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MESSAGE DU CHEF DE LA
DIRECTION DU GROUPE AIMIA
Chers/chères collègues,
La confiance est à l’épicentre de tout ce que nous faisons
chez Aimia. Notre succès dépend de l’établissement de
solides relations avec les millions de consommateurs,
qui acceptent de partager avec de grandes marques des
données significatives concernant leurs comportements
d’achats, préférences et besoins. Nous avons la
responsabilité de nous assurer que ces données sont
utilisées de façon respectueuse, et cette responsabilité
est essentielle à notre entreprise.
Le Code d’éthique annonce les attentes que nous
avons placées envers notre entreprise. Tous et toutes,
autant que nous sommes, avons un rôle à jouer afin de
nous assurer que nous agissons de façon à honorer la
confiance que nous accordent nos consommateurs et
partenaires. Nous nous sommes engagés à agir et à être
reconnus en tant qu’entreprise socialement responsable,
prônant une solide culture éthique et distinctive, et notre Code en témoigne. Nous nous y référons
pour savoir comment résoudre les conflits, pour chercher des conseils et connaître la façon de
communiquer nos préoccupations.
Les principes du Code s’appliquent à chaque personne chez Aimia, peu importe son poste, son
emplacement ou son niveau d’ancienneté. Personne ne sera sanctionné pour avoir signalé ses
soupçons concernant un manquement, et tous les rapports seront traités de façon confidentielle.
Lorsqu’une entreprise accepte d’agir selon des comportements commerciaux éthiques, elle
favorise et entretient la confiance de ses parties prenantes tout en bâtissant une base solide afin
de protéger sa réputation. Chez Aimia, nous cherchons à renforcer notre entreprise, attirer les
esprits les plus brillants, stimuler l’innovation et créer de la valeur pour nos actionnaires. Et pour
cela, nous devons nous conformer à notre Code.
Je vous remercie de me soutenir dans le maintien des standards d’éthique mis en place
chez Aimia.
Sincèrement,

Jeremy Rabe
Chef de la direction du Groupe
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VISION ET VALEURS
Notre vision
L’objectif d’Aimia est de devenir un chef de file mondial renommé dans le domaine du marketing
propulsé par les données et d’analytique de la fidélité.
Nous fournissons à nos clients les connaissances sur la clientèle dont ils ont besoin pour prendre
des décisions commerciales plus éclairées, et pour bâtir à long terme des relations individuelles
pertinentes et gratifiantes qui font évoluer l’échange de valeur dans l’intérêt mutuel de nos clients
et consommateurs.

Nos valeurs
À Aimia, nous travaillons avec passion, respect, cœur et humour. Nous nous sommes engagés à
devenir un leader mondial de l’innovation, de la connaissance, de la pensée et de l’action.
Nous avons choisi d’être guidés par un ensemble de principes directeurs pour déterminer la valeur
que nous accordons aux personnes, aux équipes et à notre entreprise.
Aimia privilégie avant tout la PASSION sous toutes ses formes.
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METTRE NOTRE CODE EN APPLICATION

Introduction
Chez Aimia, nous agissons dans le but de dépasser nos concurrents et d’impressionner nos clients
– mais pas à n’importe quel prix. Nous préférons plutôt atteindre nos buts en utilisant des moyens
légaux et éthiques. En tant qu’entreprise, nous reconnaissons qu’une conduite éthique nous mène
à des résultats durables. L’intégrité protège la réputation de notre Entreprise sur le marché et
garantit que nous aurons un endroit qui nous inspirera à travailler.
Notre Code explique nos obligations éthiques et décrit les comportements fondamentaux
que nous défendons en travaillant pour Aimia. Nous sommes chacun responsable de faire la
bonne chose. Comprendre et respecter les lois, les règles et règlements et les politiques qui
impactent nos fonctions – et qui peuvent inclure des lois de pays autres que celui dans lequel
nous opérons – fait partie de notre engagement. Veuillez vous assurer de consulter toutes les
politiques applicables que l’on peut trouver sur l’Intranet de votre lieu de travail pour des conseils
supplémentaires.
Le Code s’applique à tous chez Aimia, y compris nos gestionnaires, nos dirigeants et employés.
Nous avons chacun une responsabilité de ne faire des affaires qu’avec des parties prenantes
qui se conforment à nos valeurs et à nos principes. Bien entendu, notre Code n’est pas complet.
En fait, il joue le rôle de guide, nous aidant à comprendre ce qu’un comportement éthique veut
dire dans diverses situations. Si jamais vous avez besoin d’assistance ou d’aide concernant la
meilleure façon de traiter un problème en restant conforme à l’esprit et à l’intention de notre Code,
d’éclaircissements au sujet d’une loi ou d’un règlement, ou d’aide pour comprendre comment cela
pourrait affecter votre travail, discutez-en avec votre gestionnaire ou une autre ressource dont la
liste paraît dans notre Code. N’oubliez pas, notre Code est une ressource de valeur, mais il ne peut
jamais remplacer notre bon sens et notre bon jugement.
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Poser des questions et exprimer des inquiétudes
Nous avons tous la responsabilité de signaler une inconduite présumée et de poser des questions
lorsque nous avons besoin d’aide ou de conseils. Cela aide notre Entreprise à éviter ou traiter
toute inconduite légale ou éthique avant qu’elle ne devienne un problème. Cela peut également
empêcher une situation de s’envenimer ou de se répéter à l’avenir.
Pour faire un signalement ou demander de l’aide, vous pouvez communiquer avec l’une des
ressources suivantes :
>>
>>
>>
>>
>>

