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“Everyday Ethics” – COBC video  
  
Transcript 
 
I	  am	  Cisco.	  	  	  

I	  am	  Cisco.	  [in	  Spanish]	  

I	  am	  Cisco.	  [in	  Swedish]	  

I	  have	  good	  character.	  [in	  American	  Sign	  Language]	  

I	  am	  ethical.	  

I	  am	  ethical.	  	  

I	  am	  passionate	  about	  using	  the	  technology	  for	  human	  connection.	  

I	  am	  a	  world	  traveler.	  

I	  am	  a	  hard	  worker.	  

And,	  of	  course	  I	  know	  our	  Code.	  	  

[music	  and	  people	  with	  “I	  know	  the	  Code”	  on	  screen]	  

People	  may	  not	  realize	  it…	  

…	  but	  each	  of	  us	  makes	  ethics-‐related	  decisions	  every	  day.	  	  

For	  example	  …	  Did	  you	  drive	  within	  the	  speed	  limit?	  	  	  	  

Did	  you	  tell	  the	  truth	  …	  or	  the	  whole	  story	  …	  today?	  	  	  

How	  did	  you	  use	  resources?	  	  How	  well	  did	  you	  protect	  information?	  	  	  

Did	  you	  win	  the	  deal	  fairly?	  	  Were	  you	  respectful	  to	  others?	  	  	  

I	  am	  a	  good	  listener.	  

Respect	  includes	  listening	  to	  different	  perspectives.	  

I	  am	  an	  environmental	  steward.	  

I	  am	  a	  teacher.	  

As	  a	  Cisco	  manager,	  I	  am	  a	  role	  model	  and	  my	  actions	  are	  expected	  to	  demonstrate	  ethical	  behaviors.	  	  

What	  are	  the	  expected	  ethical	  behaviors?	  	  

They	  are	  described	  in	  the	  Cisco	  Code	  of	  Business	  Conduct	  or	  “COBC”	  for	  all	  employees.	  

The	  COBC	  is	  designed	  to	  be	  a	  resource	  you	  can	  use	  on	  any	  day	  …	  anytime	  you	  face	  an	  ethics	  situation.	  	  	  

I	  am	  ethical.	  

I	  am	  an	  engineer.	  [in	  Turkish]	  

I	  authored	  six	  patents.	  
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We	  don’t	  just	  protect	  Cisco-‐sensitive	  company	  information	  …	  	  

…	  we	  also	  protect	  data	  that	  is	  our	  employees’,	  customers’,	  suppliers’	  and	  partners’.	  

I	  protect	  what	  is	  ours.	  

I	  am	  a	  people	  person.	  

Part	  of	  having	  good	  relationships	  includes	  exchanging	  business-‐related	  gifts	  and	  entertainment.	  	  	  

To	  reinforce	  the	  connection	  between	  the	  COBC	  and	  Cisco’s	  core	  values,	  we	  added	  a	  new	  section	  on	  

Integrity.	  

This	  section	  includes	  Quality	  and	  the	  Manager’s	  role,	  as	  well	  as	  Corporate	  Social	  Responsibility	  and	  

Human	  Rights.	  

Whenever	  I’m	  not	  sure	  –	  or	  something	  just	  doesn’t	  seem	  right	  –	  I	  can	  get	  help	  from	  the	  Ethics	  Office	  

anytime.	  

[music	  and	  people	  with	  “I	  know	  the	  Code”	  on	  screen]	  

I	  am	  Cisco.	  	  

I	  am	  Cisco.	  [in	  Arabic]	  

We	  are	  Cisco.	  [in	  Russian]	  

I	  am	  Cisco.	  [in	  Mandarin	  Chinese]	  

I	  am	  Cisco.	  [in	  Urdu]	  

I	  am	  Cisco.	  [in	  French]	  

We’re	  Cisco	  …	  and	  we	  are	  committed	  to	  our	  core	  values	  …	  in	  how	  we	  work,	  live,	  play	  and	  learn.	  

[music	  and	  “out	  takes”]	  	  
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« Éthique au quotidien » – Vidéo du COBC  
  
Transcription : 
 
Je	  suis	  Cisco.	  	  	  

Je	  suis	  Cisco.	  [en	  espagnol]	  

Je	  suis	  Cisco.	  [en	  suédois]	  

Je	  suis	  intègre.	  [en	  langage	  gestuel	  américain]	  

Je	  me	  comporte	  d'une	  manière	  éthique.	  

Je	  me	  comporte	  d'une	  manière	  éthique.	  	  

J'adore	  utiliser	  la	  technologie	  pour	  établir	  des	  relations	  humaines.	  

J'ai	  voyagé	  dans	  le	  monde	  entier.	  

Je	  suis	  travaillant.	  

