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L’honnêteté, l’intégrité et le comportement éthique relèvent de la responsabilité de
chacun des associés de Milliken. Nous visons à adopter des comportements qui
favorisent le respect envers nos collaborateurs, nos actionnaires, nos partenaires
commerciaux et les communautés dans lesquelles nous évoluons. Nous pensons
qu’un comportement éthique est un exemple ultime de respect et d’attention envers
les autres, quel que soit leur poste, leur place ou le contexte.
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SYNTHÈSE

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Le Code de conduite de Milliken (le « Code ») permet d’exprimer le respect de nos actionnaires, du conseil
d’administration et de la direction envers les valeurs, les principes et les lignes directrices que chaque
collaborateur de la Société doit respecter pour répondre à nos attentes relatives à l’honnêteté, à l’intégrité, à
un comportement professionnel responsable. Il définit non seulement la façon dont nous interagissons avec
nos clients, fournisseurs et autres partenaires, mais également entre nous et au sein des communautés dans
lesquelles nous évoluons. Sous réserve de la loi locale, le Code s’applique également à tous les collaborateurs
internationaux.

Notre santé et notre sécurité ainsi que celles de nos collaborateurs revêtent une importance primordiale pour
toutes les personnes qui travaillent chez Milliken. Notre objectif est de proposer un lieu de travail où tout
risque de blessure pour les employés est écarté en respectant des règles strictes de santé et de sécurité ainsi
que des pratiques, comme notamment :

Des politiques détaillées sur les sujets abordés dans le Code figurent sur l’intranet de la Société et dans les
politiques et procédures établies par les sites ou les espaces de travail de la Société.

•
•
•

Vos responsabilités

•

Le rôle d’un collaborateur de Milliken consiste tout d’abord mais pas uniquement, par la compréhension
des valeurs de la Société et de ce Code. Si vous avez des questions à propos d’un problème de conformité
éthique ou juridique vous devez nous en faire part. Parlez-en à votre responsable ou superviseur, à votre
représentant des Ressources humaines, au Service juridique ou à un collaborateur de confiance en position
d’influence et expert du sujet. Communiquer vos préoccupations directement avec la Société est la façon la
plus efficace de garantir une résolution rapide et approfondie.

•

Si vous ne souhaitez pas parler directement à un représentant de la Société, Milliken a mis en place la Ligne
d’assistance Éthique de Milliken où vous pourrez parler à un agent de la conformité non affilié avec Milliken
à propos de toute violation réelle ou suspectée de ce Code, des lois ou réglementations en vigueur (1-866327-8419 aux États-Unis : les numéros directs des autres pays figurent sur www.milliken.com/ethics).
Ces signalements peuvent être effectués en tout anonymat si ceci est autorisé par la loi locale. Tous les
signalements sont traités en toute confidentialité, pris au sérieux et font l’objet d’enquêtes approfondies.
Milliken souhaite encourager un signalement responsable des possibles violations de la loi ou de ce Code,
ainsi, toutes représailles de tout type à l’encontre d’un collaborateur ayant effectué un tel signalement de
bonne foi sont interdites, que les allégations soient avérées ou non.
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demander à chaque site de la Société de disposer d’un programme de sécurité actif, dirigé par les
employés et fortement soutenu par son équipe de direction ;
Respecter à la lettre les procédures de sécurité établies, respecter les pratiques de sécurité et éviter
les contournements ;
fournir un environnement de travail sans danger et répondre rapidement à toute menace intérieure ou
extérieure ;
Interdire la possession d’armes à tout moment dans les locaux de la Société sauf en cas d’autorisation
spécifique ;
Interdire l’usage de stupéfiants (se reporter au chapitre Usage interdit de drogues ou d’alcool sur le
lieu de travail).

Le respect de toutes les lois, réglementations, et exigences de consignation applicables est obligatoire,
la Société vise néanmoins à dépasser le minimum exigé par la loi. Notre intention est d’éviter que les
personnes ne se blessent et de conserver notre réputation de leader international en matière de sécurité.

EXEMPLES DE COMPORTEMENT DANGEREUX
Mary, technicienne en usine, dit à Fred que le verrouillage interne de sécurité électrique d’une machine ne
fonctionne pas correctement et qu’il doit « faire très attention » lorsqu’il travaille sur cette machine.
Joe décide de ne pas respecter les procédures appropriées de verrouillage et de mise hors service pour la
maintenance des machines. Il déclare « Cela prend trop de temps et je fais toujours attention ».
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ENVIRONNEMENT

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Milliken fait tout son possible pour fonctionner en tant qu’entreprise responsable de l’environnement
en réduisant nos déchets, prévenant la pollution et en utilisant de façon efficace les ressources non
renouvelables. Nous exploitons nos usines et nos sites conformément aux lois et réglementations en
vigueur sur l’environnement, ceci en tant qu’exigence minium. Nous allons au-delà de la conformité en
nous fixant des objectifs de réduction de notre consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de
serre et d’utilisation de l’eau. Nous visons à réduire, à réutiliser ou à recycler nos déchets dans une mesure
économiquement possible. Nous sommes vigilants et nous assurons que toutes nos pratiques, mesures et
protocoles sont à jour, pertinents et à disposition de toutes les parties prenantes.

En qualité d’entreprise, nous demandons à tous nos collaborateurs de faire preuve de respect, de dignité et
de courtoisie les uns envers les autres. Chaque collaborateur contribue à faire de Milliken une entreprise à
succès et un lieu de travail enrichissant. Nos valeurs sont profondément ancrées dans cet engagement et
sont soutenues par notre philosophie, telle que présentée dans ce Code.

Tous les collaborateurs de Milliken doivent se comporter conformément à cette politique et dans le respect
des lois et réglementations sur l’environnement en vigueur.

