à développer des relations avec les clients, les 
fournisseurs, les partenaires, les prestataires de services et/ou les fabricants, et une 
partie de cette bonne volonté peut impliquer de fournir des repas, des cadeaux, 
des divertissements et des invitations aux événements. En offrant ou en recevant 
quoi que ce soit de valeur dans le cadre d’une relation d’affaires appropriée, il est 
important que cela soit effectué de manière transparente et de la bonne manière, 
de façon à ce que cela ne crée aucune perception de comportement non conforme 
ou ne viole pas les lois applicables, ou les politiques et les principes de Cisco ou de 
tiers. Les dépenses non approuvées ne seront pas remboursées.

« Ce n’est qu’un gâteau de lune » - Transcription

Tous les employés doivent se familiariser avec 
la Politique sur les cadeaux, les voyages et les 
divertissements (GTE) de Cisco pour apprendre 
le processus adéquat pour offrir ou recevoir une 
offre d’affaires appropriée. Pour commencer, il 
faut déterminer si l’offre est appropriée, si elle est 
d’une valeur raisonnable et si elle nécessite une 
divulgation et des approbations préalables.

Voici des conseils d’aide à la décision, mais vous 
devez toujours vérifier la politique GTE et consulter 
votre responsable afin de connaître toutes les 
exigences particulières applicables à votre fonction 
ou à votre région. 

http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Mooncake_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-gifts/mooncake.mp4
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
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Les questions à se poser – L’arbre de décision GTE 

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
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Que faire si je demande au partenaire d’offrir le 
cadeau au client plutôt qu’à moi?
La politique GTE s’applique qu’une offre soit 
fournie directement ou indirectement (y compris 
par un tiers ou par un agent au nom d’un tiers) 
et qu’elle utilise des fonds de Cisco, de tiers ou 
personnels. 

Que faire si je ne peux pas dire si le client est 
un client du secteur public ou privé?
La politique sur les cadeaux, les voyages et les 
divertissements s’applique aux destinataires des 
entités privées ou nationalisées du secteur public. 
L’offre doit toujours être de valeur appropriée, de 
valeur raisonnable et doit être pré-approuvée. 
Consultez le site Jive sur les entités nationalisées/
contrôlées par l’État afin d’identifier précisément 
si un client appartient à une entité nationalisée/du 
secteur public afin d’éviter toute infraction.

Que faire si la valeur du cadeau est inférieure à  
250 $ américains?
Même si la valeur de l’offre est inférieure à 
250 $ américains, elle peut toujours faire l’objet 
d’un seuil inférieur établi par votre direction, les lois 
régionales ou locales, ou peut être limitée par des 
politiques ou des règles d’un tiers, ou si le client est 
un fonctionnaire du secteur public américain. Peu 
importe la valeur, l’offre doit toujours être appropriée 
(un simple exemple, aucune valeur ne peut être 
indiquée pour influencer abusivement un prix ou un 
avantage d’affaires). Beaucoup de gouvernements et 
certaines entreprises ont des contraintes sur les reçus 
de cadeaux en dessous de 250 $ américains.

Si la divulgation est requise dans le cadre de la 
Politique GTE, utilisez les outils suivants pour les 
cadeaux, les voyages et les divertissements : si l’offre 
est donnée par un employé Cisco, la divulgation est 
effectuée par l’outil de divulgation des cadeaux, des 
voyages et des divertissements; si l’offre est reçue par 
un employé Cisco, la divulgation est alors effectuée 
par l’l’outil de divulgation des reçus de cadeaux. 
En cas de doute, communiquez simplement avec 
corporate_compliance@cisco.com avant d’offrir quoi 
que ce soit de valeur et avec le Bureau d’éthique 
avant de recevoir des présents de valeur. 

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

Que faire si... Outils/ressources

• Recevoir : Outil de divulgation des cadeaux
• Offrir : Outil de divulgation des cadeaux, des 

voyages et des divertissements
• Règlements applicables aux cadeaux dans le 

secteur public américain
• Politique sur les cadeaux, les voyages et les 

divertissements
• Politique concernant la lutte mondiale contre la 

corruption
• Politique concernant la lutte mondiale contre la 

corruption par les partenaires Cisco

https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/state-owned-state-controlled-entities
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/state-owned-state-controlled-entities
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html
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Nous avons la responsabilité d’être les chefs de file d’une technologie qui fait évoluer 
le monde. Chacun de nous a la responsabilité de protéger la confidentialité, l’intégrité, 
la disponibilité et le caractère privé de nos renseignements confidentiels et exclusifs, 
qu’ils appartiennent à Cisco, à nos employés, à nos clients, fournisseurs, partenaires 
et autres personnes avec lesquelles nous entretenons des relations d’affaires. 

Nous sommes dignes de confiance, 
transparents et responsables
Nous sommes dignes de confiance, transparents et 
responsables dans la façon dont nous protégeons 
notre entreprise et nos produits, afin de gagner la 
confiance vérifiable de nos clients, de nos partenaires, 
de nos actionnaires et de nos employés. Chez Cisco, 
la sécurité est l’affaire de chacun, et vous devez 
jouer un rôle pour permettre à la stratégie de Cisco 
d’alignement des priorités concernant les affaires et 
la technologie d’assurer une sécurité omniprésente. 
Cela inclut la sécurité des renseignements, la 
confidentialité des renseignements personnels 
identifiables et la protection des données.

Afin d’aider à protéger les données de Cisco et de 
tiers, vous devez respecter les politiques de Cisco 
sur la confidentialité et la protection des données, 
qui nécessitent entre autres que la collecte, l’accès, 
l’utilisation et le partage des données, y compris 
les renseignements personnels identifiables, ne 
se fassent qu’à des fins légitimes et autorisées 
(par exemple, appropriées pour répondre aux 
responsabilités désignées de votre travail).

Comment protégeons-nous les données?
Nous gagnons et maintenons la confiance de nos 
clients et de nos employés en respectant les pratiques 
et les politiques en matière de confidentialité, de 
protection des données et de sécurité qui sont 
alignées sur les cadres de politiques mondiaux. 
Les employés doivent appliquer aux données qu’ils 
traitent la taxonomie des données établie à l’échelle 
de Cisco. La politique de protection des données 
établit un cycle de vie des données et un cadre 
pour les classer et les protéger en fonction de leur 
niveau de confidentialité, de leur valeur et de leur 
criticité. Un modèle de protection des données fédéré 
fournit des exigences supplémentaires énoncées 
dans des politiques connexes, telles que la politique 
mondiale sur la protection des données relatives 
aux ressources humaines, pour des ensembles de 
données et des fonctions spécifiques. Les employés 
doivent comprendre toute exigence supplémentaire en 
matière de protection des données pertinente à leur 
structure ou aux données qu’ils traitent, et mener à bien 
la sensibilisation et la formation en matière de sécurité.

