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NOS VALEURS D’ENTREPRISE 

Personnel. Notre personnel constitue un atout 

concurrentiel. Les personnes de talent sont le moteur 

de toute entreprise qui réussit. Attirer, retenir et 

motiver les meilleurs positionnera Seagate à la pointe 

du secteur.

Réussite des clients. Le succès de nos clients 

est notre succès. Nous fournirons à nos clients un 

appui maximum grâce à nos produits, services et 

assistance à valeur ajoutée.

Excellence. La recherche de l’excellence n’est pas 

une destination, mais un voyage. Pour y parvenir, 

nous devons accepter le défi de la responsabilité, 

garantir la qualité à tous les niveaux de notre travail, 

être fiers de notre travail, de nos produits et de 

notre vision et accepter le caractère inévitable du 

changement et le fait que l’adaptabilité détermine 

notre réussite future.

Innovation. Nous sommes les avocats et les 

instruments du changement positif. L’innovation 

développe nos atouts concurrentiels et permet les 

nouvelles opportunités.

Esprit d’équipe. L’esprit d’équipe est notre 

catalyseur en matière d’idées et d’actions. Chaque 

membre a le pouvoir d’influencer le groupe. Nous 

considérons ce pouvoir comme un privilège et 

comme une responsabilité. Le travail d’équipe est 

la base d’un environnement efficace, fructueux 

et agréable dans lequel le tout vaut mieux que la 

somme des unités.

Ouverture. L’ouverture facilite la prise de décisions 

éclairées, la compréhension et la confiance. Le 

partage d’information au sein de l’organisation facilite 

la réalisation de nos objectifs communs.

Responsabilités sociales. Nous encourageons les 

membres de notre personnel à s’impliquer, que ce 

soit au sein ou à l’extérieur de Seagate, à favoriser 

un équilibre sain entre leurs actions professionnelles, 

leur vie de famille, la communauté et l’environnement 

et à promouvoir les actions positives au profit de la 

communauté.

Rentabilité durable. Notre activité se fonde sur une 

perspective équilibrée entre une vision à court terme 

et une vision à long terme. Nous avons pour but de 

développer Seagate, d’augmenter nos bénéfices et 

d’améliorer notre environnement d’entreprise grâce à 

des investissements rentables.

Pour plus d’information sur les valeurs 

d’entreprise de Seagate, veuillez consulter la 

page http://www.seagate.com/global-citizenship/

corporate-values/.

Nos valeurs sont axées sur notre objectif d’intégrité 
à long terme. Ce sont les normes que nous nous 
sommes fixées. 

Seagate | Politique D’Ethique Commerciale  | Introduction  | 05

http://www.seagate.com/sg/en/global-citizenship/corporate-values/
http://www.seagate.com/sg/en/global-citizenship/corporate-values/


NOTRE POLITIQUE D’ETHIQUE COMMERCIALE

Seagate aide les principaux acteurs du monde 

à résoudre leurs grands défis commerciaux et 

techniques par le biais d’innovations en matière  

de conservation des données. Nous sommes 

le leader mondial des solutions de conservation 

des données et du développement de produits 

incroyables qui permettent aux particuliers comme 

aux entreprises du monde entier de créer, de 

partager et de préserver leurs souvenirs et  

données les plus importants.

Notre Politique d’Ethique Commerciale a été  

adoptée par notre Conseil d’Administration. Il s’agit 

d’un guide qui nous permet chaque jour de respecter 

les lois et de nous comporter conformément à 

l’éthique, quel que soit le lieu où nous travaillons. 

Notre Politique d’Ethique Commerciale présente 

les normes que nous devons tous incarner afin de 

respecter nos valeurs d’entreprise et de respecter 

les lois, règlements et politiques spécifiques qui 

s’appliquent à nous.

Lorsque nous faisons référence à « Seagate » 

dans notre Politique d’Ethique Commerciale, nous 

désignons Seagate Technology plc et chacune de 

ses filiales majoritaires ou détenues à 100% ainsi 

que toutes les sociétés affiliées ou joint-ventures 

contrôlées par Seagate.
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Bien que notre Politique d’Ethique Commerciale 

souligne les principes et attentes en termes de 

comportement, il est impossible de traiter toutes 

les situations éthiques. Si vous faites face à une 

situation non décrite dans notre Politique d’Ethique 

Commerciale, posez-vous les questions ci-dessous 

avant d’agir.

Nous pensons que vous saurez lorsque vous 

franchirez la ligne. Mais si après vous être posé les 

questions ci-dessus, la réponse n’est pas évidente, 

contactez un Responsable Conformité afin d’obtenir 

ses conseils.

Nous pouvons modifier la Politique d’Ethique 

Commerciale périodiquement. Nous vous 

informerons de toutes révisions dont vous devrez 

prendre connaissance. Pour obtenir la dernière 

version, vous devez toujours vous référer à la 

Politique d’Ethique Commerciale en ligne,  

disponible sur my.seagate.com et www.seagate.

com/investors/.

AUTRES POLITIQUES  
SEAGATE  

Les principes exposés dans notre Politique d’Ethique 

Commerciale peuvent être complétés dans 

d’autres politiques et normes d’éthique de Seagate 

auxquelles nous pouvons faire référence dans la 

présente Politique d’Ethique Commerciale. Ces 

autres politiques et normes sont distinctes de notre 

Politique d’Ethique Commerciale et sont accessibles 

sur my.seagate.com. Si vous n’avez pas accès à 

my.seagate.com et que vous êtes un salarié de 

Seagate, vous pouvez demander des copies de 

toute politique Seagate auprès de votre responsable 

ou de tout Responsable Conformité. 

Si vous n’êtes pas en mesure de répondre facilement à ces questions, arrêtez tout.

Que penserait(-aient) ma famille, mes amis ?

Peut-elle avoir un impact sur  
la réputation de Seagate ?

Est-elle légale ?

L’action que j’envisage démontre-t-elle  
les principales valeurs de Seagate ?

Comment me sentirais-je si c’était  
publié dans le journal de ma ville ?
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APPLICABILITÉ DE LA  
POLITIQUE D’ETHIQUE 
COMMERCIALE

Notre Politique d’Ethique Commerciale s’applique 

aux salariés de Seagate et aux membres du Conseil 

d’Administration, mais nous attendons de toute 

personne qui fournit des services à Seagate, y 

compris notamment, les prestataires, consultants 

et autres tiers qui peuvent temporairement travailler 

pour ou fournir des services à Seagate qu’elle suive 

la Politique d’Ethique Commerciale dans le cadre 

décrit ci-avant. Tout manquement à la présente 

Politique d’Ethique Commerciale par un prestataire, 

consultant ou autre tiers intervenant pour Seagate 

peut entraîner la résiliation de la relation engagée 

avec Seagate. Nous attendons de toute personne 

fournissant des services à Seagate qu’elle suive les 

mêmes normes que celles qui s’appliquent à nous.

Président et Directeur Général et 
Responsables Financiers 

Notre Politique d’Ethique Commerciale s’applique 

au Président et Directeur Général, au Directeur 

Financier, au principal responsable / contrôleur de 

la comptabilité ou aux personnes exerçant des 

fonctions similaires (ci-après les « Responsables 

Financiers »). Les Responsables Financiers sont 

également soumis au Code d’Ethique de Seagate 

applicable aux Responsables Financiers joint à notre 

Politique d’Ethique Commerciale en Annexe A.  

OBLIGATIONS DE  
CERTIFICATION  

Vous devez certifier avoir lu et compris notre  

Politique d’Ethique Commerciale et savoir comment 

trouver de l’aide pour appliquer ses principes. Vous 

devez également communiquer tout conflit d’intérêts 

réel ou possible.

