
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La cybersécurité, des équipements jusqu'au cloud. 



CODE DE CONDUITE 

OCTOBER 2020 

 

 

 
 
 
 
 

Chez McAfee, non seulement nous nous sommes donné pour 
mission de préserver le monde des cybermenaces, mais nous 
nous engageons à le faire de la bonne manière : avec éthique 
et intégrité, en respectant l'esprit et l'intention de la loi. 
Contrairement à notre marché et à notre secteur d'activité, 
notre engagement est immuable. 

 
Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le respect de notre 
Code de conduite. Car en définitive, notre culture s'exprime 
par nos comportements vis-à-vis des autres collaborateurs de 
McAfee, des clients, des fournisseurs et des partenaires. Nous 
aspirons à la réussite, et la rapidité compte, mais jamais au 
détriment de notre culture et de nos valeurs. 

 
Avant tout, j'attends que ce Code de conduite marque de 
son empreinte chaque projet, chaque équipe, chaque 
bureau et chaque interaction à travers 
le monde. Ce document définit notre manière de penser, de parler et 
d'agir au nom de McAfee. En adhérant aux normes éthiques 
les plus rigoureuses, nous garantissons que nous engrangeons nos 
réussites dans le respect de nos valeurs. 

 
Je vous remercie pour votre engagement à l'égard de notre culture 

exemplaire d'intégrité.  

Peter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Leav, Président-
Directeur général (CEO) 
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Chez McAfee, nous souscrivons à un ensemble de valeurs et principes de base qui 
régissent toutes les relations que nous entretenons et toutes les décisions que nous 
prenons. L'intégrité est la clef de voûte de notre identité et le fondement de notre 
réussite. Pour que McAfee continue de prospérer, nous ne devons pas seulement 
comprendre ces valeurs et ces principes, mais aussi les faire nôtres et les mettre en 
pratique à travers l'intégrité et le professionnalisme dont nous témoignons dans notre 
travail, partout dans le monde. 

Chez McAfee, notre engagement pour l'intégrité ne souffre aucun compromis. Il 
détermine comment nous menons nos affaires et comment nous traitons nos 
interlocuteurs. Nous communiquons avec clarté, respect et professionnalisme dans 
nos activités et nous traitons les collaborateurs, les clients, les sous-traitants 
indépendants, les consultants, les fournisseurs, les partenaires, les distributeurs et 
toute autre personne avec équité. Nous nous comportons en entreprise citoyenne 
responsable en respectant les droits de l'homme et en gérant l'impact de nos 
activités sur le monde qui nous entoure. 

Dans votre intérêt mutuel, mais aussi dans l'intérêt de nos communautés et 
de McAfee, vous devez vous plier aux attentes énoncées dans le Code de conduite 
ainsi qu'à toutes les autres politiques et procédures applicables concernant les 
activités liées à McAfee. 

Une culture de l'intégrité 
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Nos valeurs 
Nous atteignons l'excellence avec rapidité et agilité 

• Compte tenu de l'importance de notre mission, nos produits et services 
doivent répondre à des critères d'excellence stricts. 

• Les menaces de cybersécurité apparaissent à un rythme effréné : nous 
devons donc faire preuve de promptitude et d'agilité. 

• Pour trouver cet équilibre, nous agissons et prenons des décisions en toute 
connaissance de cause et nous menons à bien nos missions avec toute la 
célérité que la situation exige. 

• Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. 

Nous agissons dans le seul objectif de réussir 

• Notre préoccupation est d'assurer la sécurité et la protection de nos clients. 

• Nous mettons tous en œuvre la même stratégie gagnante : nous aspirons à la 
réussite et sommes motivés par notre travail. 

• Notre passion, notre curiosité et notre persévérance sont nos valeurs communes. 

• La médiocrité n'est tout simplement pas envisageable. 

• Nous luttons contre nos adversaires au sein d'une équipe unie et riche en talents. 

L'intégrité au cœur de nos préoccupations 
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Nous innovons sans crainte 

• Pour mener à bien notre mission, nous expérimentons et innovons sans cesse. 

• La confiance règne au sein de l'équipe et nous laissons libre cours à la prise de risque. 

• Nous abordons nos échecs de front. 

• Nos erreurs nous aident à avancer et nous rendent plus forts. 

• Nous créons des opportunités pour façonner l'avenir des technologies de sécurité de 
pointe. 

Sincérité et transparence sont nos mots d'ordre 

• Nous proposons et recevons des retours d'information pour célébrer la prise de risque et 
l'apprentissage. 

• Nous basons nos commentaires sur la confiance et le respect, tout en 
acceptant la diversité qui nous caractérise. 

• Nous faisons preuve d'une grande rigueur en matière de responsabilité et communiquons 
ouvertement et clairement pour identifier les approches qui fonctionnent et celles qui sont 
inefficaces. 

• Notre identité se définit par une intégrité sans concession.  
 

Notre priorité, c'est le client 

• Nous collaborons au-delà des frontières pour donner la priorité au client. 

• Nous sommes à l'écoute de nos clients. 

• Leur opinion nous tient à cœur et leur expérience occupe une place centrale dans les 
processus de conception et d'exécution. 

• Nous offrons une expérience exceptionnelle à chaque client en toute 
circonstance.
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Le Code de conduite, y compris le Code de déontologie ci-joint en annexe et qui fait 
partie du présent Code de conduite, s'applique à la fois à tous les collaborateurs et à 
tous les membres externes du Conseil de direction, pour lesquels il exprime les 
attentes placées à l'égard de leurs activités liées à McAfee.  

Il est également applicable à l'ensemble des sous-traitants indépendants, 
consultants, fournisseurs, partenaires, distributeurs et autres acteurs en relation 
professionnelle avec McAfee. Les entreprises en relation avec McAfee ont le droit 
d'adopter une politique plus restrictive, mais ne peuvent appliquer de règles plus 
laxistes. 

Avant toute action, il vous incombe de rechercher davantage de précisions sur toute 
stratégie ou pratique sur laquelle vous avez un doute. Si vous souhaitez une 
explication sur l'application du Code de conduite, vous pouvez vous adresser au 
service responsable de la conformité et de l'éthique au sein de l'entreprise. 

Il vous incombe en outre de signaler tout problème éthique, y compris d'éventuelles 
violations du Code de conduite. 

Vous avez l'obligation de lire, de comprendre et de respecter le Code de conduite. 
Toute personne qui enfreint ce Code est passible d'une mesure disciplinaire pouvant 
aller jusqu'au licenciement ou à la rupture de toute autre relation avec McAfee. Toute 
personne qui enfreint la loi peut également être passible de sanctions civiles et 
pénales. 

Le Code de conduite affirme les cinq principes de conduite au sein de McAfee : 

• L'intégrité au cœur de nos préoccupations 

Nous soutenons et défendons une série de valeurs et principes essentiels 

Vos responsabilités 
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fondés sur l'intégrité. Notre intégrité s'illustre dans la manière dont nous 
travaillons au quotidien, tant au niveau interne au sein de McAfee qu'au niveau 
externe dans nos interactions avec autrui.  