Cisco a mis en place et applique des contrôles et 
des politiques de sécurité sur tous les appareils 
électroniques et les ordinateurs utilisés pour la 
conduite des affaires de Cisco ou l’interaction 

avec les réseaux et les systèmes internes, que 
Cisco, un employé ou un tiers en soit locataire 
ou propriétaire. Sous réserve de la loi applicable, 
Cisco peut inspecter ou surveiller à tout moment, 
tous les messages, fichiers, données, logiciels ou 
autres renseignements stockés sur ces appareils 
ou transmis sur n’importe quelle partie du réseau 
Cisco ou dans les installations de Cisco afin 
d’assurer la conformité avec les politiques de Cisco.

Rapport d’incident
Un incident constitue toute situation où les 
données protégées peuvent être perdues, volées 
ou autrement manipulées de manière inappropriée. 
Il peut également s’agir de tentatives (échouées 
ou réussies) pour obtenir un accès non autorisé à 
un système ou à ses données. Tout comme vous 
prenez des mesures pour protéger vos propres 
renseignements, vous devez également protéger 
les données de Cisco en signalant tout incident 
connu ou soupçonné où les données relatives aux 
ressources humaines, les données commerciales 
et les renseignements exclusifs sont menacés.

Chaque employé doit signaler tout incident 
observé : wwwin.cisco.com/security

Je suis dépositaire de données

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
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Ententes sur la protection des données
Les employés de Cisco doivent se conformer à 
diverses politiques et ententes de Cisco relatives 
à la protection des données, qui incluent des 
ententes de non-divulgation et des exigences 
contractuelles imposées à Cisco par nos clients 
et d’autres tiers. Avant de partager des données 
avec des tiers, les employés doivent en obtenir 
l’autorisation et divulguer uniquement ce qui est 
nécessaire (« principe du besoin de connaître »). 
Les données confiées à Cisco par un tiers ne 
doivent pas être utilisées ou copiées à moins 
que leur utilisation soit autorisée par écrit et que 
les exigences de protection des données du 
tiers soient satisfaites.

Mon programme de messagerie remplit 
automatiquement le champ avec une mauvaise 
adresse et j’ai divulgué des renseignements 
commerciaux confidentiels à un autre client par 
accident. Que dois-je faire?
Vous devez immédiatement signaler l’incident en 
sélectionnant « Confidentialité et protection des 
données » — « Soumettre un incident de perte de 
données » dans l’outil CLIP. Ne prenez aucune 
autre mesure avant que les équipes de la gestion 
des incidents communiquent avec vous.

Je dois collaborer avec un collègue sur 
un document contenant des données 
confidentielles Cisco et je souhaite l’importer 
sur Cisco Box. Puis-je le faire?
Non, la plateforme Cisco Box est approuvée 
uniquement pour les données classées comme 
hautement confidentielles ou inférieures. Consultez les 
directives d’utilisation de Cisco Box pour connaître les 
utilisations permises. Vous pouvez aussi vous reporter 
au guide de référence sur le partage, la gestion et la 
création de contenu pour comprendre quelles sont les 
solutions appropriées à utiliser.

Que faire si je reçois un courriel ou un paquet 
contenant des renseignements exclusifs 
d’un concurrent?
Ne lisez pas le document et n’en faites pas part 
à vos collègues ni à votre supérieur hiérarchique 
direct. Un paquet devrait être rapidement scellé et 
sécurisé. Ne faites pas suivre le courriel. Veuillez 
contacter immédiatement le service juridique de 
Cisco et attendez leurs instructions.

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

Que faire si... Outils/ressources

• Organisation de la confiance et de la sécurité 
(S&TO)

• Politiques des S&TO sur le site central des 
politiques et des processus

• Programme sur la protection des données
• Bureau mondial de la confidentialité des 

données
• Signaler un incident 

Renseignements supplémentaires sur la 
protection des données par fonction de 
l’entreprise :
• Taxonomie des données Cisco
• Gestion des dossiers et de l’information 

d’entreprise (GDIE)
• Politique sur la gestion des dossiers et la durée 

de conservation des données de Cisco

https://clpsvs.cloudapps.cisco.com/services/clip/main#legacy/eyJzY3JlZW4iOiJob21lIiwiaG9tZSI6e319
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-475099
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust.html
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://cisco.jiveon.com/groups/data-protection
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11259098&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
http://zas-app-001-p.cisco.com/retweb/retention/schedules.asp
http://zas-app-001-p.cisco.com/retweb/retention/schedules.asp
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Je respecte la loi

Être une bonne entreprise citoyenne inclut sa conformité juridique. En tant 
que société mondiale, nous respectons les lois et règlements s’appliquant à 
l’exercice d’une activité commerciale internationale.

  La concurrence du marché et  
notre engagement à conduire nos 
activités d’une manière éthique

Les lois antitrust et celles sur la concurrence 
permettent de garantir que le marché dans 
lequel nous exerçons nos activités reste 
prospère et concurrentiel.
Les lois antitrust encouragent la concurrence sur 
le marché pour que les clients aient plus de choix 
et puissent profiter de prix à la baisse. Les lois 
antitrust partout dans le monde interdisent les 
pratiques commerciales qui nuisent à la concurrence. 
Par exemple, les règles antitrust interdisent aux 
concurrents de s’accorder sur les prix ou d’autres 
termes de vente de produits ou de services ou 
qui vont diviser les clients ou les marchés. Les lois 
antitrust établissent également des règles en matière 
d’exclusivité, de ventes groupées ou liées, de prix 
inférieurs au prix coûtant, pour prévenir ou décourager 
les revendeurs à proposer des rabais, mais aussi 
(dans quelques pays) contre la discrimination de 
tarification et de paiements promotionnels entre les 
revendeurs d’une même zone. Les violations les 
plus graves des lois antitrust, comme les accords 
concernant la tarification entre des concurrents, 

Quelles lois sont renforcées par le Code de conduite professionnelle?

peuvent aboutir à des sanctions pénales, y compris 
à des amendes et à de l’emprisonnement, pour 
Cisco et les individus concernés. La violation d’autres 
règles antitrust peut conduire à des amendes et à 
des dommages élevés, endommager la réputation et 
suggérer une possible surveillance gouvernementale 
des décisions commerciales de Cisco. Chez Cisco, 
nous nous engageons entièrement à pratiquer une 
concurrence juste et à nous conformer aux lois 
antitrust et sur la concurrence de chaque pays où 
nous faisons des affaires. Si vous avez des questions 
relatives aux lois antitrust et sur la concurrence ou 
que vous pensez que Cisco, un partenaire ou un 
concurrent ne respecte pas ces lois, vous devez 
immédiatement en informer le service juridique de 
Cisco.