Tous les nouveaux salariés de Seagate doivent 

procéder à une certification initiale et à toutes 

communications applicables durant leur période 

d’intégration. Tous les salariés non-exploitants 

disposant d’une adresse électronique Seagate 

doivent procéder chaque année à toute nouvelle 

certification et toutes communications applicables. 

L’ensemble des salariés a l’obligation de révéler  

les conflits d’intérêts réels ou possibles lorsqu’ils  

se produisent.

LES COMMUNICATIONS FAITES 

EN VERTU DE NOTRE POLITIQUE 

D’ETHIQUE COMMERCIALE SERONT 

ETUDIEES DE L’UNE DES DEUX 

FAÇONS SUIVANTES :

• les communications des salariés seront étudiées par 
le Comité d’Etude des Conflits d’Intérêts 

• les communications des Responsables Financiers 
ou des membres du Conseil d’Administration, 
ou celles les impliquant, seront étudiées 
par les membres non intéressés du Conseil 
d’Administration ou par un comité dudit Conseil 
d’Administration.
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LA LIGNE D’ASSISTANCE 

ETHIQUE EST DISPONIBLE EN 

PLUSIEURS LANGUES, SUR :

https://seagate.alertline.com, et au  
1-800-968-4925 pour les Etats-Unis.  
En dehors des Etats-Unis, veuillez-vous 
connecter à la page https://seagate.alert-
line.com et sélectionner le pays dans lequel 
vous vous trouvez. Les instructions d’Accès 
Direct seront affichées dans la rubrique « 
PAR TELEPHONE ».

LA LIGNE D’ASSISTANCE ETHIQUE

La Ligne d’Assistance Ethique est gérée par un 

prestataire tiers indépendant. Elle est disponible 24 

heures / 24 et 7 jours / 7. Bien que les personnes 

soient invitées à s’identifier, il est possible de rester 

anonyme, sous réserve des lois locales. 

La confidentialité des signalements sera préservée 

dans la mesure du possible, en fonction des besoins 

de l’enquête et de la résolution du problème. 

Certains pays limitent les sujets qui peuvent faire 

l’objet de signalement anonyme par le biais de la 

Ligne d’Assistance. La Ligne d’Assistance Ethique 

de Seagate intègre toutes limitations locales et le 

site dédié à la Ligne d’Assistance Ethique alerte les 

salariés des pays concernés lorsque des règles de 

signalement particulières s’appliquent.
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Seagate répondra sans délai à tous les  

signalements de faute. En tant que salarié, il peut 

vous être demander de participer aux enquêtes sur 

des fautes alléguées. Vous devez toujours coopérer 

et fournir des informations complètes et exactes 

dans le cadre des enquêtes. Toute personne qui 

manque à la Politique d’Ethique Commerciale 

sera tenue responsable et fera l’objet de sanctions 

disciplinaires appropriées, lesquelles peuvent aller 

jusqu’au licenciement. Le fait de procéder à un 

signalement ou une accusation malveillant(e) ou 

volontairement erroné(e) est considéré comme une 

faute en vertu de la Politique d’Ethique Commerciale.

ENQUÊTES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Vous pouvez contacter la Ligne d’Assistance Ethique à tout  
moment afin d’aborder librement des sujets tels que : 

le vol, la fraude et toute forme d’acte malhonnête ;

la corruption ;

les conflits d’intérêts ;

les irrégularités comptables ou financières ;

les manquements à la Politique d’Ethique Commerciale,  
aux politiques de Seagate ou à la loi.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
VOIR EGALEMENT :

Politique Mondiale concernant les  
Enquêtes dans le Domaine de l’Ethique,  
(Politique 2200)
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Seagate s’efforce de créer un environnement 

dans lequel chacun peut se sentir à l’aise à l’idée 

de signaler toute faute avérée ou possible ou un 

manquement aux politiques et procédures de 

Seagate ou à la loi, sans crainte de représailles. 

Seagate interdit strictement les actes de représailles 

ou de harcèlement à l’encontre d’une personne 

ayant soulevé une interrogation de bonne foi, ou de 

toute personne qui participe à une enquête. Cela 

signifie que vous pouvez soulever des interrogations 

sans craindre des conséquences négatives pour 

votre emploi. Notre politique contre les représailles 

protège quiconque effectue un signalement de 

bonne foi, même s’il s’avère ultérieurement que cette 

personne s’est trompée.

INTERDICTION DES REPRÉSAILLES
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La réputation de Seagate en matière d’intégrité 

dépend des nombreuses décisions prises par 

chacun d’entre nous chaque jour. Seagate respecte 

l’ensemble des lois, règles et règlements applicables 

à son activité et vous devez faire de même dans 

le cadre de vos fonctions. Lorsque les lois locales 

sont moins contraignantes que notre Politique 

d’Ethique Commerciale, vous devez respecter la 

Politique d’Ethique Commerciale, même si votre 

comportement est par ailleurs légal. En revanche, 

si les lois locales sont plus contraignantes sur 

notre Politique d’Ethique Commerciale, vous devez 

toujours respecter ces lois.

Bien que chacun d’entre nous ait l’obligation de 

suivre notre Politique d’Ethique Commerciale, les 

responsables ont une responsabilité encore plus 

grande. Par exemple, les responsables doivent 

diriger leur équipe / service et doivent créer un 

environnement de travail dans lequel les personnes 

qu’ils supervisent se sentent à l’aide à l’idée de poser 

des questions et de soulever des interrogations sans 

aucune crainte de représailles.

RESPECT DES LOIS, DES REGLEMENTS  
ET DES POLITIQUES SEAGATE 

VOUS DEVEZ :

• agir avec éthique et intégrité dans toutes vos  
activités professionnelles ;

• lire et respecter la Politique d’Ethique Commerciale, 
les autres politiques et procédures Seagate et la loi ;

• signaler les manquements réels ou potentiels en 
utilisant les moyens de signalement disponibles (et 
conformément à la loi locale) ; 

• coopérer dans le cadre des enquêtes de  
conformité ; et

• procéder à toutes les certifications « conformité et 
éthique » et répondre aux obligations de formation  
de manière opportune.

LES RESPONSABLES DOIVENT :

• promouvoir et soutenir les comportements et 
pratiques commerciales éthiques conformément à 
notre Politique d’Ethique Commerciale ;

• être un modèle de leadership pour notre Politique 
d’Ethique Commerciale ;

• s’assurer que les salariés qu’ils supervisent 
comprennent où et comment signaler 
lesmanquements à notre Politique d’Ethique 
Commerciale ; 

• s’assurer que les salariés qu’ils supervisent suivent 
toutes les formations obligatoires sur la conformité 
et qu’ils respectent les autres conditions de 
conformité et de formation de manière opportune ; 

• mettre en place une politique de porte ouverte vis-
à-vis des questions des salariés, y compris celles 
relatives à l’éthique commerciale, et s’assurer de la 
disponibilité des ressources et de l’assistance en 
matière de conformité et d’éthique ; 

• encourager les salariés à mettre en question et à 
signaler les comportements suspects ; et

• encourager le dialogue ouvert, honnête et 
confidentiel, sans représailles.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
VOIR EGALEMENT :

Politique de la Porte Ouverte (Politique 1001)
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Il y a conflit d’intérêts lorsque votre loyauté oscille 

entre ce qu’il y a de mieux pour Seagate et ce qu’il 

y a de mieux pour vous ou un membre de votre 

famille. En tant que salariés Seagate, nous avons 

l’obligation d’agir dans l’intérêt de Seagate mais 

les conflits sèment le doute quant à notre capacité 

à être objectifs. En conséquence, vous devez 

divulguer tous conflits d’intérêts réels ou potentiels 

au moment où ils se produisent et compléter votre 

communication dès que les circonstances évoluent.

