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Lettre du président  
et chef  
de la direction
Chers collègues,

Au cours des 50 dernières années, Uni-Sélect est passée d’un groupe  
de 12 hommes d’affaires qui ont uni leurs forces pour former un groupe 
d’achat de pièces du marché secondaire de l’automobile à un chef de  
file nord-américain de la distribution de produits automobiles destinés  
au marché secondaire de l’automobile au Canada et au Royaume-Uni, 
ainsi qu’à un chef de file de la distribution de peintures automobile, 
industrielle et d’accessoires connexes.

Une chose est demeurée inébranlable : notre réputation d’intégrité et de 
transparence. Notre Code d’éthique vise à promouvoir ces valeurs et sert 
de guide pour mener nos activités en respectant les plus hautes normes 
d’intégrité et d’éthique.

Je vous invite tous à lire, à comprendre et à suivre le code. Nous l’avons 
simplifié pour en faciliter l’utilisation et je vous encourage à consulter le 
Chef de la direction des affaires juridiques en cas de questions sur son 
interprétation.



Lettre du président  
et chef  
de la direction

Je m’engage personnellement à favoriser un environnement qui 
encourage chacun d’entre nous à soulever nos préoccupations, de 
la salle du conseil au centre de distribution. Si vous êtes témoin d’un 
écart de conduite, je vous invite à le signaler à votre gestionnaire ou 
auprès du service Juridique ou des Ressources humaines selon le cas. 
Aucune représaille contre une personne qui signale une violation de  
ce code ne sera tolérée; vous pouvez donc être assuré que votre  
préoccupation sera traitée avec respect et confidentialité.

J’ose espérer que vous partagez tous la même fierté et le même  
engagement que moi pour le maintien des valeurs de Uni-Sélect  
au fur et à mesure de notre croissance.

Je vous prie de recevoir mes sincères salutations.

Président et chef de la direction
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» Honnêteté

» Divulgation

» Conformité

» Signalement

» Responsabilité

O B J E T
POURQUOI AVOIR UN CODE ?

Uni-Sélect s’appuie sur des valeurs d’entreprise et des pratiques  
commerciales solides. Elle s’engage pleinement à servir ses membres  
et ses clients, ainsi qu’à employer des gens dont les normes personnelles  
correspondent à celles de l’entreprise : intégrité, professionnalisme et  
engagement à obtenir des résultats supérieurs. Le code est conçu pour  
décourager les actes répréhensibles et favoriser :

 » une conduite honnête et éthique, y compris la prise en  
    charge éthique de conflits d’intérêts actuels ou apparents  
    entre des relations personnelles et professionnelles; 

 » une divulgation complète, juste, exacte, rapide et  
    compréhensible dans les rapports et les documents transmis  
    aux autorités réglementaires et dans les communications  
    publiques de l’entreprise; 

 » la conformité aux lois, aux règles et aux règlements en vigueur; 

 » un signalement interne rapide des violations du présent code; 

 » la responsabilité par rapport au respect du présent code.

Normes



» Membres de l’équipe

» Dirigeants

» Administrateurs

» Consultants

P O R T É E
À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

Le présent code s’adresse à tous les membres de l’équipe, dirigeants, 
administrateurs et consultants et à toute tierce partie représentant 
Uni-Sélect et ses filiales, peu importe l’emplacement géographique et 
la fonction. Les membres de l’équipe comprennent tous les employés 
permanents, contractuels, sous-traitants ou temporaires. Le code  
s’applique également aux entrepreneurs indépendants et aux per-
sonnes liées à Uni-Sélect par une entente de services professionnels.

Tous les gestionnaires doivent, par leurs actions, démontrer leur enga- 
gement envers nos valeurs. Ils doivent également favoriser un envi-
ronnement où l’on s’attend à la conformité et où un comportement 
éthique fait partie de la norme. Tous les membres de l’équipe doivent 
se conformer aux valeurs et aux principes de Uni-Sélect. Personne ne  
devrait demander aux membres de l’équipe d’enfreindre la loi ou d’aller 
à l’encontre des valeurs, des politiques et des procédures de la Société.

Le présent code n’est pas destiné à couvrir tous les problèmes ou toutes  
les situations qu’un membre de l’équipe, un dirigeant ou un adminis- 
trateur peut rencontrer dans la Société. Il devrait servir de guide en 
complément aux autres politiques et lignes directrices de l’entreprise.

Chaque membre de l’équipe est responsable de lire et de comprendre 
le code, de s’y conformer entièrement et de signer annuellement le 
Formulaire de déclaration qui y est joint.
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V I O L AT I O N  D U  C O D E
QU’EST-CE QUI REPRÉSENTE UNE VIOLATION ?

Des mesures disciplinaires peuvent être prises dans les circonstances  
suivantes :

 » toute violation du présent code ou de la loi, ou participation  
    à de telles actions; 

 » défaut de signaler une violation actuelle ou potentielle  
    du présent code ou de la loi;

 » refus de collaborer à une enquête concernant une violation  
    du présent code ou de la loi;

 » défaut, par le supérieur immédiat de l’auteur d’une infraction,  
    de détecter ou de signaler une violation du présent code ou de  
    la loi, si un tel défaut découle d’une gestion inadéquate ou d’un  
    manque de vigilance, ou y laisse croire;

 » représailles contre une personne ayant signalé une violation  
    actuelle ou potentielle du présent code ou de la loi.



Dans l’éventualité où un membre de l’équipe, un dirigeant  
ou un administrateur rencontre une situation non traitée 

dans ce code, ils sont encouragés à faire preuve de jugement  
et à demander conseil à leur gestionnaire immédiat, à un 

membre du service des Ressources humaines, à un membre  
du service Juridique ou, dans le cas d’un administrateur, au 

président du conseil d’administration.

Quiconque fait ou transmet volontairement une fausse allégation 
de violation du code est sujet à des mesures disciplinaires. Il en 

va de même pour toute personne qui fournit intentionnellement 
de fausses informations ou qui refuse de collaborer à une enquête. 
Tout dirigeant qui omet de prendre des mesures appropriées après 

avoir reçu un signalement de violation soupçonnée du code sera 
sujet à des mesures disciplinaires.

Les violations du code ne seront pas tolérées. Le défaut de se 
conformer aux normes énoncées dans le code peut donner lieu 

à des mesures disciplinaires qui, selon la nature de la violation, 
peuvent aller d’un avertissement ou une réprimande à un congé- 
diement. S’il y a lieu, la personne contrevenante pourrait faire 

l’objet d’une poursuite judiciaire, et, dans le cas d’un administra-
teur, d’un retrait du conseil d’administration.
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E X P R I M E R  D E S  
P R É O C C U PAT I O N S
COMMENT SOULEVER UNE PRÉOCCUPATION ?