  Opérations d’initié et 
confidentialité de l’entreprise

N’effectuez pas de transactions sur la base de 
renseignements « privilégiés ».
Si vous disposez de matériel ou de renseignements 
qui ne sont pas du domaine public concernant 
Cisco ou son activité, notre politique est que vous 
(ni aucune autre personne ou entité bénéficiant 

des mêmes renseignements) ne pouvez acheter 
ou vendre de titres Cisco, ni vous engager dans 
toute autre action en vue d’un profit ni passer ces 
renseignements à d’autres personnes/entités. 
Cette politique s’applique également aux opérations 
sur les valeurs mobilières d’un tiers (par exemple, 
celle des clients, des fournisseurs, des vendeurs, 
des sous-traitants et des partenaires commerciaux 
de Cisco), si vous disposez de documents, de 
renseignements qui ne sont pas du domaine public 
concernant cette société, obtenus grâce à votre 
poste au sein de la société Cisco. Même l’apparence 
d’une transaction inadéquate doit être évitée. Veuillez 
noter que les modèles des opérations sur les valeurs 
mobilières sont contrôlés de près, et Cisco coopère 
entièrement avec les enquêtes de gouvernement sur 
des échanges illicites potentiels.

Même un « conseil » est illégal. 
Il est aussi interdit aux employés de Cisco d’avertir 
d’autres personnes, c’est-à-dire de transmettre des 
renseignements à des amis ou à des membres de 
leur famille dans des circonstances qui laisseraient 
entendre que l’employé de Cisco essayait d’aider 
quelqu’un à tirer un bénéfice ou à éviter une perte. 
En plus d’être considéré comme une forme de délit 
d’initié, ce type de conseil constitue également 

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
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une violation grave concernant la confidentialité de 
l’entreprise. Pour cette raison, vous devez éviter les 
discussions portant sur des renseignements sensibles 
partout où d’autres personnes peuvent les entendre, 
comme dans les zones de repos de Cisco, les 
transports en commun ou les ascenseurs.

Les transactions dérivées et les opérations de 
couverture ne sont pas autorisées.
Il est aussi interdit aux employés de Cisco de faire 
du commerce avec des valeurs dérivées de Cisco, 
comme vendre ou racheter des titres, que l’employé 
possède ou non des renseignements importants non 
publics. La politique de Cisco interdit aussi la vente à 
découvert ou l’emploi d’autres formes d’opérations de 
couverture sur les titres de Cisco, comme les tunnels 
de change ou les contrats de vente à terme, à cause 
de la divergence que cela pourrait engendrer entre les 
objectifs de l’employé et les autres actionnaires.

 Divulgations officielles

Les renseignements que nous diffusons 
concernant notre entreprise doivent être 
complets, justes, exacts et compréhensibles. 
 Il est essentiel que les documents que nous 
déposons auprès de la Commission des valeurs 
mobilières des États-Unis (SEC) et d’autres 
organismes publics soient précis. Il se peut que 
l’on vous demande de fournir des renseignements 
pour les rapports publics de Cisco. Si on vous 
le demande, assurez-vous que l’information 
est précise, complète, objective, pertinente, 
compréhensible et apportée dans les délais 
convenus, pour assurer une divulgation complète, 
juste, exacte, compréhensible en temps opportun 
dans les rapports et les documents que nous 
déposons ou soumettons à des organismes 
gouvernementaux et que nous incluons 
dans d’autres communiqués publics.

  Lutte mondiale contre la 
corruption et subornation

Cisco a une tolérance zéro pour la subornation 
et la corruption. 
Il est primordial pour nos affaires d’agir en 
toute intégrité, honnêteté et transparence et 
de respecter les lois anticorruption régionales 
et nationales, incluant la loi américaine sur la 
corruption à l’étranger (loi FCPA). Nous préférons 
renoncer à des possibilités d’affaires plutôt que de 
payer des pots-de-vin et nous serons aux côtés 
de nos employés même s’ils perdent des ventes 
en raison de leur refus de payer des pots-de-vin.

De plus, nous ne promettons, n’offrons, ne 
demandons, ne donnons ou n’acceptons aucun 
avantage (pouvant inclure tout élément de valeur 
et non pas seulement des sommes d’argent) 
comme une incitation indue pour une action illégale, 
contraire à l’éthique ou un abus de confiance. 
Consultez la Politique mondiale contre la corruption 
et les pots-de-vin de Cisco ou communiquez avec 
Ethics@Cisco.com pour obtenir de l’aide.

Cadeaux, voyages et divertissements
Pour les définitions des cadeaux d’affaires 
acceptables ou interdits, reportez-vous à la section 
« Je comprends les politiques liées aux cadeaux, 
aux voyages et aux divertissements ». En ce 
qui concerne les offres de remboursement de 
transport des invités ou d’hébergement, la Politique 
mondiale contre la corruption et les pots-de-vin  
et la Politique sur les cadeaux, les voyages et les 
divertissements doivent être suivies.

Comportement de nos partenaires
Cisco cherche aussi des partenaires commerciaux qui 
partagent nos valeurs de transparence et d’honnêteté 
dans toutes leurs relations d’affaires. Nous exigeons 

aussi que nos partenaires commerciaux respectent 
notre Politique de la lutte contre la corruption pour 
nos partenaires. Cisco propose une formation pour 
ses partenaires. Si vous employez des fournisseurs 
ou que vous travaillez avec eux, sachez qu’ils 
doivent se conformer à notre Code de conduite des 
fournisseurs et à notre Politique sur l’éthique des 
fournisseurs, de même qu’aux directives pertinentes 
pour faciliter leur mise en conformité.

  Contributions politiques 
individuelles

En vertu des lois électorales des États-Unis, certains 
employés de Cisco (y compris ses dirigeants et ses 
administrateurs) peuvent être tenus d’obtenir 
l’approbation préalable par l’intermédiaire de l’Outil 
de contributions politiques aux États-Unis de 
Cisco avant de faire certains types de contributions 
de campagne. Consultez le Code d’éthique de Cisco 
à l’égard du secteur public américain pour plus de 
renseignements. Pour les politiques relatives à l’usage 
des biens de la société pour des activités politiques, 
reportez à la section « J’utilise les ressources de 
manière responsable ».