Nous assumons notre rôle d'entreprise citoyenne responsable, qui inclut la 
promotion de l'égalité des chances et le soutien à la diversité et à l'inclusion. 

 

• L'intégrité les uns envers les autres 

Nous adoptons un comportement professionnel, qui atteste notre respect pour 
nos collègues. Nous travaillons en équipe, en nous soutenant mutuellement 
dans nos efforts pour la pérennité de la réussite économique de McAfee. 

• L'intégrité dans les interactions professionnelles 

Nous nous conformons aux normes éthiques les plus strictes dans toutes nos 
interactions, en traitant nos collaborateurs, clients, sous-traitants 
indépendants, consultants, fournisseurs, partenaires, distributeurs et autres 
intervenants avec équité, honnêteté et respect. Nous évitons les situations 
dans lesquelles un conflit d'intérêts peut altérer, ou donner l'impression 
d'altérer, notre capacité à prendre des décisions professionnelles judicieuses, 
qui favorisent les objectifs, les principes et les stratégies de McAfee. 

• L'intégrité dans les pratiques professionnelles 

Notre procédure opérationnelle standard consiste à respecter les exigences de 
conformité. Nous obéissons aux lois et réglementations applicables des pays 
dans lesquels nous opérons, notamment en suivant les lignes directrices visant 
à garantir la sécurité ainsi que la collecte et l'utilisation licites des données 
personnelles que nos collaborateurs, nos clients, nos sous-traitants 
indépendants, nos consultants, nos fournisseurs, nos partenaires, nos 
distributeurs et tout autre acteur nous confient. 

• L'intégrité dans les actifs et la réputation de l'entreprise 

Nous reconnaissons et protégeons la valeur que revêtent la réputation, les 
actifs physiques, la propriété intellectuelle, les informations confidentielles et 
exclusives et les marques et marques commerciales de McAfee. 
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Afin d'aider notre entreprise à mener ses affaires avec une intégrité et un 
professionnalisme sans faille, toute personne soumise au Code de conduite est tenue 
de signaler les violations potentielles de la loi, de la réglementation, du Code de 
conduite ou de toute autre ligne directrice interne selon les modalités ci-après. 

Comment demander conseil 
Le Code de conduite ne peut aborder toutes les situations susceptibles de se 
produire. Par conséquent, vous devez demander conseil si vous hésitez quant à 
l'attitude à adopter dans un cas particulier.  

Il existe de nombreux moyens de poser une question sur le Code de conduite ou de 
signaler un problème : 

• Vous pouvez poser vos questions par e-mail à l'adresse ethics@mcafee.com. 

• Vous pouvez poser une question ou signaler un problème aux instances 
internes spécialisées en la matière, notamment le service juridique, les 
ressources humaines, l'audit interne, la sécurité de l'entreprise ou la sécurité 
des informations. 

• Dans le droit-fil de la Politique de communication libre de McAfee, s'il vous 
semble inapproprié d'aborder un sujet avec votre supérieur, vous pouvez en 
parler au responsable de votre supérieur ou à n'importe quel responsable 
dans votre hiérarchie directe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulation de questions 
et signalement de problèmes 

mailto:ethics@mcafee.com
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Pour les autres difficultés liées au travail, nous vous invitons à contacter le Service du 
personnel ou votre représentant au Service du personnel. 
 
Toute violation potentielle du Code de conduite, du Code de déontologie ou d'autres 
lignes directrices de l'entreprise doit être signalée en vertu de la Clause 3.9 du Code de 
déontologie.  

 

https://mcafeeprod.service-now.com/hrportal
https://mcafeeprod.service-now.com/hrportal
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L'une de nos valeurs essentielles est le travail en équipe. Dans ce cadre, nous nous 
vouons un respect et une confiance mutuels. Nous nous efforçons de maintenir une 
communication franche et sincère et de protéger nos collègues de la discrimination, 
du harcèlement et de toute pratique dangereuse. 

Communication franche et sincère 
Nous saluons l'expression de réflexions, d'idées, de questions et de préoccupations sans 
contrainte. Nous vous encourageons à communiquer les doutes ou les problèmes 
rencontrés au travail dès leur apparition en utilisant les procédures établies à cette fin. 

Nous ne tolérons en aucun cas les représailles à l'encontre d'une personne parce 
qu'elle a posé une question ou signalé de bonne foi une violation potentielle de la 
loi, de la réglementation, du Code de conduite ou d'autres lignes directrices 
internes. 

Lutte contre le harcèlement 
Nous avons à cœur de créer un lieu de travail exempt de harcèlement. Nous ne 
tolérons en aucun cas le harcèlement d'une personne par un supérieur ou un 
collègue. Nous devons traiter tout le monde avec dignité et respect. 

Égalité des chances, diversité et inclusion 
La diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales de McAfee. Nous les 
exigeons au sein de notre personnel ; de même, nous demandons également à nos 
sous-traitants indépendants, nos consultants, nos fournisseurs, nos partenaires, nos 

L'intégrité les uns envers les autres 
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distributeurs et tous les autres acteurs en relation avec McAfee de s'engager dans ce 
sens. L'épanouissement d'un sentiment d'appartenance pour chacun fait partie de 
notre philosophie et caractérise l'environnement que nous nous efforçons de mettre 
en place. 
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En tant qu'employeur, McAfee promeut l'égalité des chances. Nous ne pratiquons 
aucune discrimination à l'encontre de collaborateurs ou de candidats à un emploi sur 
la base de leur ethnicité, leur couleur de peau, leur religion, leur sexe, leur nationalité 
ou leur ascendance.  
Nous refusons également la discrimination fondée sur l'âge, le handicap, la situation 
médicale ou les informations génétiques. 
 
Enfin, nous ne pratiquons aucune discrimination en fonction du statut de militaire ou 
de vétéran. 

McAfee ne discrimine aucune personne en 
raison de sa grossesse, son état civil, son genre, 
son expression ou son identité de genre, son 
orientation sexuelle ou un quelconque autre 
statut ou caractéristique protégé par les lois, les 
réglementations ou d'autres dispositions 
applicables. 

Nous procédons par ailleurs à des 
aménagements raisonnables, comme la loi le 
prévoit, pour les collaborateurs et les 
candidats à un emploi atteints d'un handicap. 

Vous devez respecter ces principes dans tous les domaines du travail, y compris le 
recrutement, l'embauche, la formation, la promotion, la rémunération, l'octroi 
d'avantages, la mutation et les programmes sociaux et récréatifs. 

Sécurité 
McAfee s'engage à fournir un lieu de travail sûr 
pour les collaborateurs, les sous-traitants 
indépendants, les consultants, les fournisseurs, 
les partenaires, les distributeurs et les autres 
personnes présentes dans les locaux 
de McAfee. 

Vous devez respecter les lois, les normes 
et les lignes directrices sur la sécurité qui 
s'appliquent à vos activités. 

Violence au travail 
Notre engagement en matière de sécurité est indéfectible. Chez McAfee, nous 
n'autorisons ni ne tolérons aucun comportement violent. Ceci inclut les comportements 
menaçants de tout type (explicites ou implicites), le harcèlement et toute forme d'abus 
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physique ou psychologique. Les signalements de violence au travail sont pris au sérieux, 
font l'objet d'une enquête et donnent lieu à des mesures appropriées. 