EXEMPLES DE COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ À PROPOS DE L’ENVIRONNEMENT
Patty, ingénieur de processus, demande à son collaborateur de jeter l’huile usagée d’une machine dans une
évacuation située dans un des laboratoires pour économiser les coûts de recyclage.
Al, le directeur de l’usine, dit à l’entrepreneur chargé d’éliminer les déchets organiques ; « je ne veux pas
savoir ce que vous faites de tout cela ».
Boris, le directeur du service, demande à ses opérateurs de laisser les machines tourner pendant plusieurs
heures en attente de tissu pour éviter un démarrage.

L’égalité des chances et de traitement concerne tous nos collaborateurs. La Société interdit spécifiquement
la discrimination au motif de l’âge, l’invalidité, l’origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur, la religion,
le sexe, le statut de militaire ou de vétéran, les informations génétiques, l’orientation sexuelle ou autre
caractéristique protégée par la loi.
Les décisions relatives à tout aspect de l’embauche doivent reposer sur le candidat individuel ou les
qualifications du collaborateur à un poste particulier.
En plus de respecter les lois sur l’égalité des chances au travail des États-Unis, la Société doit respecter tous
les autres droits civils, droits de l’homme et lois du travail dans le monde entier si elles sont applicables sur le
plan juridique. La Société interdit fermement le recours au travail des enfants, le travail involontaire dans ses
opérations et celles de ses fournisseurs.
La Société s’engage à fournir un environnement qui valorise la diversité, dans un souhait conscient
d’atteindre la compréhension, le respect, l’intégration et la formation continue.
EXEMPLES DE TRAITEMENTS INJUSTES
Ann, une collaboratrice issue d’une minorité ethnique, apprend que son directeur devra être présent avec elle
lorsqu’elle communiquera les modifications de processus aux autres associés, car ils pourraient « ne pas la
comprendre ».
Harvey a crée une campagne marketing pour un client. Son responsable lui explique qu’il va la présenter au client
sans Harvey, car il a senti que son client se sentirait plus à l’aise avec une personne qui n’est pas confiné dans en
fauteuil roulant et son responsable a « supposé » qu’Harvey ne souhaiterait pas faire le déplacement.
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LIEU DE TRAVAIL SANS HARCÈLEMENT

USAGE INTERDIT DE DROGUES ET D’ALCOOL SUR LE LIEU DE TRAVAIL

La promotion du travail d’équipe et de l’excellence nécessite un environnement de travail sans discrimination,
harcèlement, brimades ou autres comportements d’intimidation. Tous les sites de Milliken dans le monde
doivent proposer un environnement de travail professionnel et sans harcèlement. Ceci signifie un endroit où
les collaborateurs doivent agir avec respect et courtoisie les uns envers les autres et avec les personnes avec
lesquelles nous collaborons.

Milliken sait que l’usage de certaines substances, qu’il s’agisse de drogue ou d’alcool va à l’encontre de notre
objectif de développer un lieu de travail sans danger et sans accident pour les personnes. La Société a mis
en place une politique où l’usage de drogues et d’alcool est strictement interdit sur le lieu de travail. Cette
politique s’applique à tous les sites à travers le monde ainsi qu’aux collaborateurs, fournisseurs, clients et
visiteurs.

Les comportements suivants sont expressément interdits :

Notre politique sur l’Usage interdit de drogues et d’alcool sur le lieu de travail interdit les éléments suivants :

Comportement non-sollicité- verbal, écrit, physique ou visuel, faisant référence à la race, couleur, religion,
sexe, âge, nationalité, handicap, orientation sexuelle, statut de militaire ou de vétéran, grossesses,
informations génétiques ou tout autre statut protégé d’une personne.
Tout langage inapproprié, communications ou comportement physique provoquant de façon délibérée un
désagrément à une autre personne ou tout comportement agité ou perturbation malveillante. Ceci inclut
l’intimidation ou le harcèlement d’autres personnes et le harcèlement sexuel, dirigé vers une personne du
même sexe ou du sexe opposé. Ceci inclut les avances sexuelles non sollicitées, les demandes de faveurs
sexuelles, et autres comportements physiques, verbaux ou visuels relatifs au sexe lorsque :
•
•

L’acceptation du comportement est une condition implicite ou explicite d’emploi ou
d’avancement ;
Le comportement a pour objectif ou effet d’interférer de façon déraisonnable avec la performance
de la personne à son poste en créant un environnement de travail hostile, offensant ou intimidant.

En plus de s’appliquer à tous les collaborateurs, la politique de lieu de travail sans harcèlement de Milliken
concerne les fournisseurs extérieurs, les clients, les professionnels et autres fournisseurs de marchandises
ou services dans tous les sites de Milliken dans le monde entier. Cette politique s’applique à tous les
environnements de travail, communications électroniques et activités organisées par la société hors du lieu
de travail.

•

Être sous l’influence d’alcool, de drogues illégales ou de toute autre substance réglementée et

•

l’utilisation ou la possession d’alcool, de drogues illégales ou autres substances réglementaires sur
le lieu de travail ou toute propriété de la Société. La possession de médicaments sur ordonnance
pour un traitement médical est autorisée tant que ceci n’a pas d’incidence sur la performance
professionnelle de la personne. Toute utilisation illicite de médicaments sur ordonnance est
interdite.

Postes impliquant la consommation d’alcool
Certains événements sponsorisés par la Société pour lesquels la direction approuve le service de boissons
alcoolisées. Dans ces cas, toutes les lois en vigueur sur les boissons alcoolisées doivent être respectées,
notamment l’interdiction de servir de l’alcool à toute personne n’ayant pas atteint l’âge légal auquel il est
autorisé de consommer des boissons alcoolisées. Conformément à notre politique, l’intoxication et la
consommation excessive lors de ces événements sont interdites.

EXEMPLES D’ABUS DE CONSOMMATIONS D’ALCOOL OU DE DROGUES AU TRAVAIL
Carla, une commerciale, invite fréquemment des clients à déjeuner. Elle boit généralement deux ou trois
verres et rejoint le bureau un peu « éméchée ».