Votre gestionnaire direct
Tout gestionnaire avec lequel vous vous sentez en confiance
Les Ressources humaines (« RH »)
Le Service juridique
Le numéro d’urgence en matière d’éthique
d’Aimia

Le numéro d’urgence est administré par une
entreprise externe et est disponible 24 heures par
jour, sept jours par semaine. Le numéro d’urgence
offre à tous les employés d’Aimia une opportunité
de signaler de façon anonyme des problèmes
éthiques potentiels. Lorsque des employés font
des signalements anonymes en utilisant le numéro
d’urgence, les informations sont communiquées
à Aimia pour une enquête plus approfondie. Bien
que cette opportunité de faire des signalements
de façon anonyme soit disponible à tous les
employés d’Aimia, nous encourageons les
personnes qui utilisent le numéro d’urgence à
révéler volontairement leur identité dans le but de
faciliter les enquêtes de l’Entreprise. Votre identité
restera confidentielle là où cela est permis par les
lois locales. Des détails sur la façon d’utiliser le
numéro d’urgence sont inclus à la fin de ce Code.
Nous devons tous coopérer entièrement à toute
enquête interne ou externe. Notre Entreprise traitera toutes les informations recueillies de façon
confidentielle dans la mesure du possible afin de mener une enquête efficace. Lorsque vous faites
un rapport, vous pouvez aussi vous attendre à ce qui suit :
>> Votre signalement sera pris en charge rapidement, de façon approfondie, équitablement et
discrètement.
>> Votre signalement sera vérifié pour son exactitude et son intégralité.
>> Vous pourriez être contacté pour des informations supplémentaires, si vous avez laissé
votre identité.
>> Vous pourriez recevoir de l’information sur la façon dont votre signalement a été
traité, lorsque cela est possible.
Les signalements ne seront révélés qu’aux personnes qui ont un besoin de savoir pour
pouvoir faire une enquête sur un comportement potentiellement contraire à l’éthique.
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Vous pouvez signaler une infraction présumée à notre Code, de la politique de notre Entreprise
ou de la loi sans craindre de représailles ou d’un impact négatif sur votre emploi. Nous interdisons
toutes représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une infraction possible. Ceci
s’applique également à tous ceux qui participent à une enquête sur une inconduite possible.
Agir de bonne foi veut dire que vous soumettez toutes les informations que vous avez et que vous
croyez que vous faites un signalement complet et sincère. En d’autres mots, que votre signalement
s’avère vrai ou pas n’a pas d’importance tant que vous le soumettez honnêtement.
Les personnes qui font un signalement de mauvaise foi ou qui agissent contre une personne qui
a fait un signalement ou participé à une enquête feront l’objet de mesures disciplinaires. Nous
prenons très au sérieux toutes les infractions à notre Code. Les infractions pourraient donner lieu à
des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la cessation d’emploi.

Attentes additionnelles pour les
gestionnaires
Bien que chacun de nous a le devoir de connaître
et de respecter notre Code, ceux qui ont des
fonctions de dirigeants ont le devoir de donner
corps à ses principes. Les gestionnaires doivent
créer des environnements qui encouragent
la discussion, les questions et le signalement
d’inquiétudes. Les dirigeants d’Aimia donnent
l’exemple en :
>> S’assurant que tous les employés connaissent
et comprennent ce Code et nos autres
politiques
>> Créant un environnement de porte ouverte
pour que d’autres employés se sentent à
l’aise de poser des questions et faire des
signalements
>> Informant les employés de la disponibilité
du numéro d’urgence pour signaler de façon
anonyme des problèmes d’éthique potentiels
>> Communiquant promptement aux niveaux
supérieurs les signalements faits par des
employés
>> Reconnaissant les signalements directs pour
leur comportement éthique sain pendant les évaluations
>> Connaissant, comprenant et respectant toutes les
politiques et les procédures de plainte de l’Entreprise
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PARTENARIAT

Chez Aimia, nous maintenons un environnement de travail pratique et innovateur dans lequel la
collaboration et le travail d’équipe sont non seulement encouragés, mais des étapes nécessaires à
notre succès. En travaillant en partenariat avec nos collègues, nos clients et autres entreprises ainsi
qu’avec des personnes avec lesquelles nous faisons des affaires, nous nous assurons qu’Aimia offre
des solutions qui répondent aux besoins de chacun.