La violence au travail peut se manifester par les actes suivants, sans toutefois s'y limiter : 

• Bousculade 

• Agression physique 

• Menaces verbales ou 
écrites 

• Jet d'objets 

• Destruction de biens 
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Pour plus d'informations, veuillez consulter les Lignes directrices McAfee sur le 
comportement au travail, la discipline et le renvoi. 

 

Communication professionnelle 
Notre façon de communiquer à l'oral et à l'écrit donne une image directe de notre 
marque. Dans toutes nos communications et interactions d'affaires, nous devons être 
clairs, précis, respectueux et professionnels. Les communications non professionnelles 
ou ambiguës peuvent nuire à McAfee. Même bien intentionnée, une communication 
peut être mal interprétée. Une communication est, par exemple, l'e-mail, les supports 
de présentation, les messages vocaux ou SMS, les messages instantanés, ou encore le 
contenu publié sur les réseaux sociaux et les sites web. 

Transactions avec les clients, les fournisseurs, les 
distributeurs et les autres acteurs 
Notre réussite repose sur de solides relations de respect et de confiance réciproques 
avec nos clients, nos fournisseurs, nos distributeurs et les autres acteurs. Afin 
d'entretenir ces relations, nous faisons preuve d'équité, d'honnêteté et de respect 
envers toutes les personnes avec lesquelles nous traitons. 

Dans notre marketing et nos interactions avec les clients existants et potentiels, nous 
représentons toujours les produits McAfee sous un jour équitable et exact. 

Nous escomptons que tous les acteurs avec lesquels nous sommes en relations 
d'affaires, y compris les sous-traitants indépendants, les consultants, les fournisseurs 
et les distributeurs, respectent toutes les lois et réglementations applicables, le Code 
de conduite et les autres lignes directrices internes et imposent également ces 
attentes tout au long de leurs chaînes logistiques. 

L'intégrité dans les interactions 
 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Workplace%20Behavior%20Discipline%20and%20Discharge%20Guideline%20Global.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Workplace%20Behavior%20Discipline%20and%20Discharge%20Guideline%20Global.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Workplace%20Behavior%20Discipline%20and%20Discharge%20Guideline%20Global.pdf
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Les sous-traitants indépendants, les consultants, les fournisseurs, les distributeurs et 
les autres acteurs en relations d'affaires avec McAfee s'exposent à une rupture de 
leurs liens avec McAfee en cas de violation de la loi, de la réglementation, du Code de 
conduite ou d'autres lignes directrices internes. 

Lors de transactions ou de relations avec le gouvernement des États-Unis, les 
collaborateurs de McAfee ou autres personnes agissant au nom de McAfee doivent se 
conformer aux exigences énoncées dans notre politique sur les marchés avec les 
pouvoirs publics américains. 

Position d'entreprise citoyenne responsable 
Afin de soutenir en permanence notre engagement envers la responsabilité sociale 
d'entreprise, nous recherchons activement les opportunités grâce auxquelles nos 
collaborateurs peuvent participer au progrès d'autrui par le biais de partenariats avec 
différentes organisations éthiques au sein de nos 
communautés. Les besoins peuvent varier d'une région à l'autre, mais un élément est 
constant : la philosophie de bienfaisance et la passion pour le service de McAfee. 

Nous concrétisons cette philosophie de bienfaisance à travers nos investissements 
généreux, alliant le volontariat et l'aide financière, lorsque nous participons côte à 
côte à un large éventail d'activités caritatives. Nous sommes guidés dans tous nos 
actes par les normes éthiques les plus ambitieuses exprimées dans le domaine des 
droits de l'homme, de l'environnement, de la santé et de la sécurité. 

Nous soutenons l'éducation et l'amélioration 
des conditions des communautés dans 
lesquelles nous vivons, nous travaillons et nous 
agissons, et nous donnons le ton en la matière. 

Nous prenons en considération les effets à court 
et à long terme sur l'environnement et la 
communauté dans nos décisions d'affaires. 

Nous nous opposons à la traite d'êtres humains, au travail forcé, 
à l'asservissement pour le remboursement de dettes, à la servitude et à l'esclavage. 
Nous ne tolérons en aucun cas ces pratiques et nous nous efforçons de les prévenir 
dans toutes nos activités, tout au long de notre chaîne logistique, partout où nous 
opérons. 

Vous devez vous comporter et conduire vos activités de façon à faire honneur à notre 
réputation mondiale bien ancrée de pratiques éthiques et socialement responsables. 

Règles antitrust 
La Politique antitrust de McAfee explicite les pratiques que nous devons adopter pour 
assurer le respect du droit antitrust et de la concurrence à travers le monde. 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Government%20Business%20Policy%20Statement%202007312012.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Government%20Business%20Policy%20Statement%202007312012.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Antitrust%20Policy.pdf
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Malgré quelques nuances entre les pays, les règles antitrust traduisent 
généralement les mêmes principes de base : 

• Ne jamais conclure d'entente avec un concurrent pour limiter la concurrence 

• Ne jamais abuser d'une position dominante dans son secteur d'activité 

 

 

La législation antitrust est destinée à favoriser la concurrence dans l'intérêt du marché 
et des acteurs qui y opèrent. Elle interdit toute restriction déraisonnable des 
échanges. La Politique antitrust de McAfee interdit tout accord avec un concurrent qui 
affaiblirait la concurrence ou réduirait déraisonnablement les échanges. 

Dans les relations avec les concurrents, la discussion ne peut en aucun cas porter sur les points 
suivants : 

• Fixation de prix ou d'autres conditions de vente 

• Division de marchés par produit, client ou région 

• Fixation de volumes de production 
 
Les conséquences d'une violation de la législation antitrust sont extrêmement graves. 
Tant McAfee que les individus impliqués pourraient se voir infliger de lourdes 
sanctions pénales. 

Bien que la législation comporte certaines exceptions, la Politique antitrust de McAfee 
interdit : 

• de prendre part à toute pratique spécifique de nature à évincer nos concurrents ; 

• de pénaliser un client qui a une relation d'affaires avec un concurrent en 
supprimant ou en menaçant de supprimer ses avantages. 

Vous devez suivre scrupuleusement les politiques de tarification et de marchandisage 
de McAfee dans les relations avec les distributeurs et les revendeurs. La Politique 
antitrust de McAfee décrit en détail notre stratégie et nos normes antitrust. Pour 
toute question complémentaire, le service juridique se tient à votre disposition. 
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Lutte contre la corruption 
McAfee proscrit rigoureusement toute forme de corruption. Nous avons pour principe 
de respecter toutes les lois de lutte contre la corruption et de comptabiliser toutes nos 
transactions avec précision dans nos registres. 

Il n'est permis en aucune circonstance de 
proposer ou d'accepter un pot-de-vin ou de 
participer à une activité de corruption de 
quelque nature que ce soit. De nombreux pays 
assimilant les paiements de facilitation à la 
corruption, nous n'effectuons aucun paiement 
de ce type à un quelconque fonctionnaire 
public au nom de McAfee. 