EXEMPLES DE HARCÈLEMENT
Billy a pour habitude de raconter des blagues offensantes, des blagues sur le sexe, des blagues racistes, des
blagues de dénigrement à propos de tout le monde. Il en a envoyé à l’intérieur et à l’extérieur de la Société à
l’aide du système de courrier électronique de la Société.
L’intégralité de l’équipe sait que l’origine ethnique de Tom est particulière, mais lorsque Mark est affecté
pour collaborer avec Tom, il déclare à son superviseur qu’il souhaite être réaffecté, car il ne sent pas à l’aise à
proximité de Tom. Le responsable de Mark accède à sa demande.
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Claudia prend le double du nombre de décontractants musculaires prescrits par le médecin pour faire face
les « difficultés ».
À l’occasion, Leonard prend des amphétamines pour rester éveillé au travail.
Joe apprend que des collaborateurs de son site viennent fréquemment au travail sous l’influence de drogues,
mais il ne signale pas ce comportement aux Ressources humaines.
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CONFLITS D’INTÉRÊTS
Un conflit d’intérêts existe lorsque votre loyauté (ou il semblerait) est mise en cause - lorsque vous avez un
intérêt personnel pouvant raisonnablement sembler avoir une incidence sur votre jugement pour le compte
de la Société, influencer vos actes ou ne pas défendre les intérêts de Milliken. La politique de Milliken
exige de ses collaborateurs d’éviter tout conflit d’intérêts réel ou apparent qui concerneraient les intérêts
personnels et les intérêts de la Société.

Éviter les conflits d’intérêts
La possibilité de conflit d’intérêts ne s’arrête pas lorsque vous quittez le bureau. En qualité de collaborateur
de Milliken, vous devez gérer toutes vos relations professionnelles en gardant à l’esprit vos responsabilités
envers la Société. Même hors du bureau, vous devez vous souvenir que vous devez éviter toute situation
pouvant entraîner un conflit d’intérêts, ou ce qui pourrait apparaître comme tel, entre les intérêts personnels
et les intérêts de Milliken. De telles situations peuvent inclure :
•

•
•

Vous-même ou un de vos proches détenez ou disposez d’un intérêt financier chez un fournisseur
de Milliken, un client, consultant ou concurrent (autre que des actions de sociétés cotées sur les
principales bourses). Les membres de la famille immédiate correspondent aux époux, concubins,
enfants, petits enfants, parents, beaux parents, frères et sœurs, personnes apparentées par
mariage et autre personne avec laquelle vous partagez votre résidence.
Si vous disposez de votre propre entreprise ou travaillez pour une autre entreprise alors que vous êtes
employé chez Milliken et utilisez des compétences ou toutes formations similaires à celles que vous
utilisez dans la société et que cette activité parallèle vous distrait de votre travail chez Milliken, et
Agir en qualité d’administrateur, cadre ou consultant chez un client, fournisseur ou concurrent de Milliken
alors que vous êtes employé chez Milliken (notamment tout poste de bénévole ou sans rémunération).

Si votre situation peut constituer un conflit d’intérêts, veuillez vous reporter au manuel de la politique pour
obtenir des instructions sur la façon dont ces éléments doivent être gérés. S’il est possible de gérer un tel
conflit d’intérêts, la Société collaborera avec vous pour déterminer la mesure à appliquer la plus appropriée.
Souvenez-vous, l’existence d’un conflit d’intérêt réel ou potentiel ne constitue pas nécessairement une
violation de nos politiques, néanmoins, travailler à tout poste ou participer à toute décision impliquant un
conflit d’intérêts sans le divulguer est une violation.
EXEMPLES DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Nigel est un collaborateur dont la sœur travaille dans une entreprise de distributeurs automatiques. Il
apprend que son usine va bientôt choisir un nouveau fournisseur de distributeurs automatiques. Après la
réception des soumissions des fournisseurs potentiels, Nigel remet à sa sœur les conditions de la meilleure
proposition reçue à ce jour. Sa sœur soumissionne alors une proposition légèrement meilleure pour le compte
de sa société.
Maria un superviseur est chargé de pourvoir un poste vacant dans son service. La cousine de Maria est bien
qualifiée et recherche un emploi. Au lieu de présenter sa décision d’embauche à son responsable, Maria
embauche sa cousine qui lui sera directement subordonnée.
10
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CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS PROFESSIONNELS
Offrir et recevoir des cadeaux et des divertissements est un signe de courtoisie conçu pour renforcer les
bonnes relations entre les entreprises. Ils renforcent des relations professionnelles positives entre notre
Société et nos clients et fournisseurs. Lorsqu’elles ne dépassent pas les limites établies, ces activités restent
une pratique commerciale légale et appropriée. Cependant, les cadeaux et les divertissements peuvent être
source de conflits s’ils sont offerts dans l’intention d’influencer une décision commerciale, s’ils sont fréquents
et de valeur substantielle.
Les décisions commerciales ne doivent jamais être prises en fonction des cadeaux et des divertissements
reçus dans le cadre des relations commerciales. Nous devons éviter de donner l’impression que nous
prenons des décisions professionnelles en fonction des cadeaux et des divertissements reçus.

Cadeaux, repas et divertissements impliquant des agents publics
La vente de marchandises et de services à la plupart des organismes publics ou au sein de leur chaîne
logistique est fortement réglementée. Les collaborateurs participant à des ventes à des clients publics ou
à leurs chaînes logistiques doivent mettre en place des mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les
transactions et relations liées au secteur public sont conformes aux lois et aux réglementations. Les cadeaux
et les divertissements sont généralement inappropriés et souvent illégaux s’ils concernent des agents publics
ou leurs chaînes logistiques. Vous devez toujours consulter le Service juridique avant de procéder à toute
proposition de cadeau ou de divertissement à tout agent public ou membre de sa chaîne logistique.