Données des autres
LES CLIENTS
Partout chez Aimia, nous gérons des données provenant de centaines de millions de clients de
partout dans le monde. La protection des données de nos clients, membres et partenaires est
au cœur de tout ce que nous faisons. En créant et en gérant des programmes de fidélisation
pour des leaders commerciaux dans le monde, ou en exploitant nos propres programmes de
fidélisation, nous acquérons certaines informations exclusives et confidentielles de nos clients.
Nous nous sommes engagés à protéger ces informations et à les traiter en tout temps d’une
manière conforme à nos valeurs TACT (Transparence, Valeur ajoutée, Contrôles et Confiance).
Nous recueillons, utilisons et protégeons les informations de nos clients comme si elles étaient les
nôtres. Nous ne partageons jamais les informations de nos clients avec un tiers ou un collègue qui
ne possède ni autorisation ni besoin de connaître.
Nous prenons également des mesures pour empêcher toute divulgation accidentelle d’information
provenant de tiers. Dans le cas d’un incident potentiel dans lequel des données sont compromises,
assurez-vous de suivre les procédures établies par l’Entreprise et communiquez immédiatement
avec un membre du Service juridique.
En outre, de nombreux pays ont leurs propres exigences légales concernant l’utilisation des
informations. Si vous n’êtes pas sûr des exigences locales, ou si vous avez d’autres questions relatives
à la confidentialité, veuillez communiquer avec votre gestionnaire ou un membre du Service juridique.
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Faisant partie de ses responsabilités dans l’équipe d’analytique de la fidélisation, Raul a accès à une
très grande quantité de données appartenant à des clients. Une nuit, alors qu’il revient chez lui après
son travail, il s’arrête pour faire le plein d’essence. Il entre dans le poste pour payer, fait la queue et
retourne à sa voiture. Il se sent mal lorsqu’il réalise que son ordinateur portable et son téléphone
intelligent ont tous deux disparus pendant ce cours laps de temps. Il a vraisemblablement oublié de
verrouiller son véhicule. Maintenant, des données clients sont entre les mains d’un étranger. Alors que
le voleur aura besoin d’un mot de passe pour avoir accès au contenu du portable, Raul ne se sent pas
mieux lorsqu’il se souvient avoir enregistré un aide-mémoire contenant ses mots de passe dans son
téléphone intelligent. Raul panique. Il doit signaler à l’Entreprise qu’il a perdu son ordinateur portable,
mais doit-il également parler de son téléphone intelligent et des mots de passe qu’il contient?
Raul a commis une imprudence. Bien qu’il n’ait pas eu l’intention de compromettre la réputation
d’Aimia en ce qui concerne la protection de la vie privée et des données de ses clients, une
mauvaise note pourrait bientôt entacher le renom de l’Entreprise. Il doit immédiatement faire un
rapport complet et honnête à son gestionnaire et au Service juridique. Tous les employés doivent
faire bien attention de ne jamais laisser des appareils d’Aimia sans protection. En outre, tous les
employés doivent rapidement signaler toute infraction présumée ou potentielle à la sécurité.

LES EMPLOYÉS
Au cours de notre emploi, nous
fournissons des informations
personnelles et financières à notre
Entreprise. Nous devons donc nous
engager à sécuriser ces informations
et à protéger la vie privée de nos
collègues. Parmi quelques exemples
d’informations sensibles d’employés,
on retrouve :
>> Des informations sur les
avantages sociaux, les impôts ou
les compensations
>> Des informations de contact à
domicile
>> Des numéros de sécurité
sociale, d’assurance sociale et
autres numéros d’identification
personnels
Personne ne peut accéder aux
informations sensibles d’employés
sans autorisation spécifique et
un besoin commercial d’en avoir
connaissance. Si votre travail requiert
que vous traitiez ces informations,
faites bien attention de les protéger
contre toute perte, divulgation par
inadvertance, ou vol. En outre, ne
les utiliser que si nécessaire et en
conformité avec la loi.
Si vous avez des questions additionnelles sur la façon de protéger les données des employés,
consultez votre gestionnaire ou les Ressources humaines immédiatement.
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Ness travaille dans le Service des Ressources humaines chez Aimia. Un jour au cours du repas du
midi, Maria, une collègue, partageait des détails concernant la nouvelle maison qu’elle et son époux
sont en train de construire. Elle commence à se demander jusqu’à quel point Maria est bien payée.
Comme Ness a accès aux informations concernant les compensations, elle en profite pour faire
quelques vérifications après son repas. Elle n’arrive pas à croire combien Maria gagne de plus qu’elle.
Ness n’aime pas beaucoup cela – même si elle sait que Maria fait un travail complètement différent
et possède un ensemble de connaissances et d’aptitudes différentes. Ness prépare un courriel
à l’intention de leurs amies respectives chez Aimia pour se plaindre et donner libre cours à ses
sentiments. En tant qu’employée des Ressources humaines, elle a le droit de savoir ces choses, non?
On a confié à Ness des informations sensibles concernant les employés. La rémunération est
une chose très personnelle et elle est basée sur plusieurs facteurs. Ness n’avait pas une raison
commerciale de consulter le salaire de Maria et elle a trahi la confiance qu’on lui accordait et elle
est coupable un manquement à la discipline en envoyant un courriel à ses collègues. Les personnes
auxquelles on confie des informations sensibles doivent les protéger et ne pas utiliser leur poste pour
accéder à des informations qu’elles n’ont ni l’autorisation ni une raison commerciale de connaître.

LES PARTENAIRES COMMERCIAUX
De la même façon dont nous protégeons les données des clients et des employés, et que nous
nous attendons à ce que nos partenaires commerciaux fassent de même, nous respectons
également les droits légaux des autres avec lesquels nous faisons des affaires. Nous ne faisons
pas de copies non autorisées de documents protégés par les droits d’auteur, y compris des
programmes informatiques pour lesquels nous n’avons pas de licence.
Notre agilité à changer avec notre industrie et notre engagement envers un leadership éclairé
nous aide à rester concurrentiels, mais nous devons prendre soin de ne recueillir que des
informations concurrentielles et partager nos connaissances d’une manière éthique. Comme nous
n’avons pas besoin de faire appel à des tactiques trompeuses ou illégales, nous ne recueillons
que des informations concurrentielles et partageons nos connaissances d’une manière éthique.
Tout comme nous n’essayons jamais d’amener un concurrent à partager par tromperie, nous
ne demandons jamais aux autres de partager des
informations au sujet de leurs anciens employeurs,
partenaires commerciaux précis ou consommateurs.
N’oubliez pas que l’utilisation, la requête ou
l’acceptation d’informations confidentielles d’une autre
entreprise ou personne sans consentement peut avoir
des conséquences légales.
Lorsque nous échangeons légalement des informations
exclusives ou confidentielles avec nos partenaires
commerciaux, nous devrions avoir une entente de nondivulgation rédigée de façon appropriée et en vigueur
au moment de la mise en application de l’entente.
Demandez de l’aide à un membre du Service juridique
si vous avez des questions.
Référez-vous à
nos politiques
relatives à la
technologie et
la sécurité pour
d’autres détails.
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Services de qualité
Chez Aimia, tout tourne autour de nos clients.
Nos clients se fient à nous pour leur offrir une
conception d’avant-garde de haute qualité, une
gestion des clients et des services d’analytique, et
nous devons livrer la marchandise. En travaillant
avec des clients, nous ne devons donner que des
informations honnêtes et exactes. Il n’est jamais
acceptable de tromper nos clients. Nous sommes
authentiques dans la façon dont nous nous
présentons.
En plus, nous garantissons des produits et
services de qualité à nos clients en rendant nos
fournisseurs responsables. Nous devons être
sûrs de la qualité des biens et services qu’ils
nous fournissent. Aimia s’engage aussi à servir
tous ses clients de façon équitable, y compris
les personnes handicapées, en assurant l’égalité
d’accès aux services. Si vous avez besoin d’aide
pour créer la meilleure expérience client possible,
ou si vous avez des raisons de croire qu’un
fournisseur ou qu’un tiers n’a pas réussi à fournir
des biens et services de qualité, communiquez
immédiatement avec votre gestionnaire.