Dans sa politique, McAfee interdit à tout tiers, y 
compris les clients, les sous-traitants 
indépendants, les consultants, les fournisseurs, 
les partenaires, les distributeurs et tous les autres 
acteurs en relation avec McAfee, de proposer, de 
promettre ou de verser un pot-de-vin. Si vous 
pensez qu'un tiers pourrait tenter de proposer un 
pot-de-vin 
en relation avec les affaires de l'entreprise, vous ne devez jamais faire appel à ce tiers. 

Veuillez consulter la Politique anticorruption pour les tiers et la politique pertinente 
sur les cadeaux, les repas, les loisirs et les voyages (GMET – Gifts, Meals, 
Entertainment and Travel) pour bien comprendre nos attentes en matière de lutte 
contre la corruption. Au besoin, le service juridique peut fournir une clarification sur 
toute disposition ou loi spécifique applicable. Vous devez systématiquement obtenir 
l'approbation prévue dans la politique GMET pertinente avant d'offrir un 
quelconque article de valeur à un fonctionnaire. 

 

Cadeaux, repas, loisirs et voyages 
L'échange ou l'offre d'avantages de type cadeaux, repas, loisirs et voyages (GMET) 
peut entraîner un conflit d'intérêt réel ou apparent, ou être considéré comme une 
tentative de corruption conformément aux lois et aux normes internationales en 
vigueur. McAfee attend de ses collaborateurs et de tous les tiers qu'ils respectent les 
principes suivants en matière d'offre ou de réception d'avantages GMET : 

• Nous nous conformons aux lois anticorruption. 

• L'offre d'avantages GMET doit poursuivre un objectif légitime, tel que la 
promotion, la démonstration ou l'illustration d'un produit, d'une position ou 
d'un service de l'entreprise. 

• L'acceptation d'un avantage GMET ne fait peser aucune obligation sur le 
bénéficiaire. Nous n'acceptons, n'offrons, ne promettons ou n'octroyons aucun 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Anti-Corruption%20Policy%20for%20Third%20Parties.pdf
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produit ni service de valeur dans le but d'influencer indûment les actes ou les 
décisions du bénéficiaire, ou avec l'intention de compromettre l'aptitude du 
bénéficiaire à prendre des décisions commerciales objectives. 

• L'avantage GMET doit être proposé de façon ouverte et transparente, 
avoir une valeur raisonnable, et respecter la relation commerciale établie 
ainsi que les coutumes locales. La divulgation d'un tel avantage ne doit 
pas constituer une source d'embarras. 

• Tous les avantages GMET offerts au nom de McAfee doivent être rigoureusement 
consignés. 

• Un avantage GMET ne peut être offert à un fonctionnaire public (y compris le 
personnel d'organismes gouvernementaux et d'institutions ou d'entreprises 
publiques) que dans des circonstances précises et dans le respect de la 
politique GMET pertinente. 

De plus amples informations sont disponibles dans la politique GMET pertinente. Pour 
tout conseil ou toute question supplémentaire, veuillez vous adresser au service 
juridique. 
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Étant une entreprise d'envergure mondiale, McAfee doit obéir aux lois des 
nombreux pays dans lesquels elle déploie ses activités. Nous sommes tous tenus 
de connaître et de respecter l'ensemble des lois et réglementations applicables. 

Nous devons également veiller à l'esprit et à l'intention de la loi dans tous nos actes. 

Nos activités relèvent d'une multitude de branches juridiques, parmi lesquelles le droit 
de la concurrence, l'interdiction de la corruption, l'importation et l'exportation, la 
propriété intellectuelle, les conflits d'intérêts, la protection de la vie privée, les 
communications publiques et les relations d'affaires avec les entités publiques. 

Lorsque le Code de conduite ou les lignes directrices internes diffèrent de la législation 
ou de la réglementation locale, vous devez toujours opter pour les règles les plus 
strictes. Si vous pensez que les exigences du Code de conduite enfreignent la 
législation locale, adressez-vous au service juridique. La violation de dispositions 
législatives ou réglementaires peut entraîner de graves conséquences pour McAfee et 
les personnes concernées. En cas de doute sur ce sujet ou d'autres questions 
juridiques, vous devez systématiquement demander conseil au service juridique. 

Environnement, santé et sécurité : gestion et conformité 
Les lois, les normes, les exigences et les politiques concernant l'environnement visent 
à protéger le monde et l'être humain.  

Certaines de ces dispositions s'appliquent à nos activités commerciales, nos pratiques 
et nos produits à l'échelle internationale. Nous nous devons de comprendre et de 
respecter ces impératifs, notamment en préservant l'énergie, l'eau et les autres 
ressources naturelles, en gérant correctement les matériaux et les déchets et en nous 

L'intégrité dans les pratiques 
professionnelles 
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conformant aux permis d'environnement et aux exigences sur la santé et la sécurité. 
Nous considérons les ressources utilisées pour créer nos produits et services avec 
respect et nous nous efforçons constamment de réduire les déchets et l'impact 
environnemental de nos activités. Nous appelons nos fournisseurs et les autres 
acteurs de notre écosystème commercial à respecter toutes les lois et les normes 
applicables sur l'environnement, la santé et la sécurité dans leurs activités. 

Règles d'importation et d'exportation 
Dans tous les pays où nous sommes présents, 
un arsenal législatif et réglementaire encadre les 
importations et les exportations. Un grand 
nombre de ces textes limitent ou interdisent 
l'envoi physique de nos produits ou le transfert 
ou la transmission électronique de logiciels et 
de technologies vers certaines destinations, 
entités ou personnes étrangères. Souvent, une 
licence d'exportation ou une autre autorisation 
gouvernementale doit être obtenue avant qu'un 
article puisse être expédié ou transféré. 

Vous avez l'obligation de respecter la législation et la réglementation en vigueur. À 
ce titre, vous devez dédouaner toutes les marchandises et vous ne pouvez pas : 

• exécuter une transaction si vous savez qu'une violation a été commise ou est 
sur le point d'être commise ; 

• transférer de logiciels et de technologies soumis à un contrôle sans avoir 
obtenu les autorisations requises ; 

• appliquer une valeur monétaire inadéquate à un produit ou un service. 

Toute violation, même fortuite, pourrait être à l'origine d'amendes et de pénalités 
substantielles, du refus de licences d'exportation, de la perte de privilèges 
d'exportation et/ou d'inspections douanières et de retards. 
Les lois et les réglementations pertinentes étant complexes et propres à chaque pays, 
vous devez consulter le service juridique à la moindre interrogation sur les dispositions 
en matière d'importation ou d'exportation. 