Politique

EXEMPLES

Les cadeaux et les divertissements acceptés ou fournis doivent :

Steve, un directeur financier, demande à des fournisseurs importants de l’emmener chasser tout au long de
l‘année.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avoir un objectif commercial légitime ;
correspondre aux valeurs et aux politiques de la Société ;
être rares, de bon goût et d’une valeur nominale (inférieure à 100 USD ou équivalent) et ne pas
émaner d’une sollicitation ;
respecter les lois et les réglementations ;
ne pas être remis en guise de pots-de-vin, de paiements illicites ou de dessous de table ;
ne pas constituer un conflit connu avec les politiques du destinataire ;
ne pas prendre la forme de liquidités ou équivalents liquidités (par exemple, des cartes cadeaux) ;
ne pas vous embarrasser ou embarrasser la Société en cas de divulgation publique ;
ne pas créer un sentiment d’obligation, biaiser votre jugement ou sembler vous influencer ou
influencer le bénéficiaire de manière inappropriée ; et
ils doivent faire l’objet d’une discussion et d’une validation par votre superviseur s’ils dépassent
la limite convenue ou si vous avez le moindre doute sur le caractère approprié du cadeau ou du
divertissement.

Un fournisseur soumissionnant pour un contrat propose à Yiji, le chef de projet, un honoraire pour lui fournir
le montant de la soumission la plus basse reçue à ce jour
Anton négocie les conditions d’un contrat avec un haut responsable dans l’approvisionnement. Il propose au
responsable de lui offrir une montre et l’invite à jouer au golf dans un club haut de gamme.

Les collaborateurs peuvent parfois accepter ou recevoir des cadeaux ou des divertissements d’une valeur
supérieure à 100 USD. Dans un tel cas, le collaborateur doit en avertir son supérieur ou avoir obtenu
l’autorisation comme indiqué dans la Politique des cadeaux et des divertissements professionnels.
SI vous n’êtes pas certain du caractère raisonnable ou approprié ou si vous devriez participer à un certain
repas ou accepter un divertissement vous devriez aborder la question avec votre superviseur et, le cas
échant, le directeur financier de votre division, le directeur financier régional, ou bien le contrôleur financier
de la Société.
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FRAUDE

ANTITRUST ET COMPORTEMENT CONTRAIRE A LA LIBRE CONCURRENCE

Fraude - Action trompeuse dans l’objectif d’obtenir un avantage financier ou personnel - ceci est malhonnête
et peut même constituer un délit. Les agissements frauduleux intentionnels sont soumis à des sanctions
disciplinaires strictes pouvant aller jusqu’au licenciement et peuvent être passibles de poursuites civiles ou
pénales. Les collaborateurs de Milliken sont tenus de signaler toute suspicion ou connaissance de fraude.

Milliken s’engage à se soumettre à une concurrence juste et honnête. Tous les collaborateur, en particulier
ceux qui travaillent dans les domaines du marketing, des ventes, de l’approvisionnement ou de la gestion
commerciale doivent comprendre et respecter les lois antitrust et de libre concurrence. Ceci concerne
également les collaborateurs qui font partie d’associations de commerce ou de groupes de l’industrie. Vous
devez faire attention quant aux sujets abordés lors de ces forums.

Nous devons comprendre ce qui peut provoquer la fraude pour la reconnaître et l’éviter. Voici certains
exemples de fraude :
•
•
•
•
•
•
•
•

Présenter des notes de frais falsifiées ou demander à un homologue ou à un subordonné d’agir de la
sorte ;
Falsifier ou modifier des chèques ;
Détourner ou abuser d’actifs de la Société ;
Procéder à tout traitement ou déclaration non autorisé(e) de transactions ;
Gonfler les résultats des ventes à l’aide d’inventaires d’expédition connus comme étant défectueux ou
non conformes ;
Procéder à une saisie dans les livres de la Société ou dans les états financiers connue en ayant
connaissance de son caractère fallacieux ou non conforme aux bonnes pratiques de comptabilité ou
aux lignes directrices de la Société ;
Détruire ou modifier de façon inappropriée des dossiers de la Société (pour de plus amples
informations sur les dossiers de la société, se reporter à Conservation des dossiers, contrôles
financiers et comptables) ; et
Le comportement inapproprié ou illégal relatif à l’activité commerciale.

Les lois antitrtust existent dans la plupart des pays dans lesquels nous exerçons des activités. Ces lois :
•
•
•

interdisent les accords entre les concurrents visant à éliminer ou à décourager la concurrence;
réglementent le comportement des entreprises dominantes et
exigent un accord ou une notification préalable de certaines acquisitions ou autres transactions

Les lois antitrust et sur la concurrence peuvent être très complexes. Déterminer quelles actions seront
inappropriées dépend souvent de la structure du marché et d’autres facteurs. Pour éviter même toute
perception de comportement illégal, les collaborateurs ne doivent pas procéder aux éléments suivants :
•
•
•

discuter des tarifs, des appels d’offres, des coûts, des conditions de crédit, des attributs du produit, des
services, des pratiques de soumission, des territoires de vente, des canaux de distribution, des clients,
des affaires commericales non publiques et toutes autres informtions confidentielles avec un concurrent ;
Restreindre le droit d’un client de vendre ou de louer un produit ou un service à , au dessus ou en
dessous d’un certain prix.
Boycoter des clients.

En outre, les pratiques suivantes doivent être entreprises uniquement sur examen préalable du Service juridque.

EXEMPLES DE COMPORTEMENT FRAUDULEUX
Le client de Jordan l’emmène dîner après une présentation commerciale. Jordan déclare 65 USD de frais pour
ce dîner sur son rapport de frais.
Sophia, une contrôleuse, prête à son collaborateur de l’argent de la Société, lui facture des intérêts et dépose
les remboursements sur son compte bancaire personnel.
Afin de tenter de remporter une commande de 5 millions GBP auprès d’un prospect, Gerard effectue une
fausse déclaration des qualités des produits de la Société en toute connaissance de cause.