 Droits d’auteur

Assurez-vous que vous avez l’autorisation 
avant d’utiliser des documents protégés par 
des droits d’auteur d’une tierce partie.
Il est à l’encontre des politiques de Cisco et de fait, 
il peut être illégal de copier, reproduire, numériser, 
distribuer, diffuser, utiliser ou modifier des documents 
protégés par des droits d’auteur d’une tierce partie 
dans le développement ou dans le cadre des produits 
Cisco, du matériel de promotion, des communications 
écrites, des blogues et autres médias sociaux, à 
moins d’obtenir la permission écrite préalable du 
titulaire du droit d’auteur.

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
mailto:Ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab03
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab03
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Cette règle peut s’appliquer indépendamment 
du fait que le produit final est destiné à un usage 
personnel, à un usage interne à Cisco ou à tout 
autre type d’utilisation. Il est également contraire 
à notre politique que les employés utilisent les 
locaux, les équipements et les réseaux de Cisco 
pour créer, obtenir ou distribuer des copies non 
autorisées d’œuvres de tiers protégées par 
des droits d’auteur (y compris l’acquisition ou le 
partage de films, de programmes télévisés, de 
logiciels et de musique via Internet et des sites 
poste-à-poste de tiers). L’utilisation inappropriée 
de documents protégés par des droits d’auteur 
peut mener à des actions civiles ou pénales. 
Si vous avez des questions, communiquez avec 
le service juridique.

  Confidentialité des données 
personnelles

Plusieurs pays disposent de lois de protection 
de la vie privée ou des données personnelles. 
Nous sommes engagés à protéger les attentes 
raisonnables de respect de la vie privée des 
personnes avec qui nous avons des relations 
d’affaires, y compris nos clients, fournisseurs 
et partenaires, les visiteurs de nos sites Web et 
nos employés. Dans le cadre de votre travail, vous 
pouvez avoir accès à des données à caractère 
personnel ou ces données peuvent être hébergées 
chez une tierce partie. Il est important que vous 
ayez l’accès, l’utilisation ou le partage de ces 
données uniquement dans la mesure nécessaire 
pour assumer pleinement vos responsabilités de 
travail assignées et conformément aux politiques 
de Cisco, et aux lois et règlements locaux. 
Lorsque des questions, des problèmes ou des 
préoccupations sont soulevés, communiquez avec 
l’Équipe de la confidentialité.

  Réglementations de contrôle 
des exportations

Tous les employés sont responsables 
de respecter les lois américaines et 
internationales sur l’exportation. 
L’exportation de produits Cisco avec les licences 
appropriées est autorisée vers la plupart des 
utilisateurs finaux civils/commerciaux du monde, 
à l’exception des destinations sous embargo et 
des pays désignés comme soutenant des activités 
terroristes ainsi que des entités sanctionnées 
même lorsqu’elles ne sont pas situées dans des 
destinations sous embargo. Pour tout renseignement 
supplémentaire sur la manière de soutenir les 
obligations de conformité de Cisco, visitez le site Web 
du groupe responsable du commerce d’exportation 
mondial (Global Export Trade, GET).

  Réglementations relatives aux 
importations

Tous les employés ont la responsabilité 
de respecter les lois sur les importations. 
L’importation de produits pour le compte de 
Cisco, accompagnés des déclarations douanières 
et des licences appropriées, si elle se conforme 
aux règlements du pays de destination ainsi 
qu’aux procédures et aux politiques de Cisco, 
est autorisée pour la plupart des pays. Les 
exceptions concernent les effets personnels, les 
cargaisons vers les destinations sous embargo et 
les pays désignés comme soutenant des activités 
terroristes. Pour plus de renseignements sur la 
façon dont vous pouvez soutenir les obligations 
de conformité de Cisco en matière d’importation, 
notamment les exigences supplémentaires 
spécifiques aux pays, visitez le site Web de 
l’équipe des Formalités de douane.

 Lois anti-blanchiment

Cisco et ses filiales s’engagent à participer aux efforts 
internationaux visant à combattre le blanchiment 
d’argent et le financement des activités terroristes 
et criminelles. Cet aspect est également intégré aux 
obligations légales de Cisco en fonction de différentes 
juridictions. Dans certains pays, les employés de 
Cisco sont tenus pour personnellement responsables 
de la lutte contre le blanchiment d’argent et doivent 
comprendre l’importance de l’adhésion aux politiques 
et procédures de Cisco en matière de blanchiment 
d’argent et de financement du terrorisme lorsque 
c’est nécessaire. Certaines des obligations de Cisco à 
ce propos incluent : veiller au maintien des politiques 
et procédures antiblanchiment et l’examen des clients 
afin de s’assurer que Cisco n’est pas en affaires avec 
des individus ou des entités figurant sur les listes de 
sanctions des États-Unis et internationales.

  Nous exerçons nos droits légaux 
lorsque cela s’avère nécessaire.

La société Cisco se réserve le droit de 
communiquer avec les autorités judiciaires lorsqu’il 
existe un motif de croire qu’un crime a été commis, 
par une personne qu’elle emploie ou qu’elle a 
employé, sur le lieu de travail de Cisco.

Si une loi locale entre en conflit avec notre 
Code de conduite professionnelle, nous 
devons nous conformer à la loi locale. 
En revanche, face à un conflit entre une 
pratique commerciale locale et notre 
Code de conduite professionnelle, c’est 
notre Code qui prime. En cas de doute, 
n’hésitez pas à demander de l’aide.

https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/globaltax/functions/customs.html#goto=0
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Que faire si j’ai connaissance des résultats 
trimestriels de Cisco avant leur publication 
officielle? Puis-je acquérir des parts 
de l’entreprise en détenant de telles 
informations ?
Non. Ces renseignements sont considérés comme 
faisant partie des documents et renseignements 
non accessibles au public, et l’acquisition d’actions 
de la société Cisco constituerait une violation de la 
politique de Cisco, ainsi qu’une violation potentielle 
des lois fédérales en matière de valeurs mobilières. 

Un fournisseur nous a présenté un nouveau 
produit qu’il a l’intention de commercialiser 
bientôt. Nous sommes tous d’accord pour dire 
que le produit n’offrira aucun avantage à Cisco, 
mais je pense qu’il représente une véritable 
avancée pour d’autres secteurs. Que faire si 
je veux acheter des actions de l’entreprise du 
fournisseur avant le lancement du produit?
Vous ne pouvez pas acheter ces actions tant que 
les renseignements sur le nouveau produit n’ont 
pas été publiés. Autrement, cela serait considéré 
comme une opération d’initié, ce qui est illégal.