Délit d'initié 
Il est question de délit d'initié lorsqu'une personne négocie ou effectue d'autres 
transactions sur les titres d'une entreprise, ou recommande à une autre personne de 
le faire, alors qu'elle a connaissance d'informations non publiques 
importantes au sujet de cette entreprise. Un tel délit est également commis 
lorsqu'une personne divulgue des informations non publiques importantes au sujet 
d'une entreprise à une autre personne susceptible de négocier ou d'effectuer d'autres 
transactions sur les titres de cette entreprise sur la base de ces informations. 
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Les informations non publiques importantes désignent les informations sur une 
entreprise que le grand public ne connaît généralement pas et qu'un investisseur 
raisonnable pourrait juger pertinentes pour acheter ou vendre des titres de cette 
entreprise. Les personnes ayant connaissance d'informations non publiques 
importantes sur McAfee ou une quelconque autre entreprise ne peuvent négocier ou 
effectuer d'autres transactions sur les titres de McAfee ou de cette autre entreprise, 
divulguer ces informations à d'autres personnes susceptibles de négocier ou 
d'effectuer d'autres transactions sur ces titres sur la base de ces informations ou 
utiliser ces informations d'une autre manière à leur profit personnel ou au profit 
d'autres personnes. 

Les États-Unis, tout comme de nombreux autres pays, ont légiféré pour interdire les 
délits d'initié. Davantage de renseignements à ce sujet, y compris des définitions clés 
et des exemples d'informations non publiques importantes, peuvent être consultés 
dans la Politique de McAfee sur les délits d'initié. 

Établissement de rapports financiers précis et autres documents exacts 
En affaires, nous prenons nos décisions à la lumière de nos dossiers financiers et 
commerciaux. Nous devons garantir que les livres et registres de McAfee sont 
exhaustifs et exacts 
et reflètent en temps utile les opérations et activités commerciales de l'entreprise, 
de manière équitable et compréhensible. 

Les accords contractuels, les cartes de 
pointage et les notes de frais, ainsi que 
tous les autres rapports requis dans le 
cadre de notre travail, doivent être précis, 
complets et dûment autorisés. En cas de 
questions, vous devez demander l'aide 
d'un responsable. Si vous constatez qu'un 
rapport pourrait être incorrect, avertissez 
immédiatement le service financier ou 
juridique. La falsification de rapports n'est 
tolérée en aucune circonstance. 

Nous nous efforçons de mener nos affaires et de tenir nos registres et dossiers dans le 
respect des normes comptables applicables, et nous engageons des auditeurs pour 
qu'ils le certifient.  

Tous les collaborateurs et toutes les personnes agissant sous nos ordres sont tenus de 
coopérer aux audits. 

 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Insider%20Trading%20Policy.pdf
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Propriété intellectuelle 
Par essence, notre activité repose sur l'innovation et la création de nouveaux produits, 
ce qui nécessite une protection. Nous protégeons légalement la propriété 
intellectuelle que nous créons, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle 
des autres acteurs. 

Vous n'avez pas le droit de copier, de reproduire ou de transmettre de matériel 
protégé, tel que des écrits, des œuvres d'art, de la musique, des vidéos, des 
photographies, des clips vidéo ou des logiciels, si vous n'avez pas d'autorisation ou de 
licence à cette fin. 

 
Voici quelques exemples, non exhaustifs, de pratiques interdites : 

• copier un matériel protégé sans autorisation ; 

• reproduire une œuvre d'art protégée sans autorisation ; 

• divulguer des informations confidentielles à un quelconque demandeur 
sans accord de non-divulgation ; 

• partager des informations confidentielles avec des tiers après avoir quitté McAfee ; 

• utiliser une musique protégée dans une vidéo interne sans autorisation ; 

• envoyer des photographies sans licence à notre agence de marketing ; 

• utiliser des clips vidéo dans une présentation de produit, et non dans un but d'« usage 
équitable » ; 

• inciter un collègue à utiliser des informations confidentielles obtenues à 
l'extérieur sans autorisation ; 

• pirater un logiciel pour un membre de votre équipe. 

Confidentialité et sécurité 
Nous assumons tous une part de responsabilité dans le respect de nos politiques sur la 
confidentialité et la sécurité, et spécialement des exigences relatives aux examens 
effectués par les services en charge de la sécurité des informations et de la 
confidentialité des données sur la plupart des nouveaux produits et des mises à 
niveau, des nouveaux fournisseurs et des transferts de données personnelles en 
dehors de McAfee. Nous sommes également tenus de nous conformer aux lois sur le 
respect de la vie privée des pays dans lesquels nous opérons. 

Nous nous engageons à protéger les données personnelles. Nous honorons les droits 
légaux de nos collaborateurs et de nos clients à contrôler l'utilisation de leurs données 
personnelles. 

Le service juridique est disponible pour répondre à toute question. 
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Communications externes 
Seuls les collaborateurs autorisés et les porte-paroles approuvés peuvent effectuer 
une quelconque déclaration publique aux médias ou aux investisseurs au nom 
de McAfee. 

Si un journaliste, un blogueur, un analyste ou un autre tiers vous sollicite pour 
formuler un commentaire, au nom de McAfee, sur un sujet pour lequel le service du 
marketing et de la communication et le Vice-Président Directeur de votre groupe ne 
vous ont pas donné l'autorisation expresse de vous exprimer au nom de l'entreprise, 
n'y répondez pas. Transférez immédiatement la requête à Media@McAfee.com ou au 
service juridique. 

 

mailto:Media@mcafee.com
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Nous déployons d'immenses ressources pour acquérir et préserver les actifs utiles 
aux affaires de notre entreprise. Nous avons tous un rôle à jouer dans la bonne 
mise en œuvre des politiques et des procédures qui protègent la valeur des actifs 
de McAfee. Ces actifs incluent les 
biens physiques et électroniques, mais aussi la marque, l'identité et la réputation 
de McAfee. Nous devons également protéger les informations confidentielles qui nous 
sont confiées par des collaborateurs, des clients, des sous-traitants indépendants, des 
consultants, des fournisseurs, des partenaires, des distributeurs et d'autres acteurs. 

 

Protection des marques et marques commerciales 
Nos marques et marques commerciales font partie de nos atouts les plus précieux et 
leur protection est indispensable afin de préserver leur valeur et la pérennité de leur 
reconnaissance sur le marché. Nous avons établi des lignes directrices pour vous aider 
à déterminer quand et comment les utiliser. Peu importe sa nature et ses 
destinataires, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, toute communication, 
qu'elle soit conçue par McAfee ou par un tiers, comme une agence de marketing, un 
réseau distributeur ou un fournisseur OEM, doit être conforme à nos Lignes 
directrices sur l'identité de marque. 

L'intégrité dans les actifs de 
l'entreprise 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/Brand
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Brand
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Représentation de McAfee 
La réputation et l'identité de McAfee sont indissociables de notre valeur et nous 
devons nous en montrer dignes lorsque nous représentons notre entreprise. Vos 
prises de parole et vos écrits diffusés publiquement sur McAfee, la cybersécurité ou 
un sujet ayant trait aux affaires et aux technologies peuvent se répercuter 
sur McAfee. C'est le cas, d'une part, lorsqu'un collaborateur s'exprime officiellement 
en qualité de représentant autorisé de McAfee, par exemple, s'il prononce un exposé 
ou effectue une présentation professionnelle, s'il rédige un article de blog ou s'il 
anime les comptes de McAfee sur les réseaux sociaux. C'est également le cas, d'autre 
part, lorsqu'un collaborateur évoque ces sujets sur son compte personnel sur les 
réseaux sociaux ou sur un forum de la communauté. 