•
•
•
•
•

conditionner toute vente « liée » ou location ou service à la vente ou à la location d’un autre produit ou service.
conditionner l’achat, la vente ou la location d’un produit ou service à un accord de réciprocité avec un
client ou un fournisseur;
conclure des accords d’exclusivisité avec un client ou un fournisseur;
limiter un client à propos des territoires dans lesquels ou les clients à qui, un produit ou service peut
être revendu ou loué et
commercialiser des licences de technologie.

Le service juridique de MIlliken peut fournir des règles spécifiques applicables à votre activité dans une région donnée.
EXEMPLES DE COMPORTEMENT ANTITRUST ET ANTI CONCURRENTIEL
Les directeurs commerciaux de plusieurs sociétés conviennent de « soustraire des capacités » dans leurs sites
de production afin de maintenir les prix tout en conservant leurs parts de marché.
Plusieurs entreprises concurrentes conviennent de fixer et de maintenir des prix élevés.
Les commerciaux d’entreprises concurrentes parlent autour d’un verre et conviennent de se partager les
clients sur le territoire afin de conserver « le territoire ». L’état d’esprit cultivé est alors « n’empiétez pas sur
notre territoire et nous n’empiéterons pas sur le vôtre ».
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COMMERCE INTERNATIONAL
La plupart des pays disposent de lois qui réglementent le commerce international, notamment les
importations, exportations, accords de libre-échange et transactions financières internationales. Vous devez
connaître et respecter ces lois et les politiques et procédures concernées de la Société. Les conséquences de
la violation de ces lois sur le commerce sont graves pour la Société et pour les personnes impliquées.

Sanctions commerciales, embargos, et lois de contrôle des exportations
Milliken respecte intégralement les lois sur le contrôle des exportations en vigueur et toutes les autres lois
en vigueur dans tous les pays dans lesquels la Société exerce des activités. Les collaborateurs sont tenus
de savoir avec qui ils traitent et ne doivent pas procéder à des activités avec des personnes ou des entités
spécifiquement interdites par la loi ou avec des pays concernés par les embargos commerciaux ou sanctions
économiques. Les collaborateurs doivent également connaître et respecter les interdictions spécifiques au
commerce pouvant être en vigueur. Par exemple, les interdictions sur les articles militaires ou à usage mixte.
Sachez que les règles à l’exportation et des embargos des États-Unis s’appliquent souvent aux filiales et aux
sociétés associées étrangères des États-Unis.

Lois sur les douanes
Les lois relatives à l’importation exigent de la Société à procéder à des déclarations précises sur les articles
importés dans le pays et de verser des droits de douane et des taxes s’y afférent. Milliken respecte toutes les
réglementations d’importation dans les pays où nous exerçons des activités, et ne cherche jamais à éviter
de payer des droits légaux, taxes et frais ou d’éviter les exigences légales du commerce international en
procédant à toute fausse déclaration à propos des faits relatifs à une transaction.

Accords de libre-échange
Les accords de libre échange préférentiels (également dénommés « accords de libre-échange ») ont été
adoptés pour stimuler le commerce entre des pays ou des groupes de pays en réduisant ou en éliminant
les droits de douane et les taxes sur certains produits qualifiants. L’utilisation efficace des accords de libre
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échange est importante pour la réussite de la Société. Dans de nombreux cas, des processus très complexes
de qualification sont requis pour pouvoir bénéficier de ces accords. Nous participons à tout accord de libre
échange uniquement lorsque toutes les exigences légales sont respectées.

Anti-Boycott
Les lois des États-Unis contre le boycott interdisent généralement aux entreprises américaines et à leurs
filiales d’appliquer des boycotts internationaux non sanctionnés par le gouvernement des États-Unis. Les
entreprises américaines et leurs filiales mondiales doivent signaler toute demande qu’elles reçoivent de
participer à toute activité de boycott au gouvernement américain.
Si vous avez des questions sur ces éléments ou d’autres réglementations liées au commerce, veuillez
contacter le département de la Conformité commerciale ou le Service juridique.

EXEMPLES DE PRATIQUES COMMERCIALES INTERNATIONALES DOUTEUSES
Dan, un responsable de la chaîne logistique, certifie à un client que nos produits sont qualifiés pour obtenir
les avantages de l’accord de libre échange entre les États-Unis et la Corée sans obtenir les certifications
nécessaires auprès de nos fournisseurs de matières premières.
Un client du Moyen Orient demande à la Société de certifier qu’elle n’aura pas d’activités avec toute
entreprise israélienne.
Sara, une collaboratrice du service des expéditions prépare une facture en sachant que l’évaluation, la description
des marchandises à exporter et le pays d’origine figurant dans les documents d’expédition sont inexacts.

Code de conduite de Milliken & Company

17

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

INFORMATIONS COMMERCIALES STRATÉGIQUES

Informations confidentielles de Milliken

Milliken est tenu de s’informer de l’évolution des marchés dans lesquels la Société évolue, les informations
commerciales stratégiques doivent être collectées conformément à des principes d’éthique et dans le respect
de toutes les lois en vigueur. Lorsque nous recherchons des informations sur d’autres acteurs du marché, les
collaborateurs et les agents de Milliken doivent respecter à la lettre les lignes directrices suivantes :

Les informations commerciales de Milliken ont une valeur inestimable et doivent être protégées. Il est
demandé aux collaborateurs de Milliken de respecter la confidentialité des informations commerciales et
financières de la société en prenant les mesures suivantes :
•
•
•

Protéger la confidentialité des informations sensibles ;
Ne pas partager ces informations avec quiconque – même d’autres collaborateurs – qui n’a pas besoin
de connaître ces informations ou n’a pas été autorisé à les recevoir, sauf si exigé par la loi ;
Ne pas utiliser les informations de la Société pour obtenir un avantage personnel.

Les obligations de confidentialité se prolongent après la fin de votre contrat de travail avec Milliken. Après
avoir quitté Milliken, vous ne devez en aucun cas divulguer des informations confidentielles. Parallèlement,
les informations confidentielles obtenues chez un ancien employeur, notamment sans s’y limiter, les secrets
commerciaux, ne doivent pas être divulgués à Milliken.