Si vous pensez qu’une violation a été commise ou possiblement  
commise, il est important de signaler vos préoccupations immédiate-
ment. Vous êtes encouragé à vous identifier lors du signalement d’une 
violation, et si vous le faites, nous déploierons tous les efforts pour 
protéger votre identité.

Voici diverses manières de soulever une préoccupation ou de signaler 
une violation :

 DIRECTION. Discutez de la question avec votre gestionnaire  
 immédiat ou un autre gestionnaire.

 RESSOURCES HUMAINES. Communiquez avec le service  
 des Ressources humaines.

 VÉRIFICATION INTERNE. Communiquez avec le service  
 de Vérification interne.

 AFFAIRES JURIDIQUES. Communiquez avec le service  
 Juridique.



De plus, tout membre de l’équipe peut signaler une violation en 
matière de rapports financiers, de contrôle comptable interne et de 
pratiques de comptabilité et de vérification en suivant la Procédure  
de dénonciation au comité de vérification. Les plaintes de cette nature 
peuvent être transmises :

 » dans une enveloppe cachetée indiquant Confidentiel —  
    À l’attention du président du comité de vérification  
    de Uni-Sélect inc. qui sera remise au président du comité  
    sans avoir été ouverte; 

    Adresse : 170, Boulevard Industriel, Boucherville  
       Québec, Canada, J4B 2X3

 » par courriel à l’adresse denonciation@uniselect.com; 

 » par téléphone en appelant la ligne de dénonciation  
    et en laissant un message dans la boîte vocale :

    Au Canada et aux États-Unis : 1 855 650-0998
    Au Royaume-Uni : 080 0404 9603

QU’ARRIVE-T-IL APRÈS QUE J’AI SOULEVÉ  
UNE PRÉOCCUPATION ?

Lorsqu’un signalement est reçu, il est aussitôt examiné en détail.  
Uni-Sélect s’attend à ce que tous les membres de son équipe  
collaborent pleinement et honnêtement aux enquêtes. Des  
mesures correctives seront prises, selon le cas, en fonction des  
résultats de l’enquête.
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P O L I T I Q U E  D E  
N O N - R E P R É S A I L L E S
QU’ARRIVE-T-IL SI JE SUBIS DES  
REPRÉSAILLES APRÈS UN SIGNALEMENT ?

Toute personne qui signale une violation de bonne foi sera traitée 
avec dignité et respect et ne subira aucune forme de mesure  
disciplinaire ou de représailles pour son geste. Il est interdit d’exercer  
des représailles contre une personne qui fournit de l’information ou 
qui contribue autrement à une enquête ou à une poursuite concer-
nant une conduite qu’elle croit, de bonne foi, être une infraction 
contre les lois et règlements en vigueur, le code ou les politiques  
de la Société. De telles représailles seront, en elles-mêmes, traitées 
comme étant une violation du code.

Si vous croyez être victime de représailles ou qu’une enquête est 
menée de façon inappropriée, vous devez le signaler immédiate-
ment par le biais de n’importe quel moyen de signalement auquel 
vous avez accès.
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D I V E R S I T É  E T  É G A L I T É  
D ’ A C C È S  À  L ’ E M P L O I

Une main-d’œuvre composée de gens qui apportent un large éventail de  
compétences, d’habiletés, d’expériences et de perspectives est essentielle  
à notre succès. Nous sommes attachés aux principes d’égalité d’accès à  
l’emploi, d’inclusion et de respect.

La Société ne tolère aucun harcèlement sexuel, psychologique ou autre 
dans le milieu de travail. Tous les membres de l’équipe, dirigeants, admi- 
nistrateurs et consultants de la Société ont le droit de travailler dans un 
environnement exempt de toute forme de harcèlement et de violence. 
Nous nous conformons aussi à toute législation en vigueur relative à  
la non-discrimination et à l’égalité des chances.

Les membres de l’équipe doivent se traiter mutuellement avec respect 
en tout temps et se conformer aux politiques de la Société, ainsi 
qu’aux obligations légales pertinentes, y compris, sans s’y limiter,  
aux normes de conduite appropriées par rapport aux motifs de  
discrimination suivants :

Engagement  
envers  
les personnes



Engagement  
envers  
les personnes

» Race

» Religion

» Âge

» Couleur

» Identité sexuelle

» Orientation sexuelle

» Handicap

» Nationalité ou origine ethnique

» Situation familiale

» État matrimonial

» État de personne réhabilitée

» État de vétéran

» Tout autre motif protégé par la loi
 
 
Signalez immédiatement les soupçons de discrimination et n’exercez 
jamais de représailles contre quelqu’un qui croit, de bonne foi, qu’une 
discrimination illégale a eu lieu et qui en fait le signalement.
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Q.
Parfois, j’ai l’impression que mon gestionnaire favorise certains  
employés pour les heures supplémentaires et les attributions de  
tâches intéressantes. J’ai l’impression d’être victime de discrimination. 
Que dois-je faire ?
R.
Vous devez en discuter avec votre gestionnaire. Dites-lui que vous  
ne vous sentez pas traité équitablement en matière d’attribution de 
tâches et d’heures supplémentaires. Donnez-lui quelques exemples 
précis. Si votre gestionnaire ne réagit pas à votre préoccupation ou  
si vous avez crainte de représailles, communiquez avec le service  
des Ressources humaines ou avec la ligne de dénonciation.

Q.
Je crois ne pas avoir reçu de promotion en raison de mon âge.  
Que puis-je faire ?
R.
Si vous croyez que vous ou un autre employé êtes victime de  
discrimination en raison de l’âge ou de tout autre motif protégé par  
la loi, vous devez en parler immédiatement à un membre de l’équipe 
de direction ou au service des Ressources humaines.
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E N V I R O N N E M E N T  L U T TA N T 
C O N T R E  L ’ I N T I M I D AT I O N
Nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos milieux de travail soient 
exempts de harcèlement. Le harcèlement peut être de forme physique ou 
verbale. Il peut être commis en personne ou à distance (par l’entremise de 
courriels, d’appels, de messages textes, de notes) et peut être de nature  
sexuelle ou autrement inapproprié. De la même façon, les insultes, les 
blagues inappropriées et les remarques désobligeantes peuvent aussi être 
déplaisantes. Si vous croyez que vous-même ou une autre personne êtes 
victime de harcèlement, signalez-le immédiatement.