Dans le cadre de la certification annuelle de 

notre Politique d’Ethique Commerciale, il vous 

sera demandé de divulguer les conflits réels ou 

potentiels par écrit ainsi que les conflits d’intérêts qui 

surviennent tout au long de l’année.

Les paragraphes suivants présentent quelques 

situations ordinaires dans lesquelles des conflits 

peuvent survenir, mais il n’est pas réaliste d’énumérer 

tous les conflits d’intérêts réels ou potentiels. 

Lorsque vous vous trouvez dans une situation 

non présentée ci-dessous, ou si vous avez des 

questions quant à la meilleure attitude à adopter 

dans une situation donnée, demandez de l’aide 

à votre responsable. Si votre responsable n’est 

pas certain de la marche à suivre, consultez notre 

Foire Aux Questions ou envoyez un formulaire de 

communication à l’attention du Comité d’Etude des 

Conflits d’Intérêts. Le Comité étudiera les détails de 

votre communication et fera une recommandation. 

CONFLITS D’INTERETS
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Si vous avez un emploi en dehors de Seagate, 

vous devez vous assurer que cet emploi externe 

n’impacte pas négativement vos performances au 

sein de Seagate et ne crée pas de conflit d’intérêts. 

Vous devez révéler tout emploi externe qui crée un 

conflit d’intérêts réel ou potentiel avec votre emploi 

pour Seagate. Par exemple, vous ne pouvez pas 

intervenir en qualité d’administrateur, dirigeant, 

consultant, salarié ou toute autre fonction d’une 

entreprise qui serait concurrente de Seagate ou 

qui ferait des affaires ou qui chercherait à faire des 

affaires avec Seagate, sans l’accord écrit exprès du 

Comité d’Etude des Conflits d’Intérêts de Seagate.

Emploi externe 

Q: Je travaille pour un refuge pour animaux (association à but non-lucratif) 
le weekend. A ce titre, je perçois un petit traitement. Y-a-t-il conflit ?

R: Tant que vous ne travaillez pas pour l’association durant les heures pendant lesquelles  
vous êtes censé travailler pour Seagate et que vous n’utilisez pas d’actifs de Seagate (ex : 
équipements, propriété intellectuelle, informations confidentielles ou exclusives ou autres 
ressources) pour votre emploi externe, votre travail de weekend au refuge pour animaux ne 
constitue pas un conflit d’intérêts.

Q: Je dispense des cours du soir au collège local. Est-ce possible ?

R: Oui, vous êtes libre de dispenser des cours. Mais de la même façon que pour les autres 
emplois externes, vous ne devez pas laisser cette activité interférer avec vos responsabilités 
professionnelles au sein de Seagate. Vous ne devez pas utiliser les ressources Seagate ni 
divulguer d’informations confidentielles de Seagate. Vous ne devez pas vous présenter comme 
un représentant de Seagate et lors de ces cours, vous devez indiquer clairement que les opinions 
exprimées sont les vôtres et non celles de Seagate.

Q: J’exerce une activité de restauration le weekend que je sépare 
complètement de mes obligations vis-à-vis de la société. Mais 
récemment, un autre groupe de Seagate (pas le mien) m’a demandé si 
cela m’intéresserait de fournir le repas lors d’un événement sponsorisé 
par Seagate qui se tiendra un samedi. Puis-je le faire ?

R: Il y a un conflit d’intérêts potentiel pour le salarié à devenir fournisseur ou prestataire de  
Seagate et vous devez généralement éviter ces situations. Toutefois, vous pouvez le faire si 
des mesures sont prises pour éviter le conflit réel. Tout d’abord, vous devez en informer votre 
responsable. Ensuite, vous et votre responsable devez vous assurer que vous n’êtes pas impliqué 
dans la prise des décisions de Seagate, et que vous n’influencez pas les décisions, relatives 
au recours à vos services. En d’autres termes, votre qualité de salarié ne doit pas être utilisée 
pour influencer votre rôle potentiel de traiteur. Vous ne devez pas intervenir en qualité de traiteur 
lors d’un événement sponsorisé par Seagate si vous faites partie du comité organisateur de 
l’événement. Enfin, vous devez révéler cette information et obtenir une recommandation du 
Comité d’Etude des Conflits d’Intérêts.
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La participation aux associations commerciales ou 

organismes en charge des normes peut créer un 

conflit avec vos obligations de protéger la propriété 

intellectuelle et les informations confidentielles 

de Seagate. Cela peut également soulever des 

questions antitrust. Vous devez obtenir l’accord de 

votre responsable et du Service Juridique avant de 

rejoindre une association commerciale ou d’exercer 

des activités relatives aux normes techniques. Cela 

comprend, par exemple, le fait de rejoindre une 

organisation ou un groupe de travail en charge de 

normes, d’apporter des éléments technologiques 

pour le développement d’une norme ou d’utiliser une 

norme pour le développement d’un produit Seagate.

Seagate respecte votre droit de gérer vos 

investissements sans interférer. Cependant, le fait de 

détenir un intérêt financier ou autre intérêt bénéficiaire 

dans une entreprise qui fait des affaires avec 

Seagate ou qui est concurrente de Seagate peut 

constituer un conflit d’intérêts. Vous devez révéler 

tout intérêt financier ou autre intérêt bénéficiaire dans 

une entreprise que vous ou un membre de votre 

famille avez, si cette entreprise fait des affaires avec 

Seagate ou si elle est un concurrent de Seagate.

Participation aux Associations Commerciales et Industrielles et aux Groupes 
chargés de définir les Normes Techniques.

Intérêts financiers

Q: J’ai été invite à participer au Groupe de Travail d’un Dispositif USB. 
S’agit-il d’un conflit  ?

R: Il y a un conflit d’intérêts potentiel de participer aux groupes chargés des normes du secteur 
car vous pourriez être soumis à des obligations de confidentialité et de loyauté contradictoire 
vis-à-vis de Seagate et du groupe en question. Vous pouvez le faire si vous prenez des mesures 
pour éviter le conflit d’intérêts. Tout d’abord, travaillez avec votre responsable pour déterminer 
si l’activité de Seagate ou les intérêts commerciaux de Seagate peuvent être en conflit avec le 
travail réalisé par le groupe. Ensuite, contactez le Service Juridique pour qu’il étudie les statuts 
ou tout autre accord d’adhésion de l’organisme et pour déterminer si Seagate y participe déjà. 
Une fois que vous avez obtenu l’autorisation de votre responsable et du Service Juridique et 
que vous commencez à participer, ne divulguez pas d’informations confidentielles ou exclusives 
de Seagate. Ne laissez pas votre participation au groupe interférer avec vos responsabilités 
professionnelles au sein de Seagate.

Q: Je détiens des parts ou des actions dans un fonds commun qui achète 
des actions dans des sociétés High Tech. Dois-je révéler ce type 
d’information ?   

R: Si vous n’intervenez pas dans les décisions d’investissement prises par le fonds commun, la 
détention de parts ou d’actions dans un fonds commun diversifié exploité par des gestionnaires 
de fonds ne constitue pas un conflit d’intérêts. Cependant, vous ne devez pas prendre de 
décisions d’investissement en vue d’acheter ou de vendre un fonds spécifique sur la base 
d’informations confidentielles de Seagate. Voir le paragraphe Achat ou Vente de Titres page 28. 
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Travailler avec des  
membres de sa famille 

Vous devez éviter les conflits d’intérêts entre vos 

relations personnelles et vos relations professionnelles. 

Les responsables ne peuvent pas superviser leur 

époux(-se) ou autres membres de leur famille proche. 

Les salariés qui ont des relations entre eux ne doivent 

pas partager les responsabilités de contrôle ou d’audit 

des actifs de Seagate. 