Un consultant qui nous permet de faciliter les 
relations avec le gouvernement dans un endroit 
particulier a ajouté des frais d’honoraires 
significatifs pour la « facilitation des relations » 
à la facture envoyée à Cisco. Je me demande 
si ce consultant a l’intention de donner ce 
montant supplémentaire aux fonctionnaires 
locaux. Que dois-je faire?
Cisco ne tolère pas la subornation de fonctionnaires, 
ni directement ni par un tiers; de plus, Cisco peut de 
fait être légalement responsable en cas d’alerte de 
risque de subornation. Si vous soupçonnez que ce 
consultant utilise ce montant de manière inappropriée, 
communiquez avec le Bureau de l’éthique ou avec le 
service juridique de Cisco.

Que faire si je suis obligé de prendre une décision 
entre le respect d’une loi locale ou le respect du 
Code de conduite professionnelle?
La loi a toujours préséance sur le Code de conduite 
professionnelle. En cas de doute, consultez le Bureau 
d’éthique ou le service juridique pour obtenir de l’aide. 

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

Que faire si... Outils/ressources

Anticorruption :
• Formation sur la lutte mondiale contre la 

corruption
• Recevoir : Outil de divulgation des cadeaux
• Offrir : Outil de divulgation des cadeaux, des 

voyages et des divertissements
• Site Jive de cadeaux, de voyages et de 

divertissement

Secteur public américain de Cisco :
• Ventes fédérales américaines (Code d’éthique et 

Guide de conformité)
• Règlements applicables aux cadeaux dans le 

secteur public américain
• Outil de contributions politiques aux États-Unis

Ressources sur l’exportation :
• Groupe de contrôle des technologies et des 

exportations au niveau mondial de Cisco

Ressources sur la vie privée :
• Équipe de la confidentialité

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/gifts-travel-entertainment
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/gifts-travel-entertainment
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
mailto:privacy%40cisco.com
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J’ai une attitude appropriée et éthique à l’égard de nos finances

Gérez les finances de Cisco avec exactitude et 
de façon responsable. 
Tous les employés de Cisco sont personnellement 
responsables pour tous fonds relatifs à l’entreprise 
qu’ils contrôlent. Les fonds de l’entreprise doivent 
uniquement être utilisés aux fins commerciales de 
Cisco. Chaque employé doit s’assurer que nous 
recevons une valeur optimale et doit maintenir des 
dossiers exacts pour chaque dépense, et ce dans 
les délais impartis. Cela comprend tout ce qui a été 
acheté auprès d’une partie tierce. Il est contraire 
au présent code de dissimuler, falsifier, détourner 
ou modifier des documents ou des informations 
concernant des fonds Cisco.

Respectez les politiques de déclaration de 
notes de frais de Cisco.
Les employés de Cisco doivent se conformer à la 
Politique sur les frais généraux de Cisco et à toute 
autre politique connexe, comme la politique en 
matière de voyages, d’évènements et de réunions, 
d’approvisionnement, etc. Plus particulièrement, 

Je ne travaille pas directement avec des données financières ou sur 
des activités connexes, est-ce que tout cela me concerne? Oui.

En tant qu’employés de Cisco, nous avons l’obligation de promouvoir l’intégrité 
dans l’ensemble de l’entreprise, et nous avons des responsabilités envers les 
parties intéressées internes comme externes à Cisco. Ceci inclut la connaissance 
des politiques internes financières et comptables et l’adhérence à ces politiques. 
La gestion et la déclaration précises et rapides des renseignements financiers ne 
sont pas seulement requises par la loi, mais se trouvent au cœur même de notre 
engagement à faire des affaires de manière honnête et éthique.

les employés doivent soumettre toute dépense 
professionnelle par le biais des outils approuvés 
lorsque disponibles (p. ex., Oracle iExpenses) ou 
compléter un formulaire de demande manuelle lorsque 
les outils automatiques ne sont pas disponibles. Les 
employés de Cisco doivent catégoriser avec exactitude 
les dépenses et les soumettre dans les temps (délai de 
30 jours à partir de la date à laquelle les dépenses ont 
eu lieu). L’omission de la déclaration d’une transaction, 
la déclaration erronée d’une transaction ou la création 
de documents faux ou inexacts, tels que la déclaration 
de dépenses non professionnelles ou non approuvées, 
sont strictement interdites.

Enregistrez précisément toutes les transactions 
de ventes
La Politique globale en matière de commande 
définit les critères pour que les transactions de ventes 
soient inscrites comme commandées et la Politique 
en matière de transactions spéciales définit les 
exigences de traitement et d’approbation pour les 
modalités de ventes spéciales. Les exceptions et 

les écarts par rapport aux contrôles de constatation 
des produits sont extrêmement limités et doivent être 
approuvés par le corps administratif approprié de 
Cisco. Les violations de ces contrôles, par exemple 
les engagements secondaires non autorisés ou les 
commandes « faciles », sont une infraction grave.

Caisse noire ou fonds « qui dorment ». 
Cisco doit tenir, en bonne et due forme, ses 
documents comptables afin de refléter correctement et 
intégralement les transactions et la situation financière 
de l’entreprise. La caisse noire désigne des fonds 
établis ou conservés de manière inappropriée dans un 
compte autre que Cisco qui sont toujours dirigés par 
les employés de Cisco sans transparence, autorisation, 
modalités documentées et traitement comptable 
appropriés dans les documents de Cisco conformément 
aux politiques de l’entreprise. La création, la rétention 
ou l’utilisation d’une caisse noire et toute tentative de 
contournement ou de manipulation des processus, des 
systèmes ou des données associés à une caisse noire 
sont considérés comme des violations graves.

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
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Employés ayant des 
responsabilités de génération 
d’états financiers 

En plus du Code de conduite professionnelle, 
notre PDG, notre directeur financier et tous 
les employés du service des finances ont des 
obligations particulières et sont liés par le Code 
d’éthique de la direction financière de Cisco. 

Ce Code inclut l’apport de renseignements 
exacts, complets, objectifs, pertinents et 
compréhensibles. Ces individus doivent 
renforcer l’engagement de notre société à 
générer des rapports d’états justes et rapides 
sur la situation et les résultats financiers de 
Cisco.

Toute violation, y compris le fait de ne pas 
déclarer les violations potentielles au Code 
d’éthique de la direction financière, sera 
considérée comme une question disciplinaire 
sérieuse et peut donner lieu à une mesure 
individuelle pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Si vous pensez qu’une violation a eu lieu, 
communiquez avec le service juridique de 
Cisco, le Bureau d’éthique ou le Comité d’audit 
du Conseil d’administration. Comme dans le cas 
du Code de conduite professionnelle de Cisco, 
il est contraire à la politique de Cisco d’exercer 
des représailles contre un employé ayant signalé 
de bonne foi des violations potentielles ou 
réelles du Code.