Informations confidentielles de tiers
Il est demandé aux collaborateurs de Milliken de respecter les informations confidentielles des tiers en les
traitant avec un degré de confidentialité similaire à celui utilisé pour protéger les informations confidentielles
de Milliken.
Se reporter à la Politique des informations confidentielles de Milliken pour toute information complémentaire
à propos de l’identification et du traitement des informations de Milliken et des tiers.

Confidentialité des données

•
•
•
•
•
•

Ne pas pénétrer illégalement dans toute propriété privée,
Ne pas utiliser d’appareils ou de méthodes d’écoute ou de surveillance clandestins ;
Ne pas utiliser de fausse identité, ne pas mentir sur vos intentions ou votre appartenance aux fins
d’obtenir des informations.
Toujours respecter les demandes appropriées de confidentialité ;
Ne pas proposer des pots-de-vin sous quelques formes qu’ils soient en échange d’informations ; et
Ne pas utiliser les processus d’entretien d’embauche pour obtenir des informations sur la
concurrence. Indiquer aux postulants de ne pas transmettre d’informations pouvant être considérées
comme confidentielles par leur employé précédent ou actuel.

Contactez le service juridique si vous avez des questions sur l’éthique ou la légalité de toute situation ou
proposition relative à la collecte d’informations commerciales stratégiques.

EXEMPLE DE COLLECTE INAPPROPRIÉE D’INFORMATIONS SUR LA CONCURRENCE
Il a été demandé à Samantha de procéder à une étude de marché. Au cours de cette étude, elle interroge
plusieurs acteurs du marché en se faisant passer pour une étudiante procédant à des recherches pour sa
thèse. Elle n’aurait pas pu obtenir ces informations commerciales et financières auprès de ces sociétés dans
un contexte différent.

Milliken peut entrer en possession de données personnelles à propos de collaborateurs, clients ou autres
parties dans le cadre habituel des affaires. La Société s’engage à collecter, traiter et à protéger les données
personnelles de façon responsable et dans le respecte des politiques de Milliken ainsi que conformément
aux lois en vigueur relatives à la vie privée et à la sécurité des informations. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter les Politiques de confidentialité des données de Milliken.
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INFORMATIONS D’INITIES ET NÉGOCIATION DE TITRES
Les lois relatives à la sécurité dans la plupart des pays dans lesquels nous exerçons des activités imposent
des exigences strictes à propos de la façon dont nous utilisons et divulguons des informations matérielles
et non publiques (également intitulées des « informations d’initié ») à propos des sociétés cotées en bourse.
Milliken n’est pas cotée en bourse, mais dans le cadre de vos missions au sein de la Société, vous pouvez
prendre connaissance d’informations d’initiés à propos de nos clients, fournisseurs, sous-traitants, cibles
d’acquisitions cotés en bourse ou d’autres entités.
Aux fins de cette politique, il est important de comprendre les termes suivants :
•

•

Une information dite « matérielle » est une information assez importante pour avoir
une incidence sur la décision d’un investisseur d’acheter, de vendre ou de conserver ou
non des titres (actions, stock options, obligations, ordres, titres obligataires, stellage).
Des informations matérielles peuvent par exemple, comprendre : des informations à
propos de fusions, acquisitions ou désinvestissement, une offre de titres prévue, des
actions réglementaires ou des litiges importants, de nouveaux produits significatifs ou
modifications de la direction senior.
« Non public » signifie que l’information n’a pas été divulguée au public.

Les collaborateurs de Milliken ne sont pas en droit de négocier des actions ou autres titres sur la base
d’informations d’initié. Vous ne devez jamais recommander à quiconque d’acheter ou de vendre des titres sur
la base d’information d’initié dont vous avez connaissance. Pour finir, vous ne devez jamais divulguer toute
information d’initié à propos d’une société sauf si ceci concerne les activités commerciales de Milliken.

ACTIVITÉS POLITIQUES, IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ ET
DONS CARITATIFS
Nous encourageons nos collaborateurs à s’impliquer au sein de leur communauté. Ceci signifie être des
participants actifs, bien informés des processus politiques, néanmoins, toute activité politique doit être
pratiquée sur le temps libre personnel et ne doit pas impliquer, ou sembler impliquer les actifs de la Société.
Les actifs de la société comprennent, par exemple, l’argent, les installations, les téléphones, les courriers
électroniques, les feuilles avec l’en-tête de la Société ou autres éléments appartenant à la Société.
À l’occasion, la Société peut présenter des documents informatifs sur des questions politiques ayant
une incidence sur les collaborateurs ou leurs sources de revenus pour les aider à faire des choix éclairés.
Néanmoins, il est expressément interdit à tout associé de Milliken d’exercer une pression sur d’autres
collaborateurs en vue de participer à des activités politiques ou de soutenir un parti politique ou un candidat.
Les opinions politiques et l’implication dans la communauté relèvent du droit de chaque collaborateur, mais
vous ne devez pas vous présenter comme agissant pour le compte de la Société dans le cadre de toute
activité politique, devant tout organisme public ou un conseil d’administration ou autres comités consultatifs
sauf si vous avez été spécifiquement autorisé à agir de la sorte.
Les dons caritatifs sont une décision personnelle. Alors que la Société organise de temps à autre des
campagnes de dons caritatifs, aucun collaborateur ne peut être soumis à une pression réelle ou perçue en
vue d’y participer, sauf si cela relève des responsabilités de son poste.
Les questions à propos de l’activité politique ou de l’autorisation doivent être transmises au Bureau chargé de
la communication pour la Société chez Milliken.