 
Opportunités 

Vous avez vis-à-vis de Seagate une obligation de 

préserver ses intérêts légitimes au mieux de vos 

capacités. Vous ne devez jamais être en concurrence 

avec Seagate ni utiliser ses biens, ses informations 

ou votre position au sein de Seagate à des fins 

d’enrichissement personnel. Par conséquent, vous 

ne devez jamais accepter pour vous-même (ou un 

membre de votre famille proche) toute opportunité 

commerciale ou d’investissement qui se présente dans 

le cadre de votre contrat de travail et qui concerne 

l’activité de Seagate, sans d’abord la présenter 

à Seagate. En outre, vous ne devez jamais aider 

quelqu’un, y compris un membre de votre famille, 

à accepter une telle opportunité commerciale ou 

d’investissement à des fins d’enrichissement personnel.

Q: Gretchen travaille à l’approvisionnement et gère un appel d’offres  
pour un nouveau centre de développement. Le père de Gretchen  
détient l’une des sociétés soumissionnaires mais personne chez Seagate ne 
le sait. Elle envisage d’écarter les deux autres offres plus favorables  
que celle de la société de son père. Elle est déchirée entre son engagement 
envers Seagate et l’envie de faire quelque chose pour son père. Que  
doit-elle faire ?

R: Gretchen doit en informer son responsable, procéder à une communication auprès du Comité 
d’Etude des Conflits d’Intérêts et se retirer de la procédure d’appel d’offres jusqu’à ce que le 
Comité rende sa recommandation.

CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS
L’échange de politesses, telles que les cadeaux 

ou divertissements, est une pratique ordinaire qui 

favorise les affaires entre les sociétés et leurs clients 

ou partenaires commerciaux. Cependant, les cadeaux 

et divertissements peuvent facilement créer un conflit 

d’intérêts réel ou apparent et nécessitent donc une 

attention particulière, que vous les receviez ou que vous 

les offriez. Vous devez toujours vous assurer qu’un 

cadeau ou un divertissement offert ou reçu est autorisé 

en vertu de notre Politique d’Ethique Commerciale 

et de toutes politiques et lois applicables. Vous vous 

interdisez de donner, offrir ou recevoir un cadeau ou 

un divertissement, directement ou indirectement, qui 

peut sembler influencer une décision commerciale, 

compromettre un jugement indépendant ou violer la loi.

Certains sites Seagate interdisent tout simplement 

l’échange de cadeaux. Il vous appartient de déterminer 

si votre propre site est soumis à des obligations 

différentes de celles exposées dans la Politique 

d’Ethique Commerciale.

Toute offre de cadeau ou autre politesse d’une valeur 

non symbolique doit être signalée à votre responsable à 

des fins d’approbation. Vous devez également signaler 

immédiatement toutes offres d’argent, d’honoraires 

ou de pot-de-vin à un Responsable Conformité ou au 

Service Juridique.
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En règle générale, vous pouvez proposer ou accepter un cadeau, un repas ou un 
divertissement si vous pouvez répondre « Vrai » à chacune des questions suivantes :

V F

Aucune décision commerciale n’est actuellement en cours (ex : un appel d’offres, une ouverture de négociations, etc.) :

Le cadeau, repas ou divertissement est raisonnable et modeste :

Le cadeau, repas ou divertissement  n’est pas une somme d’argent ou l’équivalent (ex : cartes ou 
bons cadeau) :

Le cadeau, repas ou divertissement entre dans le cadre de la procédure commerciale habituelle :

Le cadeau, repas ou divertissement est légal :

Le cadeau, repas ou divertissement est donné ou accepté de manière occasionnelle :

Le cadeau, repas ou divertissement est conforme aux pratiques commerciales locales du secteur et n’est 
pas interdit par les politiques de la société du destinataire :

Le cadeau, repas ou divertissement ne peut pas être interprété comme un pot-de-vin ou un enrichissement 
et personne ne peut penser qu’il s’agit d’un pot-de-vin ou d’un enrichissement :

Si vous avez répondu « faux » à l’une des questions 

ci-dessus, vous devez demander conseil à un agent 

de conformité avant d’offrir ou d’accepter le cadeau, 

repas ou divertissement. 

Les cadeaux ou autres honoraires reçus pour des 

interventions lors d’événements sont également 

soumis à ces règles, de même que les cadeaux 

ou divertissements proposés à un membre de 

la famille proche de toute personne engagée 

dans ou cherchant à mettre en place une relation 

commerciale avec Seagate. Pour éviter les situations 

embarrassantes, le Directeur Conformité peut 

vous autoriser à accepter un cadeau en marge 

des présentes directives. Dans ce cas, Seagate 

remettra le cadeau à une œuvre caritative. D’autres 

considérations et obligations s’appliquent à l’offre de 

cadeaux et de divertissements à des fonctionnaires. 

Voir la partie Refus de la Corruption, page 30

 

POUR PLUS D’INFORMATION, VOIR 
EGALEMENT :

Politique sur les Déplacements et les Frais,  
(Politique 2022)

Politique Anti-corruption Mondiale (Politique 1200)
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1.1 Seagate’s Code of Conduct | Introduction | The Ethics Helpline

NOS CLIENTS, 
NOS PARTENAIRES 

ET NOTRE 
COMMUNAUTE

DANS CETTE PARTIE :

Protection des informations confidentielles 
Données à caractère personnel 

Communications publiques 
Conservation des registres 

Protection et utilisation des actifs sociaux 
Propriété intellectuelle 

Achat ou vente de titres 
Exactitude des registres de la société et rapports 

Refus de la corruption 
Antitrust, concurrence et équité 

Restrictions commerciales et contrôles des exportations 
Exceptions, renonciations et divulgations
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Les informations confidentielles sont des  

informations non-publiques susceptibles d’être 

utiles à nos concurrents ou dont la divulgation 

serait préjudiciable pour Seagate, ses partenaires 

commerciaux ou ses clients.

Nous avons l’obligation de protéger et de sauvegarder 

les informations confidentielles de Seagate. Les 

informations confidentielles ne doivent être utilisées 

qu’à des fins commerciales et n’être divulguées qu’aux 

personnes autorisées ayant besoin de les connaître. 

Les informations non-publiques de tiers que vous 

obtenez dans le cadre de votre contrat de travail avec 

Seagate ne doivent être utilisées que dans la mesure de 

ce qui est autorisé par le tiers. Vous devez vous assurer 

de ne pas utiliser ou divulguer d’informations exclusives 

d’un ancien employeur et de ne pas apporter de telles 

informations avec vous chez Seagate. Votre obligation 

de confidentialité reste en vigueur après la fin de votre 

contrat de travail avec Seagate.

Prenez des mesures particulières pour sécuriser 

nos locaux, ordinateurs, documents et autres 

éléments sensibles afin de protéger les informations 

confidentielles contre la divulgation. En outre, 

nous devons tous éviter de discuter d’informations 

confidentielles dans des lieux où nous pourrions être 

entendus, y compris les restaurants, toilettes, taxis, 

avions, ascenseurs ou parties communes de Seagate.

Parmi les informations confidentielles, il y a les plans de 

développement, prévisions et projections financières, 

informations financières non-publiques, informations 

commerciales et marketing non-publiques telles que les 

listes de clients, les stratégies marketing, les prévisions 

commerciales et les informations tarifaires, les plans 

relatifs aux transactions stratégiques potentielles, les 

informations techniques non-publiques sur les produits 

et systèmes, les secrets de fabrique et les informations 

protégées par des accords de confidentialité ou le 

secret professionnel.

PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES



Avec l’augmentation de la numérisation des informations, 

de nombreux pays ont décidé de réglementer la collecte, 

le traitement, l’utilisation, la conservation et la disposition 

de ces données personnelles ainsi que la protection des 

données relatives aux entreprises. Seagate s’engage 

à traiter les données de ses salariés et autres tiers de 

manière responsable et en conformité avec les lois 

applicables en matière de protection des données. Les 

politiques Seagate contiennent des directives spécifiques 

sur la façon de traiter les données que nous collectons, 

utilisons, conservons et auxquelles nous accédons et la 

façon de les protéger contre l’accès et l’utilisation non 

autorisés. Vous devez connaître vos obligations en vertu 

de ces politiques et collecter, utiliser, conserver, disposer 

des données et y accéder uniquement conformément aux 

politiques et aux lois applicables en matière de protection 

des données.

La Politique de Protection des Données de Seagate 

Technology est disponible sur notre site web externe.

 http://www.seagate.com/legal-privacy/

Si vous êtes soumis à des règles légales ou 

réglementaires qui vous imposent de divulguer des 

informations confidentielles, veuillez contacter le Service 

Juridique ou un Responsable Conformité pour obtenir 

des conseils.

POUR PLUS D’INFORMATION,  

VOIR EGALEMENT :

Politique sur la Protection des Informations  
(Politique 2160)

Politique de Sécurité Informatique (Politique 602)

Politique de Protection des Informations  
Confidentielles de Seagate au moyen d’Accords  
de Confidentialité (Politique 1910)

Politique sur les Secrets de Fabrique de Sources  
Externes (Politique 1095)

Politique de Publication (Politique 1091)

Politique Mondiale concernant les Enquêtes dans  
le Domaine de l’Ethique (Politique 2200)

POUR PLUS D’INFORMATION,  

VOIR EGALEMENT :

Politique de Protection des Informations (Politique 2160)

Politique de Protection des Informations  
Confidentielles de Seagate au moyen d’Accords  
de Confidentialité (Politique 1910)

Politique relatives aux Registres des Salariés  
et à la Protection des Données à Caractère  
Personnel (Politique 8006)

PROTECTION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL 
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COMMUNICATIONS PUBLIQUES

En tant que société par actions, Seagate doit 

divulguer des informations exactes et complètes 

concernant ses opérations. Nous avons pour 

politique de rapporter les résultats financiers de 

Seagate et autres développements significatifs 

de manière complète, juste, exacte, opportune et 

compréhensible.

Seagate ne tolèrera aucune fuite ou divulgation 

non-autorisée d’informations sur l’entreprise dans 

la presse ou auprès de la communauté financière. 

Toutes les communications avec la presse et la 

communauté financière doivent être autorisées 

par les services Relations Publiques ou Relations 

avec les Investisseurs de Seagate. Ces services 

doivent déterminer les personnes à même de 

communiquer avec la presse et les analystes. Vous 

devez immédiatement adresser toutes demandes 

d’information de la presse ou de la communauté 

financière aux services Relations Publiques ou 

Relations avec les Investisseurs.

POUR PLUS D’INFORMATION,  

VOIR EGALEMENT :

Politique de Sécurité Informatique (Politique 602)

Politique de Communication avec les Média, Blogs 
et Réseaux Sociax (Politique 1060)

Politique de Publication (Politique 1091)

Politique de Protection des Informations  
(Politique 2160)
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Les informations que nous produisons sont 

considérées comme des registres commerciaux 

et sont soumises à différents règlements et lois, 

indépendamment de la façon dont elles sont 

conservées.  Les registres commerciaux sur lesquels 

vous travaillez doivent être tenus, conservés et détruits 

conformément à nos calendriers de conservation 

des registres. Si vous êtes informé du fait que l’un 

registres dont vous êtes responsable est l’objet 

d’une procédure ou d’une enquête juridique, vous 

ne devez pas le modifier, le dissimuler ni le détruire, 

tant que vous n’êtes pas autorisé à le faire. Il s’agit 

d’une obligation légale de conservation. Si vous avez 

des questions à propos d’un registre susceptible 

d’être l’objet d’une obligation légale de conservation, 

contactez le Service Juridique.

Vous devez protéger et utiliser les actifs Seagate 

de manière responsable afin d’éviter les pertes, 

dommages, vols, utilisations non-autorisées et le 

gaspillage. Les actifs Seagate comprennent les biens 

physiques, tels que les installations, fournitures, 

équipements, stocks, véhicules, espèces et comptes 

de la société. Les actifs Seagate comprennent 

également les actifs incorporels, tels que les 

informations confidentielles et exclusives, la propriété 

intellectuelle et les systèmes d’information. Vous 

devez protéger les actifs de Seagate qui vous sont 

confiés, les utiliser efficacement et les protéger 

contre l’utilisation non-autorisée. Vous devez utiliser 

les fonds Seagate avec honnêteté et conformément 

aux politiques de Seagate. Vous vous interdisez 

de prendre des produits ou fournitures pour une 

utilisation personnelle, de payer des dépenses 

personnelles avec les cartes de paiement de Seagate 

ou de détourner des actifs de manière frauduleuse.

PROTECTION ET UTILISATION DES ACTIFS SOCIAUX 

CONSERVATION DES REGISTRES

Gestion des actifs informationnels

POUR PLUS D’INFORMATION,  

VOIR EGALEMENT :
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Q: Chaque semaine, une collègue imprime 100 exemplaires d’une lettre 
d’information pour le conseil syndical de sa copropriété. S’agit-il d’une 
utilisation appropriée des actifs de Seagate ?

R: L’utilisation des actifs et des biens Seagate à des fins personnelles ou non liées à des 

projets Seagate est généralement interdite. L’impression de lettres d’information sans 

lien avec l’activité de Seagate sur les copieurs de Seagate n’est pas appropriée. 

L’utilisation personnelle sans conséquence à des 

fins non-commerciales des ressources Seagate 

(ex : appels ou courriers électroniques personnels 

raisonnables) est tolérée mais vous devez faire 

preuve de bon sens et agir professionnellement 

lorsque vous utilisez les ressources Seagate.

Politique de Protection des Informations (Politique 
2160)

Politique de Sécurité Informatique (Politique 602)

Politique de Protection des Informations Confidenti-
elles de Seagate au moyen d’Accords de Confidential-
ité,  
(Politique 1910)

Politique sur les Secrets de Fabrique de Sources  
Externes (Politique 1095)

Politique de Publication (Politique 1091)

Politique Mondiale concernant les Enquêtes dans le  
Domaine de l’Ethique (Politique 2200)

POUR PLUS D’INFORMATION,  

VOIR EGALEMENT :
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Vous devez protéger et préserver les droits de 

propriété intellectuelle de Seagate. Propriété 

intellectuelle désigne les œuvres de l’esprit, telles 

que les brevets, droits d’auteur, marques, secrets 

de fabrique, inventions ou procédés. La loi protège 

les droits de propriété intellectuelle comme elle le 

fait pour d’autres formes de droits de propriété 

physique. Dans la mesure où la loi le permet, tous 

les droits sur la propriété intellectuelle appartiennent 

à Seagate s’ils ont été développés avec du matériel 

Seagate, pendant le temps de travail Seagate, aux 

frais de Seagate ou dans le cadre de vos fonctions 

au sein de Seagate.

PROPRIETE INTELLECTUELLE 





Vous devez respecter toutes les lois applicables sur 

le délit d’initié et les titres. Seagate a adopté une 

Politique sur l’Echange de Titres, applicable à tous 

les salariés dans le monde entier. Cette politique 

expose vos obligations en matière d’échange de 

titres de Seagate et d’autres sociétés. Vous devez 

connaître la Politique d’Echange de Titres et la 

respecter intégralement.

ACHAT ET VENTE DE TITRES   

Renseignements confidentiels

Q: Si je dis à mon oncle que quelque chose d’important est en train de se 
produire chez Seagate et qu’il achète ou vend des actions Seagate, suis-
je responsable de lui avoir donné des renseignements confidentiels ? 