Conflits d’intérêts
Nous avons tous la responsabilité de prendre des décisions commerciales basées sur les meilleurs
intérêts de notre Entreprise dans son ensemble – jamais basées sur des rapports ou des avantages
personnels. De temps en temps, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle les intérêts
personnels interfèrent, ou ont le potentiel d’interférer, avec les intérêts ou les affaires de notre
Entreprise. Les conflits d’intérêts se présentent sous diverses formes et peuvent être liés à des
intérêts personnels qui vous appartiennent à vous ou à un membre de votre famille immédiate. Ces
situations vont tenter de compromettre votre éthique commerciale. Elles rendent difficile le fait de
rester fidèle aux objectifs d’Aimia parce que vous êtes mêlé à des intérêts conflictuels.
Quand on en vient aux conflits d’intérêts, les apparences ont de l’importance. Tout conflit d’intérêts
potentiel devrait être traité comme un conflit réel. Pensez à la façon dont la situation pourrait
paraître à un observateur de l’extérieur. Agir avec prudence et transparence rend facile pour nous
de trouver des solutions à des conflits réels ou possibles – avant qu’ils ne deviennent de sérieux
problèmes.
Les sections suivants discutent des types de situations qui de façon courante provoquent des
conflits d’intérêts.
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PRÊTS, CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS
Chez Aimia, offrir ou recevoir des cadeaux ou des gratifications ne peut entrer en conflit – ou
sembler entrer en conflit – avec l’engagement de l’Entreprise envers de hautes normes d’éthique
commerciales. Des cadeaux peuvent être tout article de valeur : des biens tangibles, des faveurs
personnelles, des marchandises ou même des billets. Des cadeaux ne devraient être faits ou
acceptés que s’ils sont appropriés dans des situations facilement reconnaissables comme des
courtoisies culturelles ou de l’industrie. Lorsque vous offrez un cadeau, assurez-vous qu’il respecte
la politique concernant les cadeaux de l’entreprise du bénéficiaire, ainsi que notre politique et la loi
locale.
Les cadeaux doivent généralement répondre aux descriptions suivantes :
>>
>>
>>
>>
>>

Ne jamais être offerts avec l’intention de gagner ou de retenir un avantage concurrentiel
De valeur modeste
Légalement permis
En rapport raisonnable avec un objectif commercial légitime de l’Entreprise
Ne pas être en espèces ou quasi-espèces (comme des cartes cadeaux) ou des voyages

Veuillez noter qu’en raison du fait que des conflits potentiels pourraient se matérialiser, notre
Entreprise n’offre pas de prêts aux employés pour leur bénéfice personnel.
Finalement, gardez à l’esprit que, lorsque vous avez affaire à des représentants de gouvernement,
les règles concernant les cadeaux et les divertissements sont plus strictes dans ces situations et
assujetties à des lois et des politiques additionnelles. Pour plus d’informations sur les interactions
avec des représentants de gouvernement, veuillez consulter la section « Anticorruption ».

Julian poursuit assidûment un client potentiel
et il espère conclure une entente finale
prochainement. On dirait que c’est un coup
de chance quand un ami appelle Julian lui
demandant s’il était intéressé par des billets
de hockey pour la fin de semaine – d’excellents
sièges à une partie importante. Julian les achète,
pensant les envoyer au client potentiel comme un
geste de bonne volonté. Le plan de Julian est-il
acceptable?
Non. Bien que Julian ne pense pas que les
billets constituent un pot-de-vin, ils pourraient
être considérés comme tels par d’autres. Offrir
des cadeaux pour corrompre des clients,
des consommateurs ou des partenaires
commerciaux n’est jamais permis. Même
l’apparence d’une corruption ou des cadeaux
ou des divertissements inappropriés devaient
être évités. Faites une pause et réfléchissez bien
avant d’offrir ou de recevoir des cadeaux ou
des gratifications. Les deux actes reflètent le
caractère éthique d’Aimia.
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Aimia reconnaît que l’établissement de rapports avec les clients et les fournisseurs constitue
une partie intégrale de faire des affaires. Les employés peuvent participer à des divertissements
commerciaux, comme des repas ou des billets pour un événement culturel ou sportif, tant que cela
reste raisonnable et dans le but de faciliter l’atteinte d’objectifs commerciaux.