EXEMPLES D’UTILISATION INAPPROPRIÉE D’INFORMATIONS D’INITIÉ
Heidi apprend que Milliken est actuellement en négociation en vue de racheter une petite entreprise cotée en
bourse dotée de la technologie dont la Société a besoin. Elle achète des obligations convertibles émises par la
corporation visée par le rachat.
Neal, un ingénieur, apprend que la Société envisage de conclure un partenariat avec une autre entreprise afin
d’améliorer sa présence internationale. Neal appelle immédiatement sa famille et encourage ses membres à
acheter les actions du partenaire de la Société.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE LIENS PUBLICS INAPPROPRIÉS
Sarah distribue des tracts à la cafétéria du travail pour promouvoir un candidat politique en lisse pour les
élections municipales.
Jim utilise des fonds de la Société pour faire un don à un comité d’action politique soutenu par l’un de ses clients.

Trois jours avant l’annonce publique des revenus trimestriels de l’un des fournisseurs de la Société, Wang
apprend de ce fournisseur que Wall Street sera déçue de ses résultats trimestriels. De retour chez elle ce soirlà, Wang appelle son courtier pour vendre ses actions de ce fournisseur.
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RELATIONS AVEC LES MEDIAS

RÉSEAUX SOCIAUX ET SITES DE RÉSEAUTAGE

Informer le public fait partie de nos relations avec la communauté, mais il est nécessaire de fournir les
informations de façon professionnelle afin de protéger les actifs et l’intégrité de la Société.

Les réseaux sociaux ont modifié la façon dont nous communiquons et partageons les informations chaque
jour. Alors que les réseaux sociaux créent de nouvelles opportunités de discussion et de collaboration, ils
nous confèrent également de nouvelles responsabilités. Les sites de réseaux sociaux comprennent les sites
de réseautage, les blogs, les sites de partage de photos et de vidéos, les forums et les salles de discussions.

Les collaborateurs de Milliken ne doivent pas divulguer d’informations non autorisées ou confidentielles
aux médias. La Société est en droit de protéger ses données privées ainsi que celles de ses collaborateurs
et de leurs familles et appliquera ce droit. Les décisions relatives aux degrés d’interactions de la Société
avec les médias doivent être prises au cas par cas. Toutes les réponses aux demandes des médias doivent
être coordonnées et approuvées par le bureau chargé de la communication de la société pour Milliken. Les
réponses considérées inappropriées pour les médias peuvent comprendre :
•

Toute information sur la situation financière de la Société

•

Des commentaires sur des rumeurs d’acquisition, de procès ou autre événement significatif ;

•

Les informations sur les changements de direction

•

Les commentaires sur de nouveaux produits, politiques ou stratégies

•

Les informations à propos de nos actionnaires

La crédibilité et l’efficacité ultime de la Société peuvent dépendre de la justesse des informations fournies
aux collaborateurs et au public via les médias. Ceci concerne particulièrement les situations de crise. En
aucun cas tout collaborateur de Milliken ne peut agir en qualité de porte-parole de la Société sans l’accord
préalable du Bureau chargé de la communication de la société , du Service juridique ou du Directeur Général.

Si les responsabilités de votre poste chez Milliken exigent que vous publiiez sur les sites de réseaux sociaux,
vous ne devez publier que des informations à des fins commerciales autorisées et conformes aux politiques
de notre Société. Dans vos activités personnelles sur les réseaux sociaux, agissez de façon responsable et
protégez la réputation de la Société. Les déclarations douteuses ou images que vous publiez peuvent donner
une mauvaise image de la Société. Ne publiez jamais d’information confidentielle sur la Société, les collègues,
les clients, les fournisseurs ou partenaires commerciaux sur les sites de réseaux sociaux.
Contactez le bureau chargé des Communications de la Société si vous avez des questions sur l’utilisation des
réseaux sociaux.

EXEMPLE DE MAUVAISE UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX
Enrique est directeur de production, il publie le programme de vacances de son service sur Facebook pour
communiquer avec son équipe.
Sally, une collaboratrice du service financier travaille sur une possible acquisition et commence à se mettre
en relation avec des employés de la société cible via Linkedin avant l’annonce officielle de l’acquisition.

EXEMPLES DE RELATIONS INAPPROPRIÉES AVEC LES MÉDIAS
Katherine, une directrice marketing, donne une interview à un journal local et décrit les ventes
exceptionnelles de sa division comme l’un des motifs de réussite de la Société
Un journaliste financier demande à Ernesto, ingénieur des processus, comment son groupe a eu l’idée d’un
nouveau processus de finition d’une gamme de tissus industriels. Il décrit fièrement en détail le processus de
création du nouveau produit.
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CONSERVATION DES DOSSIERS, CONTRÔLES FINANCIERS ET COMPTABLES
Des dossiers complets, précis et réalisés dans les délais, des contrôles comptables et internes appropriés
fournissent les informations fondamentales nécessaires pour gérer notre activité. Ces informations sont
essentielles pour répondre à nos obligations envers notre direction, notre Conseil d’administration et nos
Actionnaires ainsi que pour le succès de la Société.

à l’intérieur ou à l’extérieur de la Société. Les communications ne doivent pas contenir de déclaration
trompeuse ou de fausse information. En cas d’erreur administrative ou comptable, la politique de la Société
demande de faire part aux clients, fournisseurs ou autres partenaires commerciaux de l’erreur et de la
corriger rapidement par des moyens mutuellement acceptés.

Tous les dossiers financiers et informations internes et externes doivent être préparés et conservés avec soin :

Établissement des dossiers et durée de conservation

•

conformément aux lois locales, nationales et fédérales et aux Principes comptables généralement
acceptés des États-Unis (GAAP), aux normes internationales des états financiers (IFRS) et autres
exigences de déclarations statutaires, telles qu’applicables.

•

dans un environnement caractérisé par des contrôles internes effectifs qui protègent et
améliorent les valeurs éthiques de la Société et sa mission, ses ressources et ses actifs.

La confidentialité des informations financières de la Société doit être protégée et ces informations ne
doivent être divulguées qu’aux collaborateurs et aux tiers approuvés par le Contrôleur interne ou le Directeur
financier.