R: Oui, très probablement. Si vous communiquez des informations non-publiques importantes à 
votre oncle, un tribunal peut considérer que vous avez essayé de l’aider à en profiter ou à en tirer 
un gain personnel. Votre oncle serait également responsable. L’utilisation d’informations non-
publiques importantes à des fins personnelles ou leur divulgation à des tiers est un manquement 
à la Politique d’Echange de Titres de Seagate et est illégale. Vous pourriez également manquer à 
une obligation vis-à-vis de Seagate. 

Informations importantes non-publiques

Q: Comment savoir si des informations à propos d’une société sont 
importantes ou non-publiques ?

R: Les informations sont importantes si elles permettent à un investisseur de prendre une décision 
d’achat ou de vente des titres de la société. En particulier, les informations sont importantes si 
vous ou un actionnaire raisonnable êtes susceptible de penser qu’elles pourraient affecter le prix 
de l’action de la société. Les informations positives comme négatives peuvent être importantes.

Les informations sont non-publiques lorsqu’elles ne sont généralement pas connues du public 
ou à sa disposition. Les informations ne sont pas considérées comme à la disposition du public 
tant qu’elles ne sont pas diffusées auprès du public par des moyens appropriés, tel qu’un 
communiqué de presse ou une déclaration publique de l’un des dirigeants de la société et qu’un 
laps de temps suffisant ne s’est pas écoulé pour permettre au marché d’absorber et évaluer 
l’information. Les informations sont généralement considérées comme non-publiques pendant un 
à deux jours ouvrés à compter de leur divulgation publique.

Exemples habituels d’informations importantes non-publiques : résultats financiers, acquisitions 
ou ventes d’activité, gain ou perte d’un important client ou fournisseur, changements dans 
la direction, division des actions, important contentieux et communications et décisions des 
agences gouvernementales.
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REFUS DE LA CORRUPTION

Seagate poursuit ses objectifs commerciaux avec 

intégrité et conformément à la loi dans chaque 

pays dans lequel elle exerce des activités. Nous 

respectons les lois applicables aux Etats-Unis et 

dans les autres pays dans lesquels nous intervenons, 

y compris la Loi américaine sur les pratiques de 

corruption à l’étranger, la Loi britannique sur la 

corruption et les autres lois qui visent à empêcher 

la corruption. La violation de ces lois peut 

également entraîner des amendes et des peines 

d’emprisonnement pour les salariés.

Seagate interdit d’offrir ou d’accepter toutes formes 

de pots-de-vin, commissions occultes, paiements de 

facilitation et autres formes de corruption.
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Pots-de-vin, commissions occultes et paiements de facilitation ?

POT-DE-VIN  

Lorsque quelqu’un donne ou promet 
de donner à une autre personne 
quelque chose de valeur pour 
obtenir une traitement favorable. Par 
exemple, si un développeur donne 
de l’argent ou une autre contrepartie 
à un salarié d’une société pour 
que ce salarié termine le travail du 
développeur avant celui des autres 
clients, il s’agit d’un pot-de-vin.

Il s’agit d’un pot-de-vin généralement 
versé après les faits. Par exemple, si 
un fournisseur verse à un salarié un 
pourcentage sur les ventes réalisés 
par le fournisseur auprès de la 
société en échange de l’assistance 
du salarié pour générer de l’activité 
en faveur du fournisseur, il s’agit 
d’une commission occulte.

Il s’agit d’un petit pot-de-vin 
généralement donné pour accélérer 
une procédure ou éviter un retard 
dans le cadre d’une transaction 
ordinaire. Par exemple, si un 
distributeur paie un inspecteur 
des douanes pour accélérer le 
dédouanement de marchandises 
qui auraient été dédouanées même 
si le distributeur n’avait pas versé le 
pot-de-vin, il s’agit d’un paiement de 
facilitation. 

COMMISSION OCCULTE PAIEMENT DE FACILITATION

Relations avec les fonctionnaires

Les relations avec les fonctionnaires soulèvent des 

problèmes spécifiques parce que les lois régissant 

ces relations sont complexes. D’importantes 

pénalités civiles et pénales en cas de violation 

peuvent être imposées à Seagate comme au 

salarié impliqué. Peu importe la façon dont nous 

interagissons avec les fonctionnaires, qu’ils soient 

clients ou régulateurs, nous devons nous assurer 

que nos actes reflètent nos engagements en matière 

d’éthique. Nous devons connaître et respecter les 

différentes lois anti-corruption qui s’appliquent à 

nous lorsque nous avons affaire à des fonctionnaires. 

Même l’offre de petits cadeaux ou de repas non 

somptuaires à des fonctionnaires ou à des membres 

de leur famille peut être inappropriée ou illégale et 

être considérée comme un pot-de-vin. Vous devez 

consulter un Responsable Conformité avant d’offrir 

un cadeau ou un divertissement à des fonctionnaires 

ou aux membres de leur famille.

Si vous avez des questions sur les relations avec les 

fonctionnaires ou si vous êtes témoin ou que vous 

suspectez le versement d’un pot-de-vin, contactez 

le Directeur Juridique ou un Responsable Conformité 

immédiatement.

Relations avec les tiers 

Seagate ne peut exclure sa responsabilité en cas 

de recours à des tiers ou des intermédiaires pour 

le paiement de pots-de-vin ou de commissions 

occultes pour son compte. La loi tiendra Seagate 

pour responsable des pots-de-vin ou commissions 

occultes versés par des tiers qui interviennent pour 

son compte. Vous devez vous assurer que les tiers 

retenus pour représenter Seagate (ex : consultants, 

mandataires, représentants, expéditeurs, agents 

logistiques et partenaires de joint-venture) 

connaissent et respectent ces lois anti-corruption 

lorsqu’ils exercent une activité pour Seagate.

Mais quel que soit le nom qui leur est donné, tous les pots-de-vin, commissions occultes  
et paiements de facilitation ainsi que les actes de corruption similaires, sont interdits.

Politique Anti-corruption Mondiale (Politique 1200)

POUR PLUS D’INFORMATION,  

VOIR EGALEMENT :
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Seagate est un concurrent très actif sur la place 

de marché et nous devons agir de manière 

loyale et licite. En règle générale, les pays dans 

lesquels nous exerçons des activités ont des lois 

et règlements qui interdisent la limitation illicite du 

commerce, généralement appelés lois antitrust 

ou de concurrence. Ces lois ont vocation à 

protéger les consommateurs et les concurrents 

contre les pratiques commerciales déloyales et à 

promouvoir et préserver une concurrence saine. 

Nous nous engageons à respecter les lois antitrust 

et de concurrence applicables de tous les pays ou 

organisations.

Les lois antitrust ou de concurrence varient selon les 

pays mais elles interdisent généralement les accords 

ou les actions qui réduisent la concurrence sans 

avantage pour le consommateur. Parmi ces activités 

généralement considérées comme violation des lois 

antitrust ou de concurrence, il y a les accords et les 

ententes entre concurrents pour :

Toutes les activités énoncées ci-dessus sont 

interdites par Seagate. Vous ne devez jamais 

engager de discussions à propos de ces types 

d’activités avec les représentants d’autres sociétés. 

Si une personne d’une autre société vous propose 

de discuter de ces sujets, vous devez refuser et 

immédiatement le signaler au Service Juridique ou à 

un Responsable Conformité. 

Tous accords qui impliquent une vente exclusive, une 

vente liée, une discrimination tarifaire, des restrictions 

de prix de revente, des prix annoncés minimum et 

d’autres conditions de vente peuvent être illégaux 

en vertu des lois antitrust ou de concurrence 

applicables. Vous ne devez pas conclure de tels 

accords sans l’autorisation du Service Juridique.