Que faire si mon chef exerce sur moi une pression 
afin que « les résultats soient satisfaisants »?
Votre responsabilité est d’être honnête et précis. Si 
vous avez le sentiment d’être soumis à des pressions 
pour vous faire agir autrement, consultez le Bureau 
d’éthique, le service juridique ou le service des 
ressources humaines. Vous pouvez également 
contacter le Comité d’audit du conseil d’administration. 
Si vous ne souhaitez pas vous adresser à des 
entités internes, vous pouvez composer le numéro 
de téléphone de la ligne multilingue dédiée aux 
problèmes d’éthique de Cisco à tout moment, de jour 
comme de nuit, partout dans le monde. 

On me demande d’effectuer une vente sans 
bon de commande. Que dois-je faire?
Toutes les ventes doivent être accompagnées 
d’un bon de commande d’un client. Ces dossiers 
de ventes garantissent que nos finances sont 
précises et protègent la société de la fraude. 
Veuillez vous reporter à la Politique globale 
en matière de commande pour connaître les 
éléments exigés sur un bon de commande.

On me demande de faire une offre pour vendre un 
produit ou un service à un revendeur qui n’est 
pas autorisé à le recevoir, ou pour des raisons 
non liées à un rabais spécifique donné dans le 
but de rester compétitif. Que dois-je faire?
Ceci pourrait engendrer une diversion du produit 
sur le marché semi-clandestin, causant des 
dommages aux revendeurs légitimes de Cisco 
et un abus potentiel des services. Si vous croyez 
que le produit/service est vendu en dehors 
de l’entente, communiquez avec l’équipe de 
Protection de la marque et le Bureau d’éthique.

Que faire si...

On me demande de structurer une offre où 
le client peut choisir seulement des produits 
à prix fortement réduit?
Une telle situation est appelée « picorage » et n’est 
pas permise. Cela peut également engendrer une 
fuite du rabais et la diversion potentielle des produits. 
Veuillez vous reporter à votre contrôleur des finances 
ou au Bureau de l’éthique si vous croyez avoir reçu 
une demande en vue de structurer une telle offre.

Que faire si j’ai un surplus dans le budget de la 
période actuelle et que je veux l’utiliser pour 
une dépense future avec un fournisseur?
Les dépenses doivent être réglées dans la période au 
cours de laquelle elles sont encourues. Toute tentative 
de dépense du budget non consommé au croisement 
de trimestres pourrait présenter une situation de fonds 
qui dorment dans laquelle les fonds de Cisco ne sont 
pas correctement enregistrés.

Que faire si l’on me demande d’inclure des remises 
supplémentaires dans une offre auprès d’un 
partenaire ou d’un client pour laquelle la remise 
est destinée à être utilisée pour des dépenses 
futures de Cisco (produits, services ou logiciels)? 
Les employés de Cisco ne doivent pas diriger 
l’utilisation des fonds fournis aux partenaires ou aux 
clients sans transparence, autorisation, modalités 
documentées et traitement comptable appropriés 
dans les documents de Cisco. Reportez-vous à la 
Politique mondiale sur les revenus pour les fonds 
destinés à l’innovation et aux mesures incitatives afin 
de connaître le traitement requis pour ces transactions.

Pour toute autre question ou préoccupation, 
communiquez avec le Bureau d’éthique afin 
d’obtenir de l’aide.

http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Notre engagement envers l’intégrité

Responsabilité sociale de l’entreprise
J’agis d’une manière conforme à nos principes de 
responsabilité sociale d’entreprise (RSE).
Les programmes RSE de la société utilisent des 
pratiques commerciales et des investissements sociaux 
responsables pour créer de la valeur à long terme. 
Nos domaines prioritaires de RSE comprennent : la 
transformation des sociétés, la création d’une expérience 
stimulante pour les employés, la gouvernance de nos 
activités, le développement et la fabrication de produits 
de manière responsable tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et la protection de l’environnement. 
Les dirigeants chez Cisco encouragent tous les employés 
à être actifs dans leur communauté et à conserver les 
ressources limitées de l’environnement. Pour en savoir 
plus, consultez le Rapport annuel RSE ou visitez notre 
site Web RSE.

Cisco respecte les droits de la personne.
Cisco soutient la Déclaration universelle des droits de 
l’homme des Nations Unies et le Pacte mondial des 
Nations Unies, une initiative d’action stratégique pour les 
entreprises qui sont engagées à aligner leurs opérations 
et leurs stratégies avec 10 principes universellement 
acceptés dans les domaines des droits de l’homme, de 
la main-d’œuvre, de l’environnement et de la lutte contre 
la corruption. Nous évaluons et traitons régulièrement 
des questions relatives aux droits de l’homme dans nos 
activités commerciales et dans les communautés dans 
lesquelles nous œuvrons. Apprenez-en davantage en 
suivant la formation sur les droits de l’homme actualisée.

Expérience client et qualité
Je suis responsable de comprendre la façon dont 
mon rôle a un impact direct sur le client. J’agirai 
en fonction de mon expérience client pour mieux 
atteindre les objectifs commerciaux et les résultats 
souhaités de nos clients, faciliter leurs interactions 
avec Cisco, fournir des produits, des services 
et des solutions de niveau international, et créer 
une expérience globale agréable. Je m’engage à 
adhérer à la Politique sur la qualité de Cisco et au 
Système d’administration des affaires de Cisco 
qui décrivent l’importance que nous accordons à 
la qualité. Consultez le site central des politiques 
et processus de Cisco et le site sur l’Expérience 
client pour plus de renseignements.

http://csr.cisco.com/pages/csr-reports
http://csr.cisco.com/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://learn.cisco.com/?courseID=COT00280951
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://cisco.jiveon.com/groups/cx-customer-experience
https://cisco.jiveon.com/groups/cx-customer-experience
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Nous défendons l’usage correct des produits et 
des services de Cisco. 
Cisco soutient fortement l’expression libre et les 
communications ouvertes sur l’Internet. Nous 
croyons que les libertés dérivées des connexions, 
y compris l’accès à l’information, sont essentielles  
pour protéger et faire avancer les droits de 
l’homme.

Notre objectif de développement des systèmes de 
technologie de l’information et de la communication 
(TIC) consiste à faciliter l’accès à l’information et à 
promouvoir l’innovation. Pour satisfaire cet objectif, 
nous fabriquons nos produits selon des normes 
internationales ouvertes qui sont essentielles, selon 
nous, pour surmonter la censure, protéger la vie 
privée et conserver un monde connecté.