Tout membre de l’équipe qui commet du harcèlement ou fait preuve de 
violence dans l’exercice de ses fonctions fera l’objet de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement.

Pour obtenir tous les renseignements sur le harcèlement et la violence, 
veuillez vous référer à votre Politique sur le harcèlement. 

Q.
Je suis une femme employée. Mon collègue masculin fait des remarques 
répétées à propos de mon apparence qui me rendent très mal à l’aise.  
Je lui ai demandé de cesser, mais il continue. Que devrais-je faire ?
R.
Vous devez signaler le comportement de votre collègue à votre gestion-
naire ou au service des Ressources humaines. Si vous n’êtes pas à l’aise 
avec ces ressources, appelez la ligne de dénonciation.

Q.
Ma gestionnaire parle souvent de ses croyances religieuses. Cela me rend 
mal à l’aise, car je crois que la religion est une question personnelle. Que 
puis-je faire pour arrêter la situation sans nuire à ma relation avec elle ?
R.
Les discussions sur la religion sont très personnelles. Parlez à votre 
gestionnaire et dites-lui comment vous vous sentez. Si elle continue de 
parler de ce sujet contre votre gré, signalez son comportement au chef 
de votre service, au service des Ressources humaines ou à toute autre 
ressource listée dans le présent code.
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S A N T É  E T  S É C U R I T É

Uni-Sélect considère que la santé, la sécurité et le bien-être des 
membres de son équipe, de ses clients et de toutes autres personnes 
concernées par ses activités sont fondamentaux. À cet égard, la  
Société s’engage à assurer que les membres de son équipe jouissent  
de conditions, d’équipements et de lieux de travail sécuritaires. 

La violence ou les menaces de violence sont strictement interdites et, 
si elles sont confirmées, seront un motif de congédiement immédiat. 
Comme exemples d’une telle conduite, notons les appels téléphoniques, 
courriels ou communications écrites harcelants ou menaçants dirigés  
contre un employé, ses amis ou les membres de sa famille; la traque  
et la destruction de biens personnels ou appartenant à la Société.  
Les articles dangereux de toutes sortes comme les armes blanches,  
les explosifs ou les armes à feu sont interdits sur les propriétés de la  
Société. Il est aussi interdit pour un employé d’en avoir en sa posses-
sion lorsqu’il est en fonction pour l’entreprise à l’extérieur. Évidem-
ment, aucune forme de vol ne sera tolérée. Veuillez communiquer 
immédiatement avec votre gestionnaire ou le service des Ressources 
humaines si vous êtes témoin de tout comportement inapproprié 
ou dangereux.

Pour obtenir tous les renseignements sur la santé et la sécurité, 
veuillez vous référer à la Politique sur la santé et la sécurité de 
l’environnement de la Société.
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D R O G U E S  E T  A L C O O L

La Société se fie au jugement des membres de son équipe pour qu’ils 
mènent leurs activités de façon efficace et sécuritaire et maintiennent 
un style de vie et un comportement qui leur permet d’effectuer leur 
travail au meilleur de leurs capacités. Les membres de l’équipe dont le 
jugement ou le comportement est altéré par l’alcool ou la drogue met-
tent à risque la Société, la sécurité de leurs collègues, les autres ainsi 
que leur propre personne. 

La Société s’attend à ce que, durant les heures de travail et en tout 
temps sur les lieux de travail, les membres de l’équipe, les dirigeants, 
les administrateurs et les consultants n’aient pas les facultés affaiblies 
par l’alcool ou la drogue. 

Les comportements inacceptables comprennent, sans s’y limiter :

 » se présenter ou tenter de se présenter au travail avec les  
    facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue (légale ou non); 

 » être en possession d’alcool ou de drogues illégales au travail;

 » fournir à d’autres personnes de l’alcool ou des drogues  
    au travail.

S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de l’équipe a 
les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue lorsqu’il se présente au 
travail ou pendant qu’il travaille (par exemple, son haleine dégage une 
forte odeur d’alcool), il peut être renvoyé chez lui immédiatement. 

Si un membre de l’équipe consomme du cannabis pour des raisons 
médicales, il doit fournir un certificat médical au service des  
Ressources humaines et aviser immédiatement son gestionnaire.

En cas de toute violation, la Société prendra des mesures  
disciplinaires pouvant aller jusqu’à une suspension ou à un  
congédiement.



Q.
Je soupçonne qu’un collègue arrive occasionnellement ivre au travail  
et pourrait boire au travail. Que dois-je faire ?
R.
Vous devez consulter votre gestionnaire qui entamera la démarche 
corrective pour faire appel aux bons professionnels pouvant traiter la 
situation. Si vous n’êtes pas à l’aise d’en discuter avec votre gestionnaire, 
envisagez de parler à quelqu’un du service des Ressources humaines  
ou appeler la ligne de dénonciation.

C O N F I D E N T I A L I T É  
D E S  D O N N É E S

Uni-Sélect respecte la confidentialité des renseignements personnels 
des membres de l’équipe, ce qui comprend les dossiers médicaux et 
dossiers d’employés. Seules les personnes ayant l’autorisation légale 
de consulter les renseignements personnels des employés ont accès à 
ces informations; mais encore, elles y ont accès seulement au besoin 
pour l’exécution de leur travail. L’accès aux renseignements personnels 
est autorisé seulement pour des raisons légitimes et légales, et il n’est 
accordé aux personnes hors de Uni-Sélect que dans des circonstances 
approuvées et conformes à nos politiques ou pour des motifs permis 
par la loi.

P R O T E C T I O N  D E S  D O N N É E S

Uni-Sélect respecte également les lois applicables en matière  
de Protection des données personnelles. 
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C O N F L I T S  D ’ I N T É R Ê T S

Les membres de l’équipe, les dirigeants, les administrateurs et les 
consultants de la Société doivent éviter tout conflit d’intérêts ou toute 
apparence de conflit d’intérêts entre leurs intérêts personnels et ceux 
de Uni-Sélect et qui sont susceptibles de nuire à la réputation de l’en-
treprise ou à ses relations avec les autres. Ils ne doivent pas utiliser leur 
poste, leur influence, les renseignements sur la Société ou les biens et 
ressources lui appartenant de manière à en profiter personnellement ou 
à en faire profiter d’autres personnes de façon malhonnête ou inappro-
priée. Pour éviter cette situation, il est important de savoir reconnaître 
lorsqu’un conflit d’intérêts survient ou semble être survenu.  