La Politique McAfee sur les réseaux 
sociaux et les blogs expose les 
éléments essentiels et les exigences à 
prendre en considération dans ce type 
de situations afin que vous puissiez en 
tout temps respecter le Code de 
conduite. Vous ne devez jamais 
révéler d'informations confidentielles 
ou partager d'informations excessives 
sur les réseaux sociaux. Une 
information qui est diffusée sur 
Internet ne peut ensuite plus être 
retirée ou effacée. En cas de doute sur 
l'opportunité d'une publication dans 
votre CV en ligne ou sur les réseaux 
sociaux, nous vous invitons à nous 
contacter à l'adresse 
McafeeSocialMedia@McAfee.com. 
Toute divulgation indue d'informations confidentielles de McAfee ou d'un tiers peut donner lieu à 
une mesure disciplinaire allant jusqu'au licenciement ou à la rupture de toute autre 
relation avec McAfee, conformément aux lois locales applicables. 

Une obligation complémentaire d'examen et d'approbation préalable s'applique en 
outre pour certains sujets ou certaines activités, comme les discussions évoquant la 
recherche sur les menaces ou l'exercice d'une fonction dirigeante dans une 
association professionnelle ou un conseil d'administration. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la Politique antitrust et aux Lignes directrices sur la désignation au 
conseil d'organisations extérieures. 

Vous devez toujours vous montrer clair et concis sur votre relation avec McAfee. Dans 
vos publications sur un site personnel, veillez à préciser que les opinions exprimées 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Social%20Media%20Blogs%20Policy.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Social%20Media%20Blogs%20Policy.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Antitrust%20Policy.pdf
mailto:McafeeSocialMedia@McAfee.com
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Antitrust%20Policy.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Personal%20Appointment%20to%20Board_2017.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Personal%20Appointment%20to%20Board_2017.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Personal%20Appointment%20to%20Board_2017.pdf
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sont les vôtres et ne reflètent pas nécessairement celles de McAfee. 
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Approbations et exonérations 
Le Code de conduite expose les attentes auxquelles vos actes doivent répondre. S'il est 
prévu que la direction ou une autre instance donne son autorisation avant une 
quelconque action, vous devez en formuler la demande suffisamment tôt pour que le 
délai disponible permette l'examen et l'approbation. 

Dans des circonstances particulières, nous pouvons accepter de renoncer à une 
disposition du Code de conduite. 

Si vous souhaitez une telle exonération, adressez-vous à un responsable, qui étudiera 
votre demande en concertation, entre autres, avec l'audit interne, le service juridique 
ou les ressources humaines. L'exonération du Code de conduite requiert l'autorisation 
du Directeur financier, de l'Avocat-Conseil et du Directeur des ressources humaines 
de McAfee. 

Toute exonération d'une disposition du Code de conduite accordée à un membre du 
Conseil d'administration ou à un Directeur doit être approuvée par le Conseil 
d'administration ou par un comité dûment autorisé en son sein. 

Rappels 
Le Code de conduite a vocation à servir de fil rouge pour l'exercice des affaires avec 
intégrité. Il ne constitue pas un contrat de travail et ne confère aucun droit en matière 
d'emploi. 

Le Code de conduite n'est pas une liste exhaustive des lignes directrices de 
l'entreprise. D'autres politiques et lignes directrices sont disponibles sur le site intranet 
Éthique et conformité. Vous êtes censé connaître et respecter toutes les politiques et 
lignes directrices de l'entreprise pertinentes pour votre fonction au sein de McAfee, 
ainsi que toutes les lois et réglementations applicables. 

La violation d'autres politiques et lignes directrices de McAfee peut également donner 
lieu à une mesure disciplinaire allant jusqu'au licenciement ou à la rupture de toute 
autre relation avec McAfee. 

McAfee peut en tout temps modifier le Code de conduite si elle l'estime nécessaire 
ou opportun, sans notification préalable, dans la mesure autorisée légalement. 

 
 

  

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/
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Avenant au Code de conduite de McAfee 
 

Code de déontologie 

1. Finalité 

Le Conseil d'administration (le « Conseil d'administration ») de McAfee Corp. (ainsi que ses filiales, 
la « Société ») a adopté le présent Code de déontologie (le « Code ») aux fins suivantes : 

a) promouvoir des conduites honnêtes et conformes à la déontologie, y compris la gestion 
éthique des conflits d'intérêts réels ou apparents ; 

b) favoriser une divulgation complète, juste, précise, opportune et compréhensible dans les 
rapports et documents que la Société dépose ou soumet à l'Autorité américaine des 
marchés financiers (Securities and Exchange Commission) et dans d'autres 
communications publiques faites par la Société ; 

c) encourager le respect des lois, règles et réglementations gouvernementales en vigueur ; 

d) mettre en avant la protection des actifs de la Société, y compris les opportunités 
commerciales et les informations confidentielles ;  

e) faire adopter des pratiques commerciales équitables ; 

f) décourager les actes répréhensibles ; et 

g) assurer la responsabilité quant au respect du Code. 

2. Champ d'application 

Tous les administrateurs, directeurs, et collaborateurs sont tenus de se familiariser avec le Code, 
de se conformer à ses dispositions et de signaler toute infraction présumée tel que décrit ci-
dessous à la Clause 3.9, Signalement et enquête des infractions et à la Clause 3.10, Application. 

3. Politique 

3.1 Conduites honnêtes et conformes à la déontologie  

La politique de la Société a pour objectif de promouvoir des normes strictes d'intégrité en matière 
de conduite de ses activités de manière honnête et conforme à la déontologie. 

Tout administrateur, directeur et collaborateur s'engagent à agir avec intégrité et à respecter les 
normes éthiques les plus strictes en matière de conduite des activités dans ses relations avec les 
clients, les fournisseurs, les partenaires, les fournisseurs de services, les concurrents, les 
collaborateurs et autres acteurs avec lesquels il est en contact dans l'exercice de ses fonctions. 
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3.2 Conflits d'intérêts  

Un conflit d'intérêts survient lorsque l'intérêt personnel d'une personne (ou l'intérêt d'un membre 
de sa famille) interfère ou semble potentiellement interférer avec les intérêts de la Société de 
quelque manière que ce soit. Un conflit d'intérêts peut survenir lorsqu'un collaborateur, directeur 
ou administrateur (ou un membre de sa famille) prend des mesures ou détient des intérêts qui 
peuvent rendre difficile l'exercice objectif et efficace de ses fonctions pour la Société. Un conflit 
d'intérêts survient également lorsqu'un collaborateur, directeur ou administrateur (ou un membre 
de sa famille) reçoit des avantages personnels indus en conséquence du poste qu'il occupe au sein 
de la Société. Toute activité ou situation qui risque d'entraîner un conflit d'intérêts avec la Société 
doit être évitée, notamment les activités qui entrent en concurrence avec celles de la Société ou 
qui interfèrent avec la bonne exécution des fonctions ou responsabilités d'une personne envers la 
Société. 