Nous continuons à défendre de fortes protections 
en matière de vie privée et de liberté d’expression, 
ce qui, selon nous, est fondamental pour assurer 
une innovation professionnelle prospère, ainsi que 
pour assurer une société prospère.

Le rôle du cadre
Les cadres de Cisco ont des responsabilités 
de direction et doivent donner l’exemple, 
en encourageant un environnement de 
communication ouverte et honnête sans crainte 
de représailles, et en prenant promptement les 
mesures nécessaires si des problèmes d’éthique 
leur ont été signalés. Ils doivent promouvoir la 
culture d’éthique de Cisco et ils ne doivent jamais 
demander aux employés d’atteindre des résultats 
qui sont en violation des politiques de Cisco, 
du Code de conduite professionnelle de Cisco ou 
de la loi.

Ils ont aussi la responsabilité d’approuver diverses 
transactions au nom de la société. En tant 
que cadre ou mandataire de Cisco, vous avez 
d’importantes responsabilités fiduciaires pour 
garantir la conformité aux politiques. 

Outils/ressources

• Site Web sur la responsabilité sociale 
d’entreprise

• Affaires générales de Cisco
• Politique sur la qualité d’entreprise
• Système de gestion des affaires de Cisco

http://csr.cisco.com/
http://csr.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/corp-affairs.html
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
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Politiques et sites Web connexes

Les politiques couvertes dans le Code de conduite professionnelle sont 
énumérées ci-dessous et peuvent être consultées sur le site Web central 
des politiques et processus de Cisco.

Le respect d’autrui 
• Stupéfiants et alcool sur le lieu de travail
• Politiques des ressources humaines
• Politiques sur l’égalité d’accès à l’emploi et 

l’action positive
• Harcèlement sur le lieu de travail

 
Responsabilité liée à l’usage des ressources

• Politique sur les médias sociaux
• Meilleures pratiques relatives aux médias 

sociaux et Questions-réponses
• Politique sur les vidéos de l’entreprise
• Usage des biens de Cisco

 
Conflits d’intérêts

• Politique de Cisco concernant les conflits 
d’intérêts, les conseils et investissements 
externes

• Guide d’endossement de Cisco 

Cadeaux et divertissement
• Recevoir : Outil de divulgation des cadeaux
• Offrir : Outil de divulgation des cadeaux, des 

voyages et des divertissements
• Politique sur les cadeaux, les voyages et les 

divertissements
• Politique sur les frais de déplacement
• Politique sur les frais généraux

• Directives sur les cadeaux et les invitations 
pour des employés du secteur public

• Politique des dons caritatifs

Protection des données
• Politiques de sécurité et de confiance
• Politique de protection des données
• Norme en matière de protection des données 

Renseignements supplémentaires sur la 
protection des données par fonction

• Politique sur la gestion des dossiers et la 
durée de conservation des données de Cisco

• Politique de déclassement des dossiers et 
des renseignements électroniques

• Politique de conservation et de gestion des 
courriels

• Politique sur les relations avec les analystes

Respect de la loi et des règlements
• Politique concernant la lutte mondiale contre 

la corruption
• Politique concernant la lutte mondiale contre 

la corruption pour les partenaires Cisco
• Politique sur les opérations d’initié
• Politique de respect de la vie privée et de la 

protection des données
• Documents de tiers protégés par des droits 

d’auteur

Éthique et intégrité financière
• Politique globale en matière de commande

Intégrité
• Politique sur la qualité Cisco
• Politique mondiale sur les droits de la 

personne

Codes d’éthique supplémentaires
• Code d’éthique de la direction financière 

de Cisco
• Code d’éthique de Cisco à l’égard du 

secteur public américain
• Directives du programme éducationnel 

E-Rate de Cisco pour les écoles 
primaires/secondaires et les 
bibliothèques des États-Unis

• Politique de l’éthique des fournisseurs et 
Code de conduite des fournisseurs

https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Drugs_and_Alcohol_in_the_Workplace.doc
https://policy.cisco.com/cppc/function/6783/
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/EEO_Global_Policy_Template_Final.doc
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/EEO_Global_Policy_Template_Final.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761303&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1181018&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761797&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
http://cs.co/cobc28
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970791
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970680
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-896350&ver=approved
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806757&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-880241&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-880241&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106614&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106614&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1026059&ver=approved
http://cs.co/cobc40
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Legal
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Legal
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247726&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106658&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106658&ver=approved
http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://www.cisco.com/assets/csr/pdf/Human-Rights-Policy.pdf
http://www.cisco.com/assets/csr/pdf/Human-Rights-Policy.pdf
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
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Glossaire

Ami : En ce qui concerne les politiques de Cisco et le 
Code de conduite professionnelle de Cisco, un ami est 
un individu avec qui vous avez une relation personnelle 
significative (en d’autres termes, un ami proche).

Biens ou actifs de la société : Ceux-ci peuvent être  
des articles matériels ou non, y compris : les 
installations, l’équipement et les fournitures de Cisco; 
de l’argent; des produits, des systèmes informatiques 
et des logiciels; des brevets, des marques de commerce 
et des droits d’auteur; d’autres renseignements 
exclusifs; et du temps de travail des employés.

Cadeaux, voyages et divertissements : Tout ce 
qui a de la valeur, y compris sans s’y limiter :

• Repas ou hébergement
• Rabais
• Prêts
• Espèces ou équivalent en espèces
• Services
• Équipements
• Prix
• Produits
• Transport
• Utilisation de véhicules ou de centres de vacances
• Améliorations de maisons
• Billets pour des événements de divertissement 

ou sportifs
• Cartes-cadeaux ou chèques-cadeaux
• Actions
• Possibilité d’acheter des actions directes d’une 

société liée à Cisco
• Des conditions favorables sur l’achat d’un 

produit ou d’un service

Données personnelles : Toute information qui 
peut être utilisée pour identifier, communiquer avec 
un individu ou le localiser.

Équivalent en espèces : Il peut s’agir de prêts, 
d’actions, d’options sur actions, de chèques 
bancaires, de chèques de voyage, de cartes Visa 
ou de tout autre type de chèques ou de cartes 
de paiement, de mandats, de placements en 
valeurs mobilières ou de titres négociables.

Fournisseur : Toute entité qui vend des produits 
ou des services à Cisco, y compris les 
consultants, sous-traitants et représentants, 
de même que tout fournisseur que Cisco 
considère activement employer, même si 
aucun contrat n’a finalement été attribué.