POTS-DE-VIN, CADEAUX ET GRATIFICATIONS

Dans la plupart des juridictions, des lois anti-corruption  
interdisent, entre autres, le versement de pots-de-vin et  
d’autres formes de rémunérations illégales au titulaire d’une 
charge publique en échange de l’achat, de la commande ou  
de la recommandation de tout produit, de toute installation,  
de tout service ou de tout bien. Accepter ces types de verse-
ment y est également interdit.

Pour cette raison, les membres de l’équipe, dirigeants, admi- 
nistrateurs et consultants de la Société ne doivent pas payer ni 
accepter de pots-de-vin ou toute autre forme de rémunération 
semblable, peu importe la juridiction dans laquelle ils mènent 
leurs activités.

Engagement  
envers la Société  
et les actionnaires



Que ce cadeau ou cette gratification implique ou non une 
relation avec un fournisseur, un client, un bureau politique 
ou communautaire ou leurs représentants ou agents respec-
tifs, les cadeaux, gratifications et invitations seront évalués 
et peuvent être autorisés si l’on juge qu’ils respectent les 
critères suivants :
 
» ils ont une valeur nominale et sont appropriés dans  
   les circonstances;
 
» ils sont conformes aux gestes de courtoisie normaux  
   et correspondent aux normes actuelles d’hospitalité;
 
» leur nature fait en sorte que les accepter ne met pas  
   en doute l’objectivité ou l’impartialité de la personne  
   concernée;
 
» ils ne compromettent pas l’intégrité de la Société;
 
» ils n’influencent pas le jugement de la personne concernée  
   ou l’exécution de ses tâches et responsabilités.
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Q.
Quelle est la différence entre un cadeau et un pot-de-vin ?
R.
Un cadeau est fait sans rien attendre en retour dans le but, par exemple, 
d’établir une relation d’affaires ou d’exprimer des remerciements. Il s’agit 
d’un pot-de-vin si vous acceptez ou donnez quelque chose de valeur  
à quelqu’un en retour d’autre chose, comme l’octroi d’un contrat ou 
l’exercice du jugement ou de l’influence de quelqu’un d’autre.

Q.
Qu’est-ce qu’un pot-de-vin ?
R.
Un pot-de-vin est une chose de valeur offerte dans le but d’obtenir  
indûment un contrat ou de récompenser un traitement favorable lié  
à l’octroi d’un contrat.

Q.
Un fournisseur m’a offert des billets gratuits pour un événement sportif 
auquel j’ai très envie d’assister. Devrais-je les accepter ?
R.
Peut-être. L’élément le plus important à considérer au moment de 
décider d’accepter un cadeau ou du divertissement prépayé, comme des 
billets pour un événement sportif, est de voir si sa réception pourrait (i) 
compromettre ou donner l’apparence de compromettre votre capacité 
à prendre des décisions d’affaires objectives et justes, ou (ii) influencer 
ou donner l’apparence d’influencer une relation d’affaires. Ainsi, le 
divertissement d’affaires doit être modéré et destiné seulement à faciliter 
l’atteinte d’objectifs commerciaux.
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Q.
J’ai reçu un cadeau d’un client, mais je ne suis pas certain de sa valeur. 
Comment puis-je savoir si je dois le déclarer à mon gestionnaire ?
R.
Vous n’avez pas à obtenir d’approbation pour des objets de très faible 
valeur, à moins que d’autres personnes interprètent raisonnablement 
ces cadeaux comme une tentative d’influencer vos décisions d’affaires. 
Vous devriez vous fier à votre jugement pour évaluer la valeur du cadeau 
reçu et le besoin d’obtenir l’approbation appropriée. En cas de doute, 
il vaut toujours mieux agir prudemment et demander une approbation. 
Si vous avez des doutes sur la valeur d’un objet ou son implication dans 
un conflit d’intérêts réel ou perçu, vous devriez en discuter avec votre 
gestionnaire ou le service Juridique.

Q.
On m’a demandé de participer à un tournoi de golf local commandité 
par un client. Puis-je y assister ?
R.
Ce genre de divertissement d’affaires est acceptable, car il contribue  
à bâtir votre relation. Vous devriez toutefois en discuter avec votre  
gestionnaire. 



OCCASIONS HORS DU TRAVAIL

Siéger au conseil d’administration ou sur un comité d’orga- 
nisations à but lucratif ou à but non lucratif peut présenter 
de nombreuses possibilités de conflits d’intérêts. Avant 
d’accepter de devenir membre du conseil d’administration 
ou d’un comité d’une organisation à but lucratif, vous devez 
communiquer avec le Chef des affaires juridiques pour 
établir la relation, s’il y en a une, entre la Société et cette 
organisation. Pour vous assurer que les activités liées à un  
organisme à but non lucratif ou communautaire ne créent 
pas de conflit d’intérêts ou d’autres problèmes, vous devez 
aviser votre gestionnaire de votre futur engagement comme 
membre avant d’accepter de siéger au conseil. Si votre im-
plication au sein d’une organisation externe est approuvée, 
vous ne devez pas vaquer à ces activités pendant les heures 
de travail ou utiliser des biens ou des renseignements de la 
Société pour tout travail effectué pour cette organisation.

Un conflit d’intérêts peut aussi survenir si vos activités 
extérieures nuisent à l’exécution rapide et efficace de vos 
tâches pour la Société. Vous ne devez pas accepter un  
emploi offert par une entité commerciale faisant affaires 
avec ou concurrente de la Société ou lui offrir des services 
de consultation. Vous devez veiller à ce que toute activité 
extérieure soit strictement séparée de votre emploi. Vous 
ne devez pas utiliser de ressources ou du personnel de la 
Société pour des activités qui ne sont pas liées à Uni-Sélect.

Pour obtenir tous les renseignements sur les responsabilités des 
membres de l’équipe, des dirigeants et des administrateurs, veuillez 
vous référer à la politique sur les Conflit d’intérêts de la Société.
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R E N S E I G N E M E N T S  
C O N F I D E N T I E L S

La divulgation de renseignements confidentiels, intentionnelle ou 
non, concernant les activités ou les transactions commerciales de  
la Société peut être néfaste pour la stabilité financière et la compéti-
tivité de la Société ou la sécurité des membres de son équipe. Les  
renseignements qui sont confidentiels doivent impérativement le 
demeurer, peu importe la façon dont ils sont obtenus.

Il est interdit pour tout membre de l’équipe, dirigeant, administrateur 
et consultant ayant accès à des renseignements confidentiels de les 
communiquer à d’autres personnes, à moins qu’une telle divulgation 
soit nécessaire dans le cadre de son emploi. La Société s’efforcera de 
limiter l’accès à ces renseignements seulement aux personnes qui ont 
besoin d’en prendre connaissance dans le cadre de leurs activités d’af-
faires, et ces personnes seront avisées de leur obligation de préserver  
la confidentialité de ces renseignements.