OCCASIONS D’AFFAIRES
Comme nous nous vouons à faire ce qu’il y a de mieux pour Aimia, nous n’utilisons pas les biens
et les informations de l’Entreprise ni notre poste à des fins de gains personnels. Les employés ne
devraient jamais faire concurrence à Aimia en faisant le même genre d’affaires. Il n’est pas éthique
de prendre à votre propre compte une vente potentielle de nos services ou intérêts.

EMPLOI À L’EXTÉRIEUR
Bien que nous ayons le droit d’accepter du travail à l’extérieur, nous devons être prudents. Les
activités ou un emploi à l’extérieur ne doivent pas affecter le temps et l’attention que nous
accordons à nos devoirs dans l’Entreprise. La qualité ou la quantité de notre travail ne peuvent
pas en souffrir. En aucune circonstance, nous ne devons profiter personnellement ou faire profiter
des membres de notre famille d’opportunités commerciales découvertes en travaillant pour
l’Entreprise. Nous ne devons pas non plus utiliser des informations confidentielles, des documents
ou des secrets commerciaux d’Aimia en travaillant pour quelqu’un d’autre. Pour éviter un conflit
potentiel, les employés devraient discuter de tout emploi à l’extérieur avec leur gestionnaire et les
Ressources humaines avant de l’accepter.
Xavier a travaillé avec un client pour ses besoins en analytique de données.
Il apprend que le client cherche à engager quelqu’un pour la maintenance
périodique des systèmes et l’entrée de données après les heures de travail
chaque soir. Il possède les aptitudes requises et, récemment, il s’est mis en
tête d’économiser de l’argent. Pourquoi Xavier ne devrait-il pas profiter de
l’opportunité de gagner plus d’argent?

		
		

Bien qu’Aimia s’efforce d’employer de brillantes personnes d’action, l’Entreprise
demande que tous les employés placent leur loyauté envers Aimia au-dessus de
toute activité extérieure. Un emploi à l’extérieur n’est pas interdit, mais il n’est
pas acceptable d’utiliser des informations de clients à des fins personnelles –
comme prendre connaissance et suivre des pistes d’emploi – si cela pouvait avoir
un effet négatif pour notre entreprise ou vos devoirs chez Aimia. Si vous 			
considérez accepter un emploi à l’extérieur, parlez à votre gestionnaire et aux
Ressources humaines pour savoir si cet emploi est compatible avec vos 			
engagements chez Aimia.
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FAIRE DES AFFAIRES AVEC LA FAMILLE ET
LES AMIS
Travailler avec des membres de notre famille peut
vous rendre partial. Après tout, nous voulons
tous naturellement ce qu’il y a de mieux pour nos
familles et rester fidèle à des rapports familiaux
peut être contraire aux intérêts d’Aimia. Ceci
est particulièrement vrai s’il existe des rapports
hiérarchiques entre parents. Pour être clair, nous
devons éviter des situations dans lesquelles un
membre d’une famille reçoit, analyse, vérifie ou
traite le travail d’un autre. Le scénario est réceptif
à du favoritisme, même s’il s’agit d’un favoritisme
perçu.
Un conflit d’intérêts peut également se matérialiser
si vous, un membre de votre famille ou un
ami proche travaillez pour une entreprise qui
a des rapports avec Aimia, comme un de nos
fournisseurs, clients ou concurrents. Ces rapports
commerciaux doivent être seulement basés sur ce
qui est le mieux pour Aimia. Si vous vous trouvez
dans une situation dans laquelle vous négociez
ou interagissez avec une entreprise avec laquelle
vous ou vos parents avez des liens, avertissez immédiatement votre gestionnaire. Il vaut mieux
demander de l’aide en évaluant si vous devez vous retirer du processus de prise de décision.
« Les membres de la famille » comprennent nos parents, frères et sœurs, conjoints, enfants, parents du
conjoint, grands-parents, petits-enfants, et autres personnes qui vivent régulièrement avec la famille.

INTÉRÊTS FINANCIERS
Aimia n’autorise pas les employés à faire un investissement important –un investissement qui
pourrait ou qui semblerait pouvoir influencer des décisions commerciales que nous pourrions
prendre au cours de notre travail chez Aimia – dans des rapports commerciaux avec un concurrent,
client ou fournisseur et qui créerait une loyauté divisée, sauf si cela se fait avec une approbation
écrite de votre gestionnaire et du Service juridique.
De la même manière, aucun employé ne peut participer à une transaction impliquant Aimia si
l’employé ou un membre de sa famille détient un intérêt substantiel dans la transaction, sauf si
l’employé possède une autorisation écrite de votre gestionnaire et du Service juridique. Votre bon
jugement pourrait être compromis si vous pouviez tirer profit d’une entente particulière, que ce
soit directement ou indirectement (autre qu’en recevant une rémunération normale d’employé).
Rappelez-vous : nous devons activement éviter des situations qui placent nos intérêts personnels
et notre loyauté en conflit avec ceux de notre Entreprise. Même les apparences de conflits doivent
être évitées. Cependant, aussi prudent que nous puissions l’être, ces situations se manifestent
quand même de temps en temps et ne sont pas nécessairement interdites. Dans ces cas, il est vital
de révéler le conflit immédiatement. Des questions concernant des conflits d’intérêts potentiels et
leur révélation doivent être adressées, avec promptitude et franchise, aux Ressources
humaines, au Service juridique et à votre gestionnaire. Ce faisant, cela assure une
documentation et une résolution appropriées.
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POSTES DE DIRECTION EXTERNES
En règle générale, et sous réserve de restrictions stipulées dans un contrat d’embauche, un
employé peut accepter une nomination au conseil consultatif, au conseil d’administration ou à un
groupe similaire d’une organisation autre qu’Aimia seulement si cette nomination n’engendre pas
de conflit d’intérêts (que ce soit pour l’employé ou pour Aimia) et qu’elle n’impose pas une charge
de travail excessive à l’employé.
Avant d’accepter une nomination de ce type, l’employé doit recevoir l’approbation de son
supérieur et du Service juridique. L’employé doit également informer le secrétaire général s’il s’agit
d’un poste dans une organisation à but lucratif.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Vous avez l’obligation d’informer votre directeur
et le secrétaire général de toute situation menant
ou pouvant mener à un conflit d’intérêts réel,
potentiel ou apparent. Une fois l’an, vous devez
attester par signature que vous vous engagez
à respecter le code d’éthique et déclarer par
le même fait que vous confirmez l’absence de
conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents
en dehors de ceux dont vous avez déjà informé
l’entreprise. Au cas où vous ne sauriez pas avec
certitude si vos intérêts privés ou vos activités
paraprofessionnelles vous placent en conflit
d’intérêts, veuillez tout de même en informer
l’entreprise afin de réduire les risques.
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AUTHENTICITÉ