Et,	  bien	  sûr,	  je	  connais	  le	  Code.	  	  

[musique	  et	  gens	  avec	  «	  Je	  connais	  le	  Code	  »	  à	  l'écran]	  

Les	  gens	  ne	  le	  réalisent	  peut-‐être	  pas...	  

…	  mais	  chacun	  d'entre	  nous	  doit	  prendre	  chaque	  jour	  des	  décisions	  liées	  à	  l'éthique.	  	  

Par	  exemple…	  Avez-‐vous	  conduit	  en	  respectant	  la	  limite	  de	  vitesse?	  	  	  	  

Avez-‐vous	  dit	  la	  vérité…	  ou	  ce	  qui	  s'est	  vraiment	  passé…	  aujourd'hui?	  	  	  

De	  quelle	  façon	  avez-‐vous	  utilisé	  les	  ressources?	  	  À	  quel	  point	  avez-‐vous	  protégé	  les	  renseignements	  

confidentiels?	  	  	  

Avez-‐vous	  remporté	  le	  contrat	  de	  manière	  honnête?	  	  Avez-‐vous	  respecté	  les	  autres?	  	  	  

J'ai	  une	  bonne	  écoute.	  

Le	  respect	  signifie	  aussi	  d'écouter	  les	  points	  de	  vue	  différents.	  

Je	  suis	  un	  protecteur	  de	  l'environnement.	  

Je	  suis	  un	  professeur.	  

À	  titre	  de	  gestionnaire	  Cisco,	  je	  suis	  un	  modèle	  à	  suivre	  et	  mes	  actions	  doivent	  démontrer	  des	  

comportements	  éthiques.	  	  

Quels	  sont	  les	  comportements	  éthiques	  attendus?	  	  

Ils	  sont	  décrits	  dans	  le	  Code	  de	  conduite	  des	  affaires	  de	  Cisco	  (Cisco	  Code	  of	  Business	  Conduct	  ou	  

COBC)	  qui	  s'adresse	  à	  tous	  les	  employés.	  
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Le	  COBC	  est	  conçu	  pour	  être	  une	  ressource	  pouvant	  être	  utilisée	  tous	  les	  jours...	  chaque	  fois	  que	  vous	  

rencontrez	  une	  situation	  nécessitant	  un	  comportement	  éthique.	  	  	  

Je	  me	  comporte	  d'une	  manière	  éthique.	  

Je	  suis	  un	  ingénieur	  [en	  turc]	  

Je	  suis	  à	  l'origine	  de	  six	  brevets.	  

Non	  seulement	  nous	  protégeons	  les	  renseignements	  confidentiels	  de	  l'entreprise...	  	  

…	  mais	  également	  ceux	  de	  nos	  employés,	  de	  nos	  clients	  et	  de	  nos	  partenaires.	  

Je	  protège	  nos	  actifs.	  

Je	  suis	  sociable.	  

Les	  bonnes	  relations	  d'affaires	  exigent	  parfois	  de	  donner	  des	  cadeaux	  ou	  de	  participer	  à	  des	  activités	  

de	  divertissement.	  	  	  

Afin	  de	  renforcer	  le	  lien	  entre	  le	  COBC	  et	  les	  valeurs	  fondamentales	  de	  Cisco,	  nous	  avons	  ajouté	  une	  

nouvelle	  section	  portant	  sur	  l'intégrité.	  

Cette	  section	  comprend	  le	  rôle	  joué	  par	  la	  qualité	  et	  les	  gestionnaires	  ainsi	  que	  les	  responsabilités	  

sociales	  de	  l'entreprise	  et	  les	  droits	  de	  la	  personne.	  

Lorsque	  je	  ne	  suis	  pas	  certain,	  ou	  que	  quelque	  chose	  semble	  clocher,	  je	  peux	  obtenir	  de	  l'aide	  de	  la	  

part	  du	  Bureau	  de	  l'éthique	  en	  tout	  temps.	  

[musique	  et	  gens	  avec	  «	  Je	  connais	  le	  Code	  »	  à	  l'écran]	  

Je	  suis	  Cisco.	  	  

Je	  suis	  Cisco.	  [en	  arabe]	  

«	  Nous	  sommes	  Cisco	  »	  [en	  russe]	  

Je	  suis	  Cisco.	  [en	  chinois	  mandarin]	  

Je	  suis	  Cisco.	  [en	  urdu]	  

Je	  suis	  Cisco.	  [en	  français]	  

Nous	  sommes	  Cisco…	  et	  nous	  sommes	  déterminés	  à	  suivre	  nos	  valeurs	  fondamentales…	  dans	  notre	  

façon	  de	  travailler,	  de	  vivre,	  de	  jouer	  et	  d'apprendre.	  

[musique	  et	  «	  bloopers	  »]	  	  
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