Les collaborateurs doivent connaître les politiques de conservation des dossiers applicables à leur poste et
les procédures, notamment le mode de stockage, de récupération et d’archivage des données. Vous êtes
tenu de savoir comment documenter, conserver et signaler toute information et dossier dont vous êtes
responsable.
Vous devez respecter intégralement et précisément tous les audits, notamment, répondre rapidement aux
demandes effectuées par ou pour le compte des auditeurs de la Société, des ressources humaines, du service
juridique ou de la haute direction à propos d’éléments suivants :
•

les documents ou autres sources d’informations.

Intégralité et précision des dossiers de la Société

•

l’enregistrement ou la conservation de certains documents, et

Toutes les transactions commerciales doivent être convenablement autorisées et intégralement et
précisément enregistrées conformément aux politiques financières de Milliken. Toute saisie inappropriée
dans les dossiers financiers par des collaborateurs ou par d’autres personnes doit être signalée au Service
juridique ou aux Ressources humaines.

•

les erreurs de rapprochement.

Communiquer des informations précises et dans les délais impartis

LaVerne, un technicien de l’usine, soumet un dossier CER à la direction en sachant que la justification
financière est inexacte.

Les collaborateurs doivent être précis et respecter les délais impartis lors de toutes les interactions et
les communications, que ce soit avec les clients, fournisseurs, organismes publics ou autres personnes
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EXEMPLES DE DOSSIERS FINANCIERS ET DE CONTRÔLES INAPPROPRIÉS

Un responsable demande à Tim, un comptable de l’usine, de facturer les dépenses d’exploitation ordinaires
sur un compte d’inventaire afin de masquer la performance de l’usine en matière de coûts.
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CONCLUSION

CONFIRMATION

Le Code de conduite de Milliken est un guide permettant à nos collaborateurs de comprendre la nature du
comportement éthique. Ce Code ne vise pas à traiter l’aspect éthique de toute situation possible, ainsi, la
Société propose à ses collaborateurs de nombreux moyens d’obtenir des conseils. Si vous avez un doute à
propos du comportement que vous devez adopter pour respecter les règles de la Société, contactez votre
responsable, les Ressources humaines, le Service juridique ou un collaborateur de confiance en position
d’influence et dispose d’une expertise sur la question qui vous préoccupe ou sur la violation soupçonnée.

J’ai lu attentivement le Code de conduite de Milliken et je comprends l’importance du respect de ses
conditions pour la Société.

Tous les collaborateurs de Milliken sont tenus de signaler toute violation suspectée de ce Code, de la
politique de la société ou des lois en vigueur. Les soupçons de violation doivent être signalés au responsable,
aux ressources humaines, au service juridique ou à un collaborateur de confiance, tel que susmentionné.
Signaler les préoccupations directement à un représentant de la société permet d’adopter la réponse la plus
efficace. Si les circonstances vous empêchent de signaler un problème directement à la société, vous pouvez
appeler la Ligne d’assistance éthique de Milliken au 1-866-327-8419 (se reporter à www.milliken.com/
ethics pour les numéros hors des États-Unis) vous pourrez y parler en toute confiance à un agent non affilié à
Milliken. Ces signalements peuvent être effectués en tout anonymat si ceci est autorisé par la loi locale. Tous
les signalements sont traités en toute confidentialité, pris au sérieux et font l’objet d’enquêtes approfondies.
Milliken a mis en place une politique stricte contre les représailles. Les représailles et tous autres types
d’intimidation à l’encontre de toute personne signalant une violation soupçonnée de ce code ou de la loi en
vigueur sont interdits indépendamment du fait que l’allégation soit avérée ou non.

Confirmation annuelle
Tous les collaborateurs de la Société doivent signer une confirmation annuelle indiquant qu’ils ont lu et
compris le Code de conduite de Milliken. Ils sont tenus d’attester leur respect du code et de leurs obligations
de signaler toute violation suspectée qu’ils ont eux-mêmes commise ou qui ont été commise par d’autres
personnes.

Je comprends intégralement l’importance des éléments suivants pour la Société : protéger la réputation de
la Société, maintenir un lieu de travail sans danger, respectueux et écoresponsable, protéger les informations
exclusives et confidentielles, administrer convenablement les fonds, les actifs et les dossiers de la Société,
utiliser convenablement les systèmes électroniques de la Société et tous les collaborateurs de la Société
doivent respecter les principes de ce Code de conduite. Je ne connais aucun exemple présent ou passé
de nature personnelle ou familiale pouvant entrer en conflit avec ou sembler constituer un confit avec les
intérêts de Milliken. Je n’ai pas connaissance de toute violation de ce Code de conduite. Je m’engage à
signaler immédiatement tout événement de ce type.
Je comprends parfaitement que la politique de Milliken vise à respecter toutes les lois qui régissent la
conduite de nos activités, notamment les lois interdisant la reproduction interdite de matériels protégés par
des droits d’auteur comme notamment les logiciels informatiques.
Je comprends parfaitement que les comptes rendus factuels et la comptabilisation de toutes les phases
des opérations de la Société sont exigées tant par la loi que par la politique de la Société. Toutes violations
de ce Code de Conduite, ou du Livret contenant la Politique de Milliken, peuvent faire l’objet de mesures
disciplinaires, conformément au règlement régissant les sanctions disciplinaires au sein de la Société. Le
livret contenant la politique de Milliken peut être consulté sur l’intranet ou est disponible au service des
ressources humaines.
Dans l’éventualité où une indication contenue dans le code de conduite ou dans le livret de la politique de
Milliken est en contradiction avec la loi ou la réglementation applicable, ce ou cette dernière prévaut

Nom de l’associé Milliken (en lettres capitales)

Signature de l’associé Milliken 			

la date

Milliken a mis en place une politique stricte contre les représailles. Aucune personne ne peut faire l’objet de
représailles ou être sanctionnée pour avoir signalé de bonne foi tout soupçon de violation de l’éthique ou de la loi.
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