Notre authenticité en dit long. En maintenant notre transparence et en établissant des pratiques
honnêtes dans nos opérations, nous donnons à nos clients et au public une image claire et
véridique de notre Entreprise.

Dossiers
Nous devons tous collaborer afin de nous assurer que les documents financiers que notre
Entreprise révèle au public sont vrais et authentiques. À cette fin, nous devons maintenir des
dossiers commerciaux complets, absolument exacts et vrais partout dans l’Entreprise. Toutes
les transactions financières doivent être enregistrées de façon appropriée et conformément
aux principes de comptabilité acceptables, de la loi applicable et des politiques de l’Entreprise.
Cette norme s’applique à chaque document de données financières, d’informations ou de frais
résultants de transactions et comprenant des contrats, des accords de consultation, des notes, des
rapports, du temps et des paiements. Tous doivent être documentés en termes spécifiques et être
entièrement vrais.
Par conséquent, nous ne pouvons pas participer à l’une des activités suivantes :
>>
>>
>>
>>

Faire une fausse déclaration
Cacher des fonds de l’Entreprise
Mal décrire ou déguiser des transactions de l’Entreprise
Participer à une transaction non autorisée

Dans le but de protéger l’intégrité de nos livres et dossiers, nous avons tous le devoir de signaler
toute entrée inexacte, sujette à question ou frauduleuse que nous observons – que ce soit par un
employé d’Aimia ou un tiers.
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Patricia, qui travaille au service de la comptabilité, prend régulièrement son repas avec Marc, un
membre de l’équipe d’analytique de la fidélisation. Marc s’est avéré très prometteur grâce à ses
talents de leadership et on lui a confié davantage de responsabilités au cours de la dernière année.
Il travaille pour un très gros client. Cependant, vers la fin du projet, Marc fait face à des retards
qu’il n’avait pas prévus. Il craint de dire à son patron que le projet va vraisemblablement déborder
dans le trimestre suivant, même si ce n’est que de quelques jours. Marc sait que les revenus de
son client ont été calculés dans le budget du trimestre courant. Il demande à Patricia si elle peut
calculer les revenus de ce client dans les revenus de ce trimestre, puisque le chèque sera payé
une fois le projet complété et que cela se fera certainement quelques jours seulement après la fin
du trimestre. Marc pense que cela n’est pas trop demander. Il veut que l’entreprise ait une bonne
image et ce genre de loyauté n’est-elle pas une bonne chose?
Aimia ne voudrait jamais soumettre des informations financières qui ne sont pas authentiques et
exactes à tous les points de vue. En changeant la date du paiement, Marc et Patricia seront par
la suite trouvés responsables d’avoir rapporté un bénéfice trimestriel trompeur aux actionnaires.
Patricia a la responsabilité d’enregistrer toutes les transactions d’une manière juste et exacte.
Marc a la responsabilité de ne rapporter que des informations exactes et entièrement vraies de
son équipe au service de la comptabilité. Dans le doute, revenez toujours aux faits de base. Soyez
entièrement représentatif d’événements et de paiements réels dans votre comptabilisation.

CONSERVATION ET DESTRUCTION DES
DOSSIERS
Gérer nos dossiers de façon à inspirer de la
confiance chez nos consommateurs, agents de
règlementation et actionnaires. Une gestion
efficace nous permet de garder des informations
importantes à portée de la main. En outre, cela nous
aide à nous conformer à tous les règlements et lois
applicables en conservant des documents pertinents
dans le cas de litiges, d’audits ou d’enquêtes.
Un « dossier » peut être électronique, un courriel,
une image ou un document papier qui est créé, reçu
et tenu par notre Entreprise à des fins juridiques,
règlementaires, comptables ou commerciales.

							
							
							

Nous devons tous respecter les politiques de
gestion des documents et des calendriers de
conservation là ou nous opérons. Ces principes
directeurs nous disent combien de temps nous
devons conserver nos dossiers commerciaux et
établir les procédures pour se conformer à une
mise en suspend pour des raisons juridiques
(une mise en suspend pour des raisons juridiques
s’applique à un litige en cours ou prévu). Si vous
croyez que quelqu’un a caché, altéré ou détruit de
façon inappropriée un dossier, vous devez le 			
signaler au Service
juridique.
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CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
Le blanchiment d’argent fait référence à des personnes ou des entités qui essayent de camoufler
des fonds illicites ou faire/fabriquer des transactions pour que ces fonds paraissent légitimes.
Nous n’approuvons pas, nous ne facilitons pas et nous n’appuyons pas le blanchiment d’argent.
Veuillez être aux aguets d’irrégularités dans la façon dont les paiements sont faits. Méfiez-vous
de paiements élevés effectués en espèces ou de transactions inhabituelles. Signalez toujours tout
comportement suspect.