Les consultants externes ayant accès à des renseignements non divulgués 
au sujet de la Société doivent savoir qu’il leur est interdit de divulguer 
ces renseignements à d’autres fins que l’exécution nécessaire de leur 
mandat et qu’ils ne peuvent pas, le cas échéant, négocier des titres  
de la Société jusqu’à ce que l’information soit rendue publique.  
Ces consultants externes doivent confirmer leur engagement de 
non-divulgation.

Assurez-vous de traiter les renseignements confidentiels avec soin. Si 
vous devez envoyer des renseignements confidentiels à une personne  
à l’extérieur de Uni-Sélect, assurez-vous qu’elle a signé une entente  
de confidentialité. Soyez prudent et réfléchissez bien lorsque vous  
partagez des renseignements confidentiels par écrit, y compris par 
courriel et lors de conversations privées. Évaluez les environs lorsque 
vous parlez au téléphone cellulaire ou dans un lieu public.



Q.
Comment puis-je savoir si un renseignement est confidentiel ?
R.
Si vous pouvez répondre « oui » aux questions ci-dessous, le renseignement 
est confidentiel et doit être protégé :

» Ce renseignement est-il inconnu des personnes externes à la Société ?

» La Société serait-elle désavantagée ou lésée si d’autres personnes  
   avaient connaissance de ce renseignement ?

» Votre projet serait-il mis en péril si le renseignement ne restait pas  
   confidentiel ?

Voici quelques exemples de renseignements confidentiels :

» renseignements financiers et communiqués sur les résultats non divulgués;

» fusion, acquisition, retrait ou plans d’affaires;

» besoins en capitaux et plans d’investissement;

» renseignements sur le personnel ou les changements organisationnels;

» stratégies liées au marketing, aux prix ou aux services;

» renseignements sur les négociations commerciales;

» coûts et volumes des produits;

» renseignements sur les fournisseurs et les sous-traitants.

Pour obtenir tous les renseignements sur la confidentialité, veuillez vous 
référer à la Politique sur les communications (Divulgation d’information 
continue) de la Société.
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M É D I A S  S O C I A U X

Les médias sociaux prennent de plus en plus de place sur le marché. Ils 
nous permettent d’apprendre et de partager des informations ainsi que 
de communiquer avec le public à propos de Uni-Sélect. Lors de l’utilisa-
tion des médias sociaux, en plus de suivre les politiques de la Société, 
vous devriez vous rappeler une règle générale : il faut penser aux effets 
de vos déclarations. Gardez à l’esprit que ces communications sont per-
manentes et facilement partageables et peuvent nuire à la réputation de 
Uni-Sélect ainsi qu’à sa relation avec le personnel et la clientèle. Lorsque 
vous utilisez des outils de médias sociaux comme des blogues, Facebook, 
Twitter ou des wikis, assurez-vous de ne pas faire de commentaires au 
nom de Uni-Sélect sans l’autorisation appropriée. Vous ne devez pas non 
plus divulguer de renseignements confidentiels ou exclusifs à propos de 
l’entreprise, des fournisseurs ou de la clientèle.

Q.
Puis-je publier un message dans un groupe de discussion ou un babillard 
électronique à partir de mon ordinateur de bureau ?
R.
Vous êtes autorisé à publier des messages liés au travail dans des  
babillards publics et des forums de discussion pourvu que les publications 
soient faites dans un but d’affaires légitime lié à la Société, n’incluent pas 
de renseignements confidentiels et comprennent un énoncé indiquant 
que vos remarques sont faites à titre personnel et ne représentent pas 
l’opinion de la Société.



C O M M U N I C AT I O N  
D E  R E N S E I G N E M E N T S  
S U R  L A  S O C I É T É

Uni-Sélect fait tous les efforts possibles pour communiquer de façon hon- 
nête et exacte et vise à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements 
pertinents à ses activités de communication. Les membres de l’équipe, diri- 
geants, administrateurs et consultants de Uni-Sélect ne doivent, en aucune 
circonstance, répondre aux demandes de la communauté financière, des 
médias ou d’autres sources à propos de la Société et de ses activités.

Seuls les porte-paroles désignés à cet effet peuvent exprimer le point de 
vue de la Société concernant ses opérations ou ses résultats financiers. Les 
personnes autorisées sont le Chef de la direction, le Chef de la direction 
financière et le Chef des affaires juridiques.

Pour obtenir toute l’information à propos des renseignements sur la Société, 
veuillez vous référer à la Politique sur les communications (Divulgation  
d’information continue) de la Société.
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P R O T E C T I O N  D E  L A  
P R O P R I É T É  I N T E L L E C T U E L L E

Nous accordons de la valeur aux nouveaux produits, aux nouvelles 
idées commerciales, aux concepts et aux autres informations que  
nous produisons. Lorsque nous n’identifions pas ou ne protégeons 
pas d’une autre manière cette « propriété intellectuelle », Uni-Sélect 
risque de perdre les droits qui y sont attachés et les avantages  
concurrentiels qu’elle offre. Protégez les propriétés intellectuelles 
contre un usage illégal ou un autre usage détourné en vous assurant 
que la marque de commerce, la marque de service ou l’avis de droit 
d’auteur appropriés y sont apposés où les identifient. Pour utiliser  
une propriété intellectuelle appartenant à quelqu’un d’autre, il faut 
obtenir des permis ou en acheter le droit de propriété. Évitez  
d’empiéter sur la propriété intellectuelle des autres.

À NE PAS FAIRE :

 » Divulguer une propriété intellectuelle privée de façon  
    inappropriée ou sans l’autorisation de Uni-Sélect;

 » Utiliser la propriété intellectuelle d’un ancien employeur  
    sans l’autorisation de cette entreprise;

 » Copier sans autorisation des logiciels ou de l’information  
    sous licence, à l’exception de ce qui est convenu dans le  
    contrat de licence;

 » Photocopier des articles de magazines, de journaux ou  
    d’autres publications, à moins d’avoir l’autorité ou la licence  
    pour le faire;

 » Embaucher l’employé d’un concurrent pour obtenir les  
    secrets commerciaux de cette entreprise;

 » Apposer sur des biens la marque de commerce d’une autre  
    entreprise sans son autorisation;

 » Omettre d’enlever la marque de commerce d’une autre  
    entreprise lorsque des biens ou des pièces sont réusinés.
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R E S S O U R C E S

Tous les membres de l’équipe, dirigeants, administrateurs et consultants 
sont responsables de protéger les biens de la Société (tels que les matériaux, 
l’équipement et les fournitures) contre la perte, le vol, la dégradation,  
l’usage abusif ou non autorisé et la destruction.