Seagate interdit également les méthodes de 

concurrence déloyale ainsi que les pratiques 

trompeuses, telles que :

En raison de la complexité des lois antitrust et de 

concurrence, demandez conseil à un Responsable 

Conformité ou au Service Juridique si vous avez des 

questions à propos de la meilleure attitude à adopter 

dans une situation précise.

Les conséquences des manquements aux lois 

antitrust et de concurrence peuvent être très graves, 

pour Seagate comme pour vous.

ANTITRUST, CONCURRENCE ET EQUITE

• fixer ou contrôler les prix ou se répartir les marchés  
ou les clients ;

• structurer ou orchestrer les offres afin de diriger un  
contrat à l’attention d’un concurrent ou revendeur  
donné (soumission frauduleuse) ;

• boycotter certains fournisseurs ou clients ; ou

• limiter la vente ou la production de produits à des  
fins anticoncurrentielles. 

• les fausses déclarations ou déclarations trompeuses 

 à propos des produits ou services de Seagate ;

• le dénigrement d’un concurrent ou de ses produits ;

• les déclarations sur les produits non étayées par des faits 

pour les prouver ; et

• l’utilisation des marques d’une autre société d’une manière 

prêtant à confusion pour le client quant à la source des 

produits.

Directives Antitrust (Politique 1800)

POUR PLUS D’INFORMATION, VOIR 

EGALEMENT :
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Le respect des lois sur le commerce international 

est essentiel pour pouvoir poursuivre nos activités 

sur la place de marché internationale. Les lois 

américaines sur le contrôle des exportations 

régissent les exportations de marchandises, de 

logiciels, de technologies et de données techniques 

depuis les Etats-Unis. Ces lois s’appliquent lorsque 

vous expédiez des produits, les transportez dans 

vos bagages personnels et envoyez des données 

techniques à l’étranger par courrier électronique. 

Elles peuvent également s’appliquer aux 

déplacements vers ou depuis un pays faisant l’objet 

d’une sanction. En outre, les lois américaines nous 

interdisent de faire des affaires avec certaines entités, 

certains pays, certaines personnes étrangères ou 

d’autres parties faisant l’objet d’une interdiction et 

figurant sur les listes établies par le gouvernement 

américain.

D’autres pays ont également mis en place des 

obligations légales en matière de commerce 

international qui peuvent couvrir les importations ou 

les exportations vers ou depuis le pays dans lequel 

vous exercez vos activités.

Les fausses déclarations ou les déclarations 

trompeuses faites dans les documents d’importation 

ou d’exportation peuvent mettre en péril nos 

opérations mondiales et entraîner des contrôles et 

des amendes, ce qui pourrait être préjudiciable pour 

nos activités. Le non-respect des lois sur le contrôle 

des importations et des exportations peut donner 

lieu à des amendes et à la perte ou à la restriction 

de nos autorisations de commercial international, 

ce qui pourrait être préjudiciable voire anéantir une 

partie importante de notre activité. Les violations de 

ces lois peuvent également entraîner des amendes et 

des peines d’emprisonnement pour les salariés. Vous 

devez comprendre comment les lois sur le contrôle 

des exportations s’appliquent à votre travail et les 

respecter.

Les questions concernant le respect des règles 

d’exportation ou la violation des lois ou règlements 

correspondants doivent être adressées au Service 

d’Administration du Commerce International de 

Seagate ou à un Responsable Conformité.

RESPECT DES REGLES COMMERCIALES  
ET CONTROLES DES EXPORTATIONS

Lettre de conseil en matière de conformité du  
Président et du Directeur Financier

Politique Anti-corruption Mondiale (Politique 1200)

Politique de Conformité dans le Domaine du  
Commerce International (Politique 1110)

Procédure d’Expédition à l’International 

Procédures Passavant 

Politique et Procédures relatives aux Bagages à Main

POUR PLUS D’INFORMATION, VOIR 

EGALEMENT : 
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Exceptions et renonciations. Si vous pensez qu’une 

situation constitue une exception à notre Politique 

d’Ethique Commerciale, vous devez contacter un 

Responsable Conformité qui pourra vous aider à 

interpréter notre Politique d’Ethique Commerciale 

ou faciliter la renonciation à son application dans 

certaines circonstances.

En ce qui concerne les Responsables Financiers, 

toutes les renonciations, y compris celles au Code 

d’Ethique des Responsables Financiers, doivent 

être approuvées par le Conseil d’Administration ou 

l’un de ses comités désignés. Les renonciations au 

Code d’Ethique des Responsables Financiers seront 

divulguées sans délai conformément à la loi ou aux 

règlements boursiers.

L’important est que toutes les renonciations soient 

demandées et obtenues au préalable. Personne 

ne peut traiter sa propre demande de renonciation 

ou d’interprétation de notre Politique d’Ethique 

Commerciale. 

Communications. Pour procéder à une 

communication auprès du Comité d’Etude des 

Conflits d’Intérêts, utilisez le formulaire de 

communication en ligne ou effectuez votre 

communication par courrier électronique à  

ethics@seagate.com.

Adoptée par le Conseil d’Administration le 18 avril 

2016.

EXCEPTIONS, RENONCIATIONS ET DIVULGATIONS
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RESSOURCES

DANS CETTE PARTIE :

Ressources 
Annexe A  : Code d’Ethique de 

Seagate Technology plc applicable aux 
Responsables Financiers
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Actuellement, le Directeur Juridique de Seagate 

assure les fonctions de Directeur Conformité et a 

désigné certains membres du Service Juridique pour 

intervenir en qualité de Responsables Conformité 

Régionaux. Le Service Juridique et chaque 

Responsable Conformité Régional travaillent en 

étroite collaboration avec le Directeur Juridique et le 

Directeur Conformité pour garantir une sensibilisation 

cohérente à la Politique d’Ethique Commerciale et 

aux politiques et procédures connexes ainsi que 

le respect de celles-ci. Tous les autres membres 

du Service Juridique peuvent vous assister sur 

les questions de conformité. Les coordonnées du 

Service Juridique sont disponibles sur http://legal.

seagate.com/. Vous pouvez également envoyer 

un courrier électronique à ethics@seagate.com, 

adresse contrôlée par votre équipe conformité.

Numéros de téléphone de la Ligne d’Assistance 

Ethique et informations du portail web :

1-800-968-4925 (Etats-Unis) 

Pour appeler depuis un autre pays que les Etats-

Unis, veuillez-vous connecter à la page https://

seagate.alertline.com et sélectionner le pays dans 

lequel vous vous trouvez. Les instructions d’Accès 

Direct seront affichées dans la rubrique « PAR TELE-

PHONE ».