Les prêts accordés par la Société aux collaborateurs ou aux membres de leur famille, ou les 
garanties consenties quant aux obligations de ces derniers, représentent une préoccupation 
particulière et pourraient, compte tenu des faits et des circonstances, constituer des avantages 
personnels indus pour les bénéficiaires desdits prêts ou garanties. Les prêts accordés par la 
Société aux administrateurs ou aux directeurs (ou aux membres de leur famille), ou les garanties 
consenties par la Société quant aux obligations de ces derniers, sont expressément interdits. Aux 
fins de la présente Politique, le terme « directeur » désigne l'ensemble du personnel non 
administratif rendant directement compte au Président-Directeur général (CEO). 

Il convient d'éviter toute activité impliquant des intérêts personnels, commerciaux extérieurs ou 
familiaux qui peuvent nuire à votre capacité de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la 
Société. Sauf dans les cas autorisés par la Politique d'utilisation acceptable de la Société, 
l'utilisation des informations ou des actifs de la Société est absolument interdite. Outre ces 
exigences, lorsque les collaborateurs exercent des activités commerciales extérieures, ils doivent 
également se conformer aux Lignes directrices sur la conduite des activités commerciales 
extérieures. 

Il n'est pas toujours facile d'identifier l'existence d'un conflit d'intérêts ou d'un risque important 
d'un tel conflit. Sauf autorisation expresse, tout conflit d'intérêts doit être évité. 

Excepté les administrateurs et les directeurs, toute personne qui a des questions concernant un 
conflit d'intérêts apparent ou potentiel, ou qui en a connaissance, doit contacter le service 
responsable de la conformité et de l'éthique au sein de la Société et demander une détermination 
et une autorisation préalable, ou une approbation par celui-ci.  

Les administrateurs et les directeurs doivent s'adresser exclusivement au Comité de nomination et 
de gouvernance de l'entreprise afin de solliciter une détermination et d'obtenir des autorisations 
préalables ou des approbations en cas de conflits d'intérêts potentiels.  

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le Manuel sur les conflits d'intérêts de McAfee.  
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3.3 Conformité  

Les collaborateurs, directeurs et administrateurs sont tenus de respecter, dans la lettre et l'esprit, 
toutes les lois, règles et réglementations applicables dans les villes, les États et les pays dans 
lesquels la Société opère. 

Bien que l'ensemble des collaborateurs, directeurs et administrateurs ne soient pas censés 
connaitre toutes les lois, règles et réglementations applicables en détail, il est important qu'ils en 
sachent assez pour déterminer le moment quand il devient nécessaire de solliciter les conseils 
auprès du personnel approprié.  

Pour toute question relative à la conformité, contactez l'Assistance en matière d'éthique et de 
conformité McAfee par téléphone ou en ligne. 

Aucun administrateur, directeur ou collaborateur ne peut acheter ou vendre des titres de la 
Société lorsqu'il est en possession d'informations non publiques importantes concernant la 
Société. En outre, aucun administrateur, directeur ou collaborateur ne peut acheter ou vendre des 
titres d'une autre entreprise lorsqu'il est en possession d'informations non publiques importantes 
concernant ladite entreprise. Il est illégal et contraire aux politiques de la Société que tout 
administrateur, directeur ou collaborateur utilise des informations non publiques importantes 
concernant la Société ou toute autre entreprise aux fins suivantes : 

a) obtenir des bénéfices pour son compte ; ou 

b) « donner un tuyau », directement ou indirectement, à d'autres personnes qui pourraient 
prendre une décision d'investissement sur la base de ces informations. 

3.4 Divulgation 

Les rapports réguliers de la Société et les autres documents déposés auprès de l'Autorité 
américaine des marchés financiers, y compris tous les états financiers et autres informations 
financières, doivent être conformes aux lois fédérales sur les valeurs mobilières et aux règles en 
vigueur de l'Autorité américaine des marchés financiers.  

Tout administrateur, directeur ou collaborateur qui contribue d'une quelconque façon à 
l'élaboration ou à la vérification des états financiers et d'autres informations financières de la 
Société doit s'assurer que les livres, les registres et les comptes de la Société sont tenus avec 
précision. Tout administrateur, directeur ou collaborateur est également tenu de coopérer 
pleinement avec les services de comptabilité et d'audit interne de la Société, ainsi qu'avec ses 
experts-comptables et avocats indépendants. 

Tout administrateur, directeur ou collaborateur qui participe au processus de divulgation de la 
Société s'engage à :  

connaître et respecter les contrôles et procédures de divulgation de la Société ainsi que son 
contrôle interne des rapports financiers ; et 

prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les documents déposés auprès de 
l'Autorité américaine des marchés financiers et toutes les autres communications publiques sur la 
situation financière et commerciale de la Société constituent une divulgation d'informations 

http://www.mcafee.com/askethics
http://www.mcafee.com/askethics


CODE DE CONDUITE 

OCTOBER 2020 

  

29 
 

complète, juste, précise, opportune et compréhensible. 

3.5 Protection et utilisation adéquate des actifs de la Société  

Parmi les actifs physiques de la Société figurent des installations, des équipements et des 
systèmes informatiques et de communication. Tous les administrateurs, directeurs et 
collaborateurs sont tenus de protéger les actifs de la Société et de veiller à leur utilisation efficace. 
Le vol, la négligence et le gaspillage ont une incidence directe sur la rentabilité de la Société et 
sont interdits.  

Tous les actifs de la Société doivent être utilisés à des fins commerciales légitimes, sauf dans les 
cas autorisés par la Politique d'utilisation acceptable. Les administrateurs, directeurs et 
collaborateurs s'engagent à protéger les actifs physiques de la Société des vols, pertes, dommages 
ou abus, y compris du fait de permettre à une personne non autorisée d'y accéder. Tout incident 
présumé de fraude, de vol, ou de dommage ou perte délibérés ou fortuits doit être 
immédiatement signalé au Security Fusion Center pour enquête. 

Les bureaux, les postes de travail, les locaux, les équipements informatiques et le matériel 
téléphonique de la Société ne sont pas confidentiels. La Société se réserve le droit de surveiller 
l'accès individuel à ses données, ses systèmes informatiques, sa messagerie et ses ressources et 
leur utilisation, notamment le contenu et les modèles d'analyse d'utilisation pour la 
communication vocale et de données. La consultation des e-mails privés peut faire l'objet de 
restrictions ou de réglementations dans certaines juridictions. Veuillez consulter la Politique 
d'utilisation acceptable. 

L'obligation de protéger les actifs de la Société s'étend également à ses informations exclusives. 
Ces informations incluent par exemple la propriété intellectuelle telle que les secrets 
commerciaux, les brevets, les marques déposées et les droits d'auteur, ainsi que les plans 
d'affaires et de marketing, les idées d'ingénierie et de fabrication, les dessins, les bases de 
données, les dossiers et toute donnée ou tout rapport financier non public. L'utilisation ou la 
distribution non autorisée des informations susmentionnées est interdite et pourrait également 
être illégale et entraîner des sanctions civiles ou pénales. 