Pour maximiser l’efficacité des membres de son équipe dans l’accomplis- 
sement de leurs fonctions, Uni-Sélect fournit une gamme de ressources 
informatiques et technologiques telles que les suivantes : 

 » courriels;

 » ordinateurs;

 » logiciels;

 » Internet;

 » intranet;

 » télécopieurs;

 » téléphones cellulaires;

 » téléavertisseurs;

 » autres appareils de communication sans fil;

 »  téléphones et systèmes de messagerie vocale.

Veuillez garder à l’esprit que ces outils appartiennent à la  
Société et doivent être utilisés de façon à donner une image 
positive de Uni-Sélect et de tous les membres de son équipe. 
Une utilisation personnelle de ces ressources est permise de 
manière occasionnelle et limitée pourvu qu’elle n’interfère pas 
avec votre rendement au travail ou avec celui de vos collègues. 
Les usages inappropriés de ces ressources comprennent  
notamment :



 » le piratage;

 » le téléchargement illégal de logiciels et de fichiers audio  
    ou vidéo;

 » la sollicitation;

 » la distribution de documents à des entités externes;

 » l’envoi de courriels déplacés;

 » l’accès à des sites Web inappropriés (comme ceux incitant  
    à la haine ou à la violence, présentant du matériel sexuellement  
    explicite ou promouvant des activités illégales);

 » la distribution de renseignements confidentiels ou exclusifs  
    de Uni-Sélect à l’extérieur de la Société;

 » l’utilisation des ressources de la Société pour son profit  
    personnel;

 » l’utilisation excessive du téléphone ou du télécopieur  
    pour des communications personnelles de longue distance;

 » la prise de fournitures de bureau ou d’équipement pour un  
    usage personnel chez soi;

 » l’utilisation de cartes de crédit émises par la Société pour des  
    achats personnels.

Uni-Sélect se réserve le droit de surveiller et d’inspecter sans préavis 
l’utilisation de ses ressources informatiques et technologiques.

Q.
Puis-je emprunter un véhicule de l’entreprise durant la fin de semaine 
pour transporter des objets qui n’entrent pas dans mon véhicule  
personnel ? Je paierai l’essence.
R.
Non, Uni-Sélect fournit des véhicules aux fins d’affaires seulement.
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I N F O R M AT I O N  
E T  T E C H N O L O G I E

L’utilisation des réseaux de Uni-Sélect est à la fois une nécessité 
et un privilège. Si vous avez accès à nos systèmes informatiques et 
à nos réseaux d’ordinateurs, vous êtes responsable de faire preuve 
d’un comportement exemplaire dans toutes vos utilisations et com- 
munications. Lorsque vous accédez à nos réseaux à distance (par 
exemple, à partir de la maison ou d’autres endroits n’appartenant pas à 
la Société), vous devez vous soumettre aux mêmes normes d’utilisation 
que les employés qui accèdent à nos réseaux sur nos lieux. Nos réseaux 
et systèmes informatiques sont destinés à des fins d’affaires légitimes 
liées à la Société. Un usage personnel limité est permis s’il est autorisé 
dans votre lieu de travail et s’il n’interfère pas avec vos responsabilités 
professionnelles. Il est interdit d’utiliser les réseaux de Uni-Sélect pour :

 » accéder à des services de courriels tiers  
    (p. ex., Hotmail, Gmail, AOL, etc.);

 » envoyer ou recevoir des messages instantanés personnels;

 » publier des messages n’ayant aucun lien avec l’entreprise  
    sur des groupes de discussion ou des babillards électroniques;

 » faire de la sollicitation pour des raisons commerciales ou des  
    causes caritatives, religieuses ou politiques; 

 » envoyer des chaînes de courriel ou diffuser des messages  
    personnels;

 » envoyer des messages inappropriés, choquants ou dérangeants;

 » obtenir un accès non autorisé à des bases de données ou à  
    des sources d’informations qui appartiennent à Uni-Sélect;

 » endommager de l’équipement, des logiciels ou des données  
    informatiques;

 » entraver ou déranger les utilisateurs, les services ou  
    l’équipement du réseau.

Pour obtenir tous les renseignements sur l’information et la technologie, 
veuillez vous référer à la Politique sur l’utilisation de l’information et de 
la technologie de la Société.



G E S T I O N  D E S  D O C U M E N T S

Nos documents constituent la mémoire de la Société et font état  
des preuves et des décisions qui contiennent des données et des ren-
seignements cruciaux à la continuité de nos activités. Les documents 
sont constitués de toutes les formes d’informations créées ou reçues 
par Uni-Sélect, originales ou copiées, peu importe le média. Parmi les 
documents de la Société, notons :

 » les documents papier;

 » les courriels;

 » les fichiers électroniques stockés sur disque, ruban ou tout  
    autre support (CD, DVD, appareils de stockage de données  
    USB, etc.) qui contiennent des renseignements sur Uni-Sélect  
    ou ses activités.

Tous les documents sont la propriété de Uni-Sélect. Nous sommes 
responsables d’étiqueter correctement et de manipuler avec soin les 
renseignements confidentiels, délicats et exclusifs à l’entreprise et de les 
protéger lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
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I N T É G R I T É  F I N A N C I È R E

Les dossiers financiers de Uni-Sélect contiennent des renseignements 
cruciaux et parfois confidentiels sur ses activités. Ces dossiers servent de 
fondement pour la prise de décisions importantes à propos de la Société. 
Leur exactitude et leur exhaustivité sont donc essentielles pour répondre 
aux obligations envers les actionnaires, les membres de l’équipe, les four-
nisseurs et les autres parties prenantes. Elles le sont aussi pour assurer la 
conformité aux lois et aux règlements sur les impôts et les finances.

Aucun membre de l’équipe, dirigeant, administrateur ou consultant  
ne doit volontairement inscrire de renseignement faux, incomplet ou 
trompeur dans les livres et registres comptables, relevés de compte et 
états financiers de la Société. Tous ces documents doivent faire état des 
transactions de manière exacte, complète, raisonnable et compréhensible. 
Tous les actifs et les passifs de la Société doivent être inscrits dans ses regis- 
tres comptables conformément aux principes comptables applicables.