Gouvernements :
• tout corps judiciaire, administratif, législatif local 

ou régional, provincial ou national; 
• toute structure financée par l’état, telle qu’une 

structure non commerciale régie par des lois 
spéciales, écoles, universités, installations de 
santé, services de police, entités militaires, 
émetteurs de permis, d’autorisations ou de 
licences gouvernementales, etc.;

• toutes sociétés publiques ou tous instruments 
de l’État; 

• structure internationale publique (quasi 
gouvernementale) (telle que les Nations Unies, 
le Fonds monétaire international, l’Union 
africaine, etc.);

• toutes universités publiques, écoles, bibliothèques 
et tous hôpitaux, fonds souverains et fournisseurs 
de services de télécommunications, ainsi 
que des structures internationales publiques, 
telles que l’Organisation des Nations Unies, la 
Banque mondiale ou l’Union africaine.

Harcèlement/Intimidation : Le harcèlement 
est une conduite indésirable qui crée un 
environnement de travail intimidant, hostile 
ou injurieux, ou qui a pour but ou pour effet 
d’interférer de manière déraisonnable avec le 
rendement de travail d’un individu. Les exemples 
incluent entre autres :

• Les commentaires oraux ou écrits et une conduite 
visuelle (comme des caricatures ou des gestes) 
de nature désobligeante ou vulgaire;

• La conduite physique, y compris une conduite 
physique visant à empêcher un mouvement 
normal, à restreindre, à toucher, ou à démontrer 
un comportement agressif ou intimidant;

• Les menaces ou les demandes de se 
soumettre ou d’exécuter certaines actions 
non raisonnablement liées à la performance 
de l’emploi pour garder ou obtenir un travail, 
éviter des pertes, ou comme une condition 
pour obtenir des profits, une sécurité, ou 
une promotion;

• Des représailles pour avoir signalé une 
attitude de harcèlement, pour avoir aidé un 
autre employé à signaler une attitude de 
harcèlement, ou pour avoir participé à une 
enquête liée à une plainte de harcèlement;
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• Le harcèlement sexuel illégal, comme des 
avances sexuelles indésirables, des demandes 
de faveurs sexuelles, et toute autre conduite 
verbale, écrite, visuelle ou physique de nature 
sexuelle, ayant un impact quelconque sur le 
poste occupé.

Matériels protégés par des droits d’auteur : 
Les documents de tiers protégés par le droit 
d’auteur peuvent couvrir les œuvres écrites, 
diagrammes, dessins, images, vidéo, musique, 
logiciels et les enregistrements audio, que ce soit 
l’ouvrage entier ou tout simplement des parties de 
celui-ci. Par ailleurs, la protection du droit d’auteur 
de tiers peut s’étendre à ces types de documents 
qu’ils portent ou non les mentions du droit d’auteur. 

Membre de la famille/parent : Époux, parent, 
frère ou sœur, grand-parent, enfant, petit-enfant, 
belle-mère ou beau-père, partenaire personnel 
(du même sexe ou du sexe opposé), ou tout autre 
membre de la famille qui vit avec vous ou qui 
est financièrement dépendant de vous de toute 
autre manière, ou de qui vous êtes financièrement 
dépendant.

Renseignements qui ne sont pas du domaine 
public : Renseignements non publics qui risquent 
de manière raisonnable d’affecter la décision d’un 
investisseur d’acheter, de vendre ou de conserver 
les titres d’une société. 

Source unique : Entité unique autre que Cisco. 
En tant qu’employés, nous pouvons accepter un ou 
plusieurs cadeaux provenant d’une source unique 
(une société ou une organisation), dont la valeur 
maximale combinée ne dépasse pas 100 $ par an.

Subornation : Donner ou offrir un élément 
de valeur à un représentant du gouvernement 
ou d’une société pour influencer une décision 
discrétionnaire. Les lois locales peuvent imposer 
des définitions plus larges.
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Ressources supplémentaires

Cisco met à votre disposition de nombreuses ressources visant à vous aider dans certaines situations liées à l’éthique.

Bureau d’éthique
• Bureau de l’éthique de Cisco
• Signaler un problème/Ligne dédiée aux 

problèmes d’éthique
• Ressources en matière d’éthique pour les 

gestionnaires
• Site central des politiques et processus de 

Cisco 

Ressources humaines Cisco
• Équipe chargée de la confidentialité et de 

la protection des données relatives aux 
ressources humaines

Bureau général de conformité du secteur public
• publicsectorcompliance@cisco.com

Conseil général 
• generalcounsel@cisco.com

Relations avec les investisseurs de Cisco
• Externe
• Interne

Relations avec les analystes mondiaux

Relations publiques de l’entreprise

Comité d’audit du Conseil d’administration de 
Cisco

• Courriel : auditcommittee@external.cisco.com
• Courrier :  Cisco Systems, Audit Committee  

105 Serra Way, PMB #112 
Milpitas, CA 95035, États-Unis

Organisation de la confiance et de la sécurité 
des renseignements Cisco

• Sécurité de l’information
• Programme sur la protection des données
• Bureau mondial de la confidentialité des 

données

Équipe de la confidentialité :
• Courriel 

Certifications/formations complémentaires
• Travailler avec des représentants du 

gouvernement aux États-Unis – Lecture et 
compréhension du Code du secteur public 
américain de Cisco et suivi de la formation en 
ligne « Travailler avec les clients du secteur 
public américain »

• Travailler avec des écoles (écoles primaires, 
collèges et lycées) et bibliothèques 
américaines – Lecture et compréhension des 
Directives du programme éducationnel 
E-Rate de Cisco

• Travailler avec le Département des 
finances – Consultation et approbation du Code 
d’éthique des responsables financiers de 
Cisco

• Travailler avec le Département des ventes 
mondiales ou du marketing en dehors 
des États-Unis ou avec des clients 
internationaux – Suivi de la Formation en ligne 
relative aux réglementations d’anticorruption 
mondiale.

Dans le cadre du processus d’orientation, il 
incombe aux nouveaux embauchés de compléter 
la certification du code de conduite professionnelle 
(et les codes supplémentaires et formations 
obligatoires) lorsqu’ils rejoignent Cisco. Par la suite, 
les nouveaux embauchés devront participer à la 
campagne de certification du code de conduite 
professionnelle annuelle.

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/erc.html#horizontalTab2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/erc.html#horizontalTab2
https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
http://cs.co/cobc9
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
mailto:publicsectorcompliance%40cisco.com?subject=
mailto:generalcounsel%40cisco.com?subject=
http://investor.cisco.com/
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
http://www.cisco.com/c/en/us/about/global-analyst-relations-new.html
http://newsroom.cisco.com/media-relations-contacts
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
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Nous sommes à l’écoute de tous les commentaires concernant tous les aspects du Code de 
conduite professionnelle. 
Envoyez vos commentaires par courriel à : COBC@cisco.com 
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