LA FRAUDE
Aimia est fermement engagée à offrir nos
services, dans tous les domaines de nos rapports
commerciaux, avec intégrité. Cette norme inclut
la prévention et la détection de toutes sortes de
fraudes. Des actes de fraude peuvent inclure :
>> Des inexactitudes dans l’établissement frauduleux
de rapports financiers ou détournement d’actifs
>> Des dépenses et des engagements à des fins
inappropriées
>> L’évitement de coûts et de dépenses
>> L’exécution inappropriée d’obligations de
communication d’informations
Nous maintenons un environnement dont le but est
de prévenir, détecter et réduire le risque de fraude.
Toute préoccupation concernant une fraude ou des
irrégularités financières devrait être signalée à votre
gestionnaire et un membre du Service juridique.

Utilisation de la technologie
Nous avons le devoir d’assurer la sécurité des ressources informatiques d’Aimia. Pour nous assurer
que nos ressources informatiques sont sécuritaires et opérationnelles, nous nous réservons le droit
de surveiller tout message transmis ou stocké dans notre système. Ce privilège est conforme aux
lois locales. Les ressources informatiques peuvent inclure les systèmes et l’infrastructure d’Aimia
comme ses appareils, ses logiciels, Internet et les courriels. Les mêmes principes directeurs
s’appliquent aux appareils informatiques mobiles comme les ordinateurs portables, les téléphones
mobiles et les téléphones intelligents.
Comme les communications et autres données créées, traitées, transmises, entreposées ou
accédées sur les systèmes d’Aimia ne sont pas des communications privées, la confidentialité
ne doit pas être tenue pour acquise en ce qui concerne leur utilisation. Si vous recevez des
communications inappropriées sur les systèmes d’Aimia, communiquez avec le Service des
Ressources humaines immédiatement.
Nous sommes responsables de rendre les ressources informatiques et les biens sécuritaires en tout
temps. Cela veut dire, par exemple, ne jamais laisser des appareils portables ou des appareils de
média portables comme des disques durs externes, sans surveillance dans des endroits publics
comme un aéroport ou un café. Nous devons également protéger par mot de passe nos appareils
lorsque nous ne les utilisons pas, que ce soit au bureau ou en public.

Aimia Code d’éthique | Octobre 2018 | 15

Assurez-vous de signaler tout appareil perdu ou volé ou toute activité suspecte à votre
gestionnaire ou à votre personnel du Service informatique ou de la Sécurité immédiatement.
Ces problèmes devraient être correctement documentés et traités selon nos processus internes.
Nous avons tous la responsabilité de bien utiliser de façon appropriée les ressources
technologiques d’Aimia. Ces ressources, comme l’accès à Internet, les courriels et les
télécommunications, ne doivent être utilisées qu’à des fins commerciales. Une utilisation
personnelle occasionnelle de ces ressources technologiques est autorisée tant qu’une telle
utilisation n’a pas d’impact négatif sur le rendement au travail, la réputation d’Aimia ou les
opérations commerciales en général. Nous devons être prudent lors de la préparation de courriels,
en se souvenant que les messages électroniques sont permanents, peuvent être altérés ou
retransmis sans notre approbation et affecter en fin de compte la réputation d’Aimia.
En utilisant les ressources technologiques d’Aimia, nous devons toujours nous comporter de façon
légale, professionnelle et courtoise. Aimia nous fait confiance pour utiliser notre bon jugement et
ne pas laisser nos activités personnelles nous détourner de nos devoirs professionnels. Donc, tant
que nos activités ne sont pas interdites par la loi ou interfèrent avec nos devoirs et obligations
envers Aimia, nous pouvons utiliser la messagerie électronique au travail pour nos causes
personnelles, bénévoles ou philanthropiques.
Reportez-vous à nos politiques relatives à la technologie et sécurité pour d’autres détails.
Leah aime son travail chez Aimia. Les compétences
qu’elle a acquises en matière de communication à
l’école des études supérieures lui sont très utiles
lorsqu’elle écrit et fait des propositions aux clients.
Cependant, elle aime beaucoup l’écriture expressive
et elle pense que ce qu’elle écrit au travail n’est
pas à la hauteur de sa créativité. Récemment, Leah
a trouvé une façon de satisfaire son besoin de
créativité en publiant un blogue dans lequel elle
partage des recettes et raconte ses toutes dernières
aventures culinaires. Elle est si enthousiaste au
sujet de cette nouvelle activité qu’elle a commencé
à penser à son blogue même pendant qu’elle est
au travail. Elle utilise son ordinateur portable pour
faire une entrée ici et là et essaye de se souvenir de
compenser le temps perdu plus tard. Son directeur
ne lui en voudra pas de passer du temps avec sa
petite entreprise créative – même si elle utilise
l’ordinateur portable qu’Aimia lui a confié.