Produire ou fournir de faux renseignements ou documents nécessaires à 
la comptabilité est une infraction criminelle, que vous tiriez profit ou non 
de ce geste. Faire une déclaration fausse, produire de faux documents 
financiers ou omettre malhonnêtement de déclarer des renseignements 
sont aussi considérés comme étant des infractions criminelles.
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D É L I T  D ’ I N I T I É

Les délits d’initiés sont une priorité pour les organisations de surveil-
lance du marché. La règle fondamentale énonce que les initiés ne 
peuvent pas négocier de titres lorsqu’ils ont connaissance de faits 
importants non connus du public qui, s’ils étaient connus, pour-
raient influencer la décision d’un investisseur ordinaire à négocier 
ce titre.

Le plus important moyen de faire échouer les délits d’initiés est 
l’obligation de déclaration d’initié qui remplit deux fonctions. 
La première est de fournir de l’information au marché à pro-
pos des opérations des personnes qui gèrent ou contrôlent 
les émetteurs assujettis et la deuxième, est de prévenir les 
délits d’initiés fondés sur des renseignements confidentiels, 
car les initiés doivent divulguer toutes leurs opérations au 
public. Le défaut de se conformer aux exigences de décla- 
ration d’initié peut entraîner de sérieuses conséquences 
allant d’une interdiction d’opérations sur valeurs à une 
poursuite devant les tribunaux. En outre, le défaut de 
soumettre une déclaration d’initié à temps occasionne 
des pénalités pour déclaration tardive. 



Q.
Ma famille et mes amis me posent souvent des questions sur Uni-Sélect 
pour savoir s’ils devraient acheter des actions. Habituellement, je leur dis 
ce que je sais à propos de l’entreprise et leur suggère d’en acheter. Est-ce 
un problème ?
R.
Ce pourrait l’être. Que vous achetiez ou vendiez des actions vous-même 
ou que vous donniez des renseignements à quelqu’un d’autre, les règle-
ments sur les renseignements d’initiés sont les mêmes. Si un proche ou 
un ami achète ou vend des actions en fonction de renseignements non 
publics ou de « conseils » que vous lui avez donnés, vous pourriez tous 
deux être responsables d’une infraction aux lois sur les valeurs mobilières.

Q.
J’ai entendu dire à la cafétéria que Uni-Sélect prévoit acquérir une autre 
grande entreprise. Est-ce que je peux acheter ou vendre des actions de 
Uni-Sélect ou de l’autre entreprise ?
R.
Non. Le fait que vous n’ayez pas reçu l’information dans le cadre précis 
de vos fonctions n’a pas d’importance. L’interdiction visant les opérations 
est applicable à tout renseignement, peu importe la manière dont vous 
l’avez obtenu.

Q.
Comment puis-je savoir si j’ai connaissance de renseignements  
« importants » non publics à propos de Uni-Sélect ?
R.
Le renseignement est important s’il influence considérablement un 
investisseur à prendre une décision concernant l’achat ou la vente de 
nos actions. Ces renseignements comprennent les résultats financiers, 
les acquisitions ou les ventes d’entreprises, les changements à la haute 
direction, les enquêtes gouvernementales et les changements de clients 
importants. Dans le cas où vous n’êtes pas certain si le renseignement 
détenu est important ou non, abstenez-vous de faire des transactions  
et consultez le service Juridique.

Pour obtenir tous les renseignements sur la négociation d’actions  
de Uni-Sélect, veuillez vous référer à votre Politique sur les restrictions  
sur les transactions d’actions de la Société.
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P R AT I Q U E S  C O M M E R C I A L E S

Les pratiques commerciales courantes telles que les escomptes, les 
réductions ou les services à la clientèle peuvent comporter un potentiel 
de fraude ou d’abus si la Société ne consigne pas ces pratiques de façon 
appropriée et n’établit pas des mécanismes de contrôle adéquats.

Les dirigeants et administrateurs chargés de ces pratiques commerciales 
au sein de la Société sont responsables de leur supervision et de la mise 
en œuvre de politiques encadrant ces questions. Ils doivent donc veiller 
à ce que ces pratiques commerciales soient consignées de façon appro-
priée et à ce que des mécanismes de contrôle adéquats soient en place.

Engagement  
envers les  
autres parties



C O N F I D E N T I A L I T É  
D E S  D O N N É E S  
D E  T I E R C E S  PA R T I E S

Préserver la confidentialité des renseignements sur la clientèle et utiliser 
ceux-ci de façon appropriée est une priorité pour Uni-Sélect. Tout ren-
seignement confidentiel de clients ou de tierces parties partagé avec 
l’entreprise doit être protégé. Nous devons aussi veiller à ce que ces 
renseignements soient utilisés seulement pour les raisons pour lesquelles 
ils ont été obtenus, à moins que d’autres usages soient permis par la 
loi. Les renseignements sur les clients ou les tierces parties comprennent 
tout renseignement particulier à leur propos, soit le nom, l’adresse, les 
numéros de téléphone, les renseignements financiers, etc. Nous ne divul- 
guons aucun de ces renseignements sans autorisation écrite, à moins d’y 
être tenus par la loi (par exemple, à la suite d’une ordonnance par un 
tribunal).

Q.
Je viens de recevoir un appel d’un organisme gouvernemental concer-
nant une demande de renseignements sur l’un de nos clients. Dois-je 
fournir l’information demandée ?
R.
Vous devez consulter le Chef de la direction des affaires juridiques 
avant de fournir tout renseignement sur un client ou une tierce partie. 
Uni-Sélect cherche toujours à collaborer pleinement avec les enquêtes 
relatives à l’application de la loi, mais elle doit aussi prendre en compte 
certaines considérations supplémentaires, dont sa potentielle respon- 
sabilité face à un client pour avoir fourni des renseignements au-delà  
des limites légales applicables.
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C O N C U R R E N C E

La Société et tous les membres de l’équipe, dirigeants, administrateurs 
et consultants doivent se conformer à la Loi sur la concurrence ainsi 
qu’à toutes les lois, politiques, procédures, règlements et pratiques  
anti-monopole en vigueur dans les juridictions où elle mène ses activités.

Les règles applicables concernant la concurrence sont les suivantes :

A) Aucun membre de l’équipe, dirigeant, administrateur ou  
     consultant ne doit conclure d’entente ou de contrat dans  
     le but ou ayant l’effet de limiter la concurrence. Parmi les  
     arrangements ou les accords illégaux entre concurrents,  
     notons, sans s’y limiter, la fixation des prix, la répartition  
     des marchés et la manipulation de l’offre;

B) Aucun membre de l’équipe, dirigeant, administrateur  
 ou consultant ne doit échanger, discuter ou comparer  
 de renseignements avec un concurrent sur les prix, les  
     conditions d’achat, les politiques de prix et de distribution,  
     la sélection ou la classification des fournisseurs ou des  
     clients, les politiques de crédit ou d’autres renseignements  
 concurrentiels similaires.