Service juridique et Equipe 
Conformité

Ligne d’Assistance Ethique

RESSOURCES
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Numéro de 
la Politique 

Nom de la Politique et URL

Politique 602 Politique de Sécurité Informatique

Politique 1001 Politique de la Porte Ouverte 

Politique 1060 Politique de Communication avec les 
Média, Blogs et Réseaux Sociaux 

Politique 1090 Politique de Cession des Inventions  
et Reconnaissance de l’Inventeur 

Politique 1091 Politique de Publication

Politique 1095 Politique sur les Secrets de Fabrique 
de Sources Externes

Politique 1110 Politique de Conformité dans le Do-
maine du Commerce International

Politique 1200 Politique Anti-corruption Mondiale

Politique 1500 Politique de Respect des Droits  
d’Auteur (Copyright) des Logiciels 

Politique 1700 Politique d’Echange de Titres

Politique 1800 Directives Antitrust

Politique 1900 Politique Droit de Propriété  
Intellectuelle Résultant d’une Œuvre 
Réalisée pour Seagate 

Politique 1910 Politique de Protection des  
Informations Confidentielles de  
Seagate au moyen d’Accords  
de Confidentialité 

Politique 2022 Politique sur les Déplacements  
et les Frais

Politique 2160 Politique sur la Protection  
des Informations

Politique 2200 Politique Mondiale concernant les  
Enquêtes dans le Domaine de 
l’Ethique

Politique 8006 Politique relative aux Registres des  
Salariés et à la Protection des Don-
nées à Caractère Personnel

Nom de la Référence et URL

Foire aux Questions sur l’Ethique Commerciale

Procédures Passavant

Lettre de Conseil en matière de Conformité du Président  
et du Directeur Financier 

Formulaire de Divulgation de Conflit d’Intérêts

Gouvernance, Administration et Ethiques Sociales 

Adresse électronique « Ethique » ethics@seagate.com

Ligne d’Assistance Ethique

Politiques Financières Mondiales

Politique et Procédures relatives aux Bagages à Main

Gestion des Actifs Informationnels

Procédure d’Expédition à l’International

Service Juridique et Ethique

Investisseurs Seagate

Politique relative à la Protection des Données  
à Caractère Personnel de Seagate 

Environnement de Travail Seagate : valeurs d’entreprise 

Autres RéférencesPolitiques auxquelles il est fait référence 
dans la Politique d’Ethique Commerciale 
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ANNEXE A:
CODE D’ETHIQUE DE SEAGATE TECHNOLOGY PLC
APPLICABLE AUX RESPONSABLES FINANCIERS

INTRODUCTION
En sus de la Politique d’Ethique Commerciale, le présent Code d’Ethique 

s’applique au Président et Directeur Général, au Directeur Financier et 

principal responsable / contrôleur de la comptabilité ou aux personnes 

exerçant des fonctions similaires (ci-après les « Responsables Financiers 

») de Seagate Technology plc (ci-après « Seagate »). L’objet du présent 

Code d’Ethique est de promouvoir l’honnêteté et l’éthique ainsi que le 

respect de la loi, dans le cadre de la tenue des livres et registres 

financiers de Seagate et de la préparation de ses états financiers. Les 

obligations exposées dans le présent Code d’Ethique complètent, mais ne 

remplacent pas, les autres politiques de Seagate applicables aux 

administrateurs, dirigeants et salariés.

En vertu du présent Code d’Ethique, les 

Responsables Financiers doivent:

1. avoir un comportement éthique (et en faire la promotion), y compris 

gérer de manière éthique les conflits d’intérêts (réels ou possibles) 

entre relations personnelles et relations professionnelles et informer 

le Directeur Juridique de Seagate de toute transaction ou relation 

importante qui pourrait raisonnablement donner lieu à un tel conflit.

2. exercer leur responsabilités avec honnêteté, intégrité et de bonne foi, 

avec toute l’attention et la diligence nécessaires, en faisant preuve à 

tout moment d’un jugement indépendant.

3. participer à la production d’informations complètes, justes, exactes, 

opportunes et compréhensibles dans les rapports et documents que 

Seagate

dépose ou soumet aux autorités réglementaires concernées, y compris 
la SEC (Securities and Exchange Commission), et dans toutes autres 
communications publiques effectuées par Seagate.

4. respecter les lois et règlements applicables en matière de titres, ainsi 
que les lois, règles et règlements des autorités relatives aux 
opérations commerciales.

5. signaler sans délai, ouvertement, confidentiellement ou anonymement, 
au Comité d’Audit du Conseil d’Administration de Seagate ou au 
Directeur Juridique (i) tout élément suspect relatif à la comptabilité, 
aux contrôles ou audits comptables internes, y compris les cas de 
fraude impliquant la direction ou d’autres salariés ; (ii) le non-respect 
des obligations légales ou règlementaires applicables ou de la Politique 
d’Ethique Commerciale ou du présent Code d’Ethique ; (iii) les 
défaillances significatives concernant la mise en place ou le 
fonctionnement des contrôles internes qui pourraient affecter 
négativement la capacité de la Société à enregistrer, traiter, résumer 
et rapporter ses données financières; ou (iv) les représailles à 
l’encontre de salariés ou d’autres personnes qui font de bonne foi des 
allégations concernant lespoints traités au présent Point 5, dans 
chaque cas, en utilisant les moyens disponibles, y compris :

(a) par notification écrite à l’attention du Directeur Juridique : 
General Counsel, 
c/o Seagate Technology, 
10200 South De Anza Boulevard,
Cupertino, CA 95014-3029 ou par courrier électronique à 
ethics@seagate.com;



(b) par notification écrite à la Présidence du Comité d’Audit : Chair 

of the Audit Committee, c/o Seagate Technology, 

10200 South De Anza Boulevard, 

Cupertino, CA 95014-3029;

(c) ou en contactant la Ligne d’Assistance Ethique de Seagate 1-

800-968-4925, ou via le site web de la Ligne d’Assistance 

Ethique de Seagate, https://seagate.alertline.com, lesquels sont 

disponibles 24 heures / 24.

Les signalements doivent être fondés sur des faits plutôt que sur des 

spéculations ou des conclusions et doivent contenir autant 

d’informations précises que possible pour pouvoir être évalués 

correctement. En outre, les signalements doivent contenir 

suffisamment d’informations permettant de lancer une enquête, y 

compris, par exemple, le nom des personnes suspectées de violation, 

les faits objet des violations, la façon dont la personne a eu 

connaissance des violations, toutes mesures déjà prises par la 

personne pouvant être impactée ou affectée par les violations et, 

dans la mesure du possible, une estimation des informations 

inexactes ou des pertes pour Seagate en conséquence des violations.

6. ne jamais prendre, directement ou indirectement, de mesures pour 

contraindre, manipuler, tromper ou influencer frauduleusement les 

auditeurs indépendants de Seagate dans le cadre de leur audits ou 

contrôles des états financiers de Seagate.

7. répondre du respect du présent Code d’Ethique, à la fois pour eux-

mêmes et pour les autres administrateurs, dirigeants et salariés de 

Seagate. En ce qui concerne les Responsables Financiers, les 

renonciations au Code d’Ethique doivent être approuvées par le 

Conseil d’Administration ou son comité désigné. Les renonciations au 

Code d’Ethique seront communiquées sans délai conformément à la 

loi ou aux règlements boursiers.

Seagate prendra toutes les mesures nécessaires pour faire valoir le 
présent Code d’Ethique, y compris le licenciement immédiat. Les 
manquements au Code d’Ethique peuvent également constituer des 
violations de la loi vous exposant, ainsi que Seagate, à des sanctions 
pénales et civiles. 

Si vous avez des questions à propos de la façon dont le présent Code 
d’Ethique doit être appliqué dans un cas particulier, vous devez contacter 
sans délai le Directeur Juridique de Seagate ou l’un des membres du 
Service Juridique énumérés ci-essous. De plus, les administrateurs, 
dirigeants et salariés de Seagate doivent prendre connaissance des autres 
politiques de Seagate qui s’appliquent à eux.

Le Chef Directeur de la Conformité
(Chief Compliance Officer):

• Kate Schuelke

Localisation: Cupertino, California, Etats-Unis
Tel: (408) 658-1840
kate.schuelke@seagate.com

Responsable Conformité Regional
(Regional Compliance Officers):

• Laurie Webb

Localisation: Cupertino, California, Etats-Unis
Tel: (408) 658-1370
laurie.webb@seagate.com

• Michelle Gregory

Localisation: Cupertino, California, Etats-Unis
Tel: (408) 658-1686
michelle.gregory@seagate.com

• David Hasson

Localisation: Dublin, Irlande
Tel: 353-1-234-3139
david.hasson@seagate.com

Valable à compter du 1er octobre 2018

https://seagate.alertline.com/