3.6 Opportunités commerciales  

Tous les administrateurs, directeurs et collaborateurs sont tenus à l'égard de la Société de 
promouvoir ses intérêts lorsque l'occasion se présente. Il leur est interdit de s'approprier 
personnellement (ou au profit de leurs amis ou membres de leur famille) les opportunités 
découvertes grâce à l'utilisation des actifs, des biens, des informations ou de la position de la 
Société. Les administrateurs, directeurs et collaborateurs ne peuvent en aucun cas utiliser les 
actifs, les biens, les informations ou la position de la Société à des fins de profit personnel (y 
compris au profit de leurs amis ou membres de leur famille). En outre, aucun administrateur, 
directeur ou collaborateur ne peut faire concurrence à la Société. 

3.7 Confidentialité  

Les administrateurs, directeurs et collaborateurs s'engagent à préserver la confidentialité des 
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informations qui leur sont confiées par la Société ou par ses employés, clients, fournisseurs ou 
partenaires, sauf si leur divulgation est expressément autorisée, ou est requise ou autorisée par la 
loi. Les informations confidentielles incluent toutes les informations non publiques (quelle que soit 
leur source) qui, si elles sont divulguées, peuvent être utilisées par des concurrents ou nuire à la 
Société ou à ses clients, fournisseurs ou partenaires. 

Les informations confidentielles incluent par exemple, et sans que cette liste soit exhaustive :  

a) situation commerciale et financière de la Société ; 

b) plans stratégiques et d'activités ; 

c) informations sur les prix ; 

d) plans de marketing et stratégies de développement commercial ; 

e) dossiers personnels ; 

f) données de recherche et techniques, inventions et innovations ; et 

g) informations confidentielles confiées par les partenaires commerciaux.  

La Société escompte que ses administrateurs, directeurs et collaborateurs protègent et ne 
divulguent pas les informations confidentielles concernant ou appartenant à des tiers, y compris, 
sans limitation, les informations des clients, fournisseurs, partenaires, distributeurs ou autres 
acteurs qui sont en relation professionnelle avec la Société. Toute violation des clauses 
contractuelles ou de la loi relative aux droits de confidentialité d'un tiers est soumise à des 
mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement ou à la rupture de toute autre relation 
avec la Société, ainsi qu'à une éventuelle poursuite judiciaire. 

3.8 Traitement équitable  

Tout administrateur, directeur ou collaborateur s'engage à traiter de manière équitable les clients, 
les fournisseurs, les partenaires, les fournisseurs de services, les concurrents, les employés et 
autres acteurs avec lesquels il est en contact dans le cadre de son travail. Aucun administrateur, 
directeur ou collaborateur ne peut profiter indûment de quiconque par la manipulation, la 
dissimulation, l'abus ou information privilégiée, la fausse déclaration de faits importants ou par 
toute autre pratique de traitement non équitable. 

3.9 Signalement et enquête des infractions 

Toute action interdite par le présent Code ou le Code de conduite de McAfee impliquant des 
directeurs ou administrateurs doit être signalée au Comité d'audit. 

Toute action interdite par le présent Code, le Code de conduite de McAfee ou d'autres directives 
de la Société impliquant une personne autre qu'un administrateur ou un directeur doit être 
signalée au service responsable de la conformité et de l'éthique de McAfee. Les signalements 
peuvent être effectués en ligne ou par téléphone via l'Assistance en matière d'éthique et de 
conformité McAfee, qui est hébergée par un tiers et permet le signalement anonyme lorsque la loi 
l'autorise. Les personnes doivent signaler les éventuelles violations du présent Code, du Code de 

mailto:ethics@mcafee.com
http://www.mcafee.com/askethics
http://www.mcafee.com/askethics


CODE DE CONDUITE 

OCTOBER 2020 

  

31 
 

conduite de McAfee ou d'autres directives de la Société, même si elles ne sont pas sûres qu'il 
existe un problème, n'ont pas de preuve de mauvaise conduite ou ignorent qu'une violation de la 
loi, de la réglementation, du Code, du Code de conduite ou d'autres directives de la Société a eu 
lieu. 

Après avoir reçu le signalement d'une action présumée interdite, le Comité d'audit, le responsable 
de l'éthique et de la conformité ou le responsable du service juridique doivent rapidement 
prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter et déterminer les mesures qui sont 
appropriées sur la base des conclusions conformes au droit applicable, à la réglementation du 
présent Code et aux autres directives de la Société, notamment le Code de conduite de McAfee, la 
Politique et le protocole d'enquête de McAfee et la Politique d’alerte éthique de McAfee. 

L'ensemble des administrateurs, directeurs et collaborateurs sont tenus de coopérer à toute 
enquête interne relative à une mauvaise conduite, et quiconque qui omet de le faire est passible 
de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement ou à la rupture de toute autre 
relation avec la Société, conformément au droit applicable. Toutes les personnes s'engagent à 
fournir des informations honnêtes, véridiques et complètes dans le cadre de toute enquête. 

3.10 Application  

La Société doit garantir des mesures rapides et cohérentes contre les violations du présent Code. 

Si, après avoir enquêté sur un signalement concernant une action présumée interdite d'un 
administrateur ou directeur, le Comité d'audit détermine qu'une violation du présent Code a eu 
lieu, ledit Comité s'engage à en informer le Conseil d'administration. 

Si, après avoir enquêté sur le signalement d'une action présumée interdite commise par une autre 
personne, le responsable de l'éthique et de la conformité détermine qu'une violation du présent 
Code a eu lieu, il en informe le responsable du service juridique et le service des ressources 
humaines. 

À la réception d'un constat de violation du présent Code, le Conseil d'administration ou le 
responsable du service juridique prendra les mesures préventives ou disciplinaires qu'il jugera 
appropriées, y compris, sans limitation, la réaffectation, la rétrogradation, le licenciement et, en 
cas de comportement criminel ou d'autres violations graves de la loi, la notification des autorités 
gouvernementales compétentes. 

3.11 Renonciations 

Chacun des membres du Conseil d'administration (en cas de violation par un administrateur ou un 
directeur) et le responsable du service juridique (en cas de violation par toute autre personne) 
peut, à sa discrétion, renoncer à poursuivre une éventuelle violation du présent Code. 

Toute renonciation accordée à un administrateur ou un directeur doit être divulguée 
conformément aux règles de l'Autorité américaine des marchés financiers et du Nasdaq. 

3.12 Interdiction des représailles  

La Société ne tolère en aucun cas les actes de représailles contre un administrateur, un directeur 
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ou un collaborateur qui signale de bonne foi des actes de mauvaise conduite connus ou suspectés 
ou d'autres violations du présent Code ou d'autres directives de la Société. Les représailles 
incluent par exemple des changements importants dans les affectations de travail et/ou la 
rétrogradation, le transfert ou le licenciement de toute personne ayant signalé un problème ou 
s'étant exprimée de bonne foi sur une possible violation du présent Code, du Code de conduite 
de McAfee, d'autres politiques de la Société ou de la loi. Toute personne qui exerce ou tente 
d'exercer des représailles est soumise à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
licenciement ou à la rupture de toute autre relation avec la Société. 

Toute personne qui estime avoir subi des représailles doit aussitôt contacter l'Assistance 
téléphonique en matière d'éthique et de conformité McAfee. 
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