Aucun membre de l’équipe, dirigeant, administrateur ou consultant 
ne doit participer à des réunions avec des concurrents ou des asso- 
ciations commerciales, officiellement ou à autre titre, lors desquelles 
sont conclus des ententes ou des contrats tels que décrits dans 
le paragraphe a) ou sont échangés ou font l’objet de discussion 
des renseignements tels que décrits dans le paragraphe b). 

Aucun membre de l’équipe, dirigeant, administrateur ou  
consultant ne doit agir à titre d’administrateur, de membre  
de l’équipe, de consultant ou de conseiller, ou tenir tout 
autre rôle dans une organisation qui pourrait entrer en 
concurrence ou qui a une relation d’affaires avec Uni-Sélect 
avant d’obtenir une autorisation au préalable.



O B L I G AT I O N S  
C O N T R A C T U E L L E S

Tous les membres de l’équipe, dirigeants, administrateurs et consultants 
qui concluent un contrat; engagent les fonds de la Société; s’entendent 
sur un prix ou sur des dispositions pour l’achat d’équipement, de maté- 
riaux, de biens ou de services ou approuvent les transactions liées à la 
gestion financière au nom de la Société, soit avec un fournisseur ou un 
client, doivent s’assurer :

 1) qu’ils ont l’autorisation appropriée, conformément  
     à la délégation d’autorité de Uni-Sélect; 

 2) que la transaction fait l’objet d’un contrat;

 3) que le contrat est exécuté conformément à ladite  
     autorisation.

De plus, les membres de l’équipe qui approuvent le paiement d’un 
contrat par l’entremise du paiement de factures et de bons doivent 
s’assurer qu’ils détiennent l’autorisation appropriée. Un contrat donne 
une bonne idée de la certitude des relations d’affaires de la Société, 
car il fait état des droits et obligations de chaque partie ainsi que des 
modalités de leur exécution respective.
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C O N T R I B U T I O N S  
F I N A N C I È R E S  À  D E S  
PA R T I S  P O L I T I Q U E S

La plupart des pays, y compris le Canada, les États-Unis et le Royaume- 
Uni, ont des lois visant à réglementer et, dans certains cas, à interdire 
les cadeaux ou les contributions à un candidat, à un parti politique, à 
une organisation politique ou à toute personne titulaire d’une charge 
publique ou qui cherche à en obtenir une, ainsi que les dépenses 
payées ou faites par une entreprise pour le compte de ces personnes, 
pendant l’année civile ou une période électorale.

Par conséquent, aucun fonds ou service ne doit être payé, fourni, offert 
ou promis à un candidat, à un parti politique, à une organisation 
politique ou à une personne titulaire d’une charge publique ou qui 
cherche à en obtenir une sans l’autorisation écrite préalable du service 
Juridique.

AT T R I B U T I O N  D E  D O N S  
E T  D E  C O M M A N D I T E S

Uni-Sélect est fière d’appuyer certaines organisations caritatives ou  
organismes sans but lucratif légalement reconnus, dans la mesure où 
ces contributions ne vont pas à l’encontre de ses règles de conduite  
et des règles du présent Code d’éthique.

Il est de la responsabilité des dirigeants et de la haute direction de la 
Société d’approuver les demandes de contributions conformément à  
la délégation d’autorité du Uni-Sélect. En cas de doute concernant  
une demande de contribution, consultez le service Juridique.



L O I S  C O N T R E  L E  B O Y C O T TA G E 
E T  S U R  L E  B L A N C H I M E N T 
D ’ A R G E N T,  L ’ E M B A R G O  E T  
L E  C O N T R Ô L E  D U  C O M M E R C E

Uni-Sélect et les membres de son équipe, ses dirigeants, ses administrateurs 
et ses consultants doivent se conformer à toutes les lois, à tous les règle-
ments et à toutes les procédures contre le boycottage et sur le blanchiment 
d’argent, les embargos et le contrôle du commerce qui prévalent dans les 
territoires où la Société, ses filiales ou ses parties contractantes mènent 
leurs activités.

Nous ne participons pas aux boycottages de produits étrangers qui ne sont 
pas approuvés par les territoires où nous faisons affaire. De plus, commercer 
avec certains pays peut entraîner l’imposition de sanctions économiques.

Le blanchiment d’argent se définit comme étant le processus de conversion 
de produits illégaux en fonds d’apparence légale; il ne se limite pas qu’aux 
transactions d’argent. Des transactions commerciales complexes peuvent 
cacher du financement d’activités criminelles comme le terrorisme, le com-
merce de substances illégales, la corruption et la fraude. Une implication 
dans de telles activités mine notre intégrité, ternit notre réputation et peut 
exposer Uni-Sélect et ses employés à des sanctions sévères. Nous interdisons 
la participation volontaire à des transactions qui facilitent le blanchiment 
d’argent ou entraînent le détournement illicite. Nous prenons des mesures 
concrètes pour déceler et prévenir des formes de paiement et de transactions  
financières inacceptables ou illégales. Les lois contre le blanchiment d’argent 
exigent la transparence en matière de paiements et d’identité de toutes 
les parties concernées par la transaction. Nous nous engageons à nous 
conformer entièrement aux lois contre le blanchiment d’argent partout 
dans le monde et ne ferons affaire qu’avec des clients de bonne réputa-
tion exerçant des activités et des transactions commerciales légales.

Tout membre de l’équipe, dirigeant, administrateur ou consultant qui 
soupçonne qu’une autre partie à une transaction commerciale est 
impliquée dans des activités illégales ou utilise des revenus prove-
nant de telles activités doit consulter le service Juridique et obtenir 
son approbation avant de conclure la transaction en question.
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En signant ci-dessous, je reconnais avoir lu et compris le Code d’éthique 
de Uni-Sélect. J’ai aussi connaissance des manières de demander conseil 
et de signaler des violations.

Nom en lettres moulées :  
   

Signature :   
   

Date :  
   

Numéro d’employé :  

Formulaire  
de déclaration — 
Code d’éthique



Tous les membres de l’équipe et les administrateurs de Uni-Sélect inc. 
doivent attester leur engagement annuellement et les nouveaux employés 
doivent le faire dans les deux semaines suivant l’embauche. Vous pouvez 
attester votre engagement par l’intermédiaire du centre de consentement 
en ligne ou, s’il est impossible de vous connecter à l’intranet d’Uni-Sélect 
inc., en remettant un exemplaire papier de ce formulaire à votre gestion-
naire qui le remettra ensuite au service des Ressources humaines.
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