							
						
							
							

Bien que Leah puisse se repaître de sa créativité
chez elle, en utilisant ses propres appareils et
ses heures libres, il n’est pas dans le meilleur
intérêt de l’entreprise que Leah dépense du
temps, de l’énergie et des ressources pour son
blogue pendant qu’elle est au travail. L’utilisation
occasionnelle, secondaire, d’Internet ou d’un
ordinateur portable pour des raisons personnelles
est autorisée. Cependant, des activités 			
continuelles et intentionnelles qui n’ont rien à voir
avec la tâche ne constituent pas une bonne 			
utilisation de la technologie qu’offre Aimia.
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UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX
Les médias sociaux offrent au marché de puissantes
opportunités pour partager et recevoir des
informations rapidement et dans une variété de
formats. Certains exemples de médias sociaux
comprennent les blogues, les microblogues comme
Twitter®, Facebook® ou Yammer®, des babillards,
des wikis, réseaux sociaux, plateformes de partage
de contenu, blogues vidéo, balados, microblogues,
communautés en ligne/virtuelle et technologies de
création de groupes. Pour protéger notre réputation
et notre marque, nous avons établi des règles que
nous devons tous suivre lorsque nous utilisons des
médias sociaux au cours de notre travail quotidien
et dans notre usage personnel. Veuillez vous référer
aux Lignes directrices mondiales pour les employés
concernant les médias sociaux avant d’utiliser les
médias sociaux. Lorsque vous utilisez les médias
sociaux, gardez toujours à cœur la réputation et les
meilleurs intérêts de notre Entreprise. Voici quelques
lignes directrices qu’il est bon de garder à l’esprit :
>> Avant tout, gardez un ton professionnel et respectueux et communiquez des informations qui
sont vraies et équitables.
>> N’oubliez pas que seuls des Ambassadeurs de média sociaux choisis doivent participer à des
forums de médias sociaux au nom d’Aimia. Autrement, demandez l’autorisation de l’équipe
responsable de la marque mondiale et des communications avant d’afficher des informations
officielles sur notre Entreprise ou nos marques.
>> Révélez clairement notre affiliation avec Aimia chaque fois que nous parlons de l’Entreprise ou
d’une ou plusieurs de ses marques sur des affichages en ligne. Cette règle s’applique même si
nous affichons des commentaires en notre nom personnel.
>> Protégez les actifs et les informations confidentielles de l’Entreprise, y compris les informations
portant sur des ententes ou des contrats en négociation, sans oublier que l’Internet est un
endroit public.
>> Évitez de demander aux membres de la famille ou aux amis d’afficher en ligne ou dans des
médias sociaux du contenu que nous ne pouvons pas afficher nous-mêmes.
Si vous croyez que les technologies d’Aimia ou que des communications
électroniques sont utilisées de façon inappropriée, avisez votre gestionnaire et
votre Service d’informatique ou le personnel de la sécurité.
Mei semblait avoir un problème technique avec son ordinateur. Elle s’est souvenu
que Yammer® était un bon moyen d’obtenir de l’aide d’autres employés d’Aimia.
Elle a donc fait une capture d’écran qu’elle a affichée sur Yammer® en écrivant:
« Quelqu’un sait-il comment se débarrasser de ce message d’erreur? Qu’est-ce
que je fais de mal ? » Un collègue d’une autre région s’est montré très utile en
l’aidant à corriger l’erreur, mais un collègue dans son service lui a fait remarquer
qu’il y avait des données confidentielles sur l’écran contenant le message
d’erreur. Mei a-t-elle bien fait d’afficher son écran?
Bien que Mei ait eu raison quant aux avantages de Yammer®, elle aurait dû penser
à tous les éléments de son message. Bien qu’elle l’ait fait par inadvertance, elle a
affiché des informations confidentielles concernant un client là où tous ceux qui
travaillent pour l’Entreprise pouvaient les voir – même ceux qui n’avaient pas un
besoin commercial de les connaître. Le réseautage social a des avantages merveilleux,
mais il comporte également des risques importants. Faites une pause et considérez
attentivement la politique et la réputation d’Aimia avant d’afficher des informations
ou des mises à jour sur le site d’un média social.
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Délit d’initié
Nous avons un engagement de longue date de nous conformer à tous les règlements et lois
s’appliquant aux valeurs mobilières. Ces lois nous interdisent de vendre ou d’acheter des actions
d’Aimia – ou de toute autre entreprise publique avec laquelle nous faisons des affaires – en nous
basant sur des informations non publiques (ou « internes »). Cette pratique est connue sous le nom
de « délit d’initié ».
Une information importante est toute information ayant trait aux affaires d’une entreprise qu’un
investisseur considèrerait comme assez importante pour décider d’acheter ou de vendre des titres.
Il s’agit d’une information qui, raisonnablement, devrait avoir un effet important sur le prix courant
ou le taux des titres. Parmi des exemples d’informations importantes, on retrouve :
>> De potentielles fusions, acquisitions ou cessions
>> Des résultats financiers réels ou estimés ou des
changements dans les dividendes
>> Le statut de contrats importants
>> La menace ou le développement d’un litige
important
>> D’importants changements dans les stratégies
commerciales
Une information est considérée non publique
jusqu’à ce qu’elle ait été rendue disponible aux
investisseurs, généralement par un communiqué
de presse. Tout comme nous n’avons pas le
droit d’utiliser des informations importantes non
publiques pour notre propre avantage, nous
n’avons pas le droit non plus de les donner à
quelqu’un d’autre – une pratique connue sous le
nom de « tuyautage ».

							

Le tuyautage et le délit d’initié sont illégaux et
comportent des conséquences sérieuses. Si vous
n’êtes pas sûr que les informations que vous
possédez soient des informations importantes, 		
demandez conseil au Service juridique avant d’agir.

Veuillez vous référer aux principes directeurs d’Aimia concernant l’achat et la vente de valeurs ainsi
que la Politique de divulgation publique pour plus de détails.
Il y a environ un an, Ethan travaillait étroitement avec un client pour développer un programme de
fidélisation. Récemment dans un aéroport, il rencontre un des cadres du client et les deux décident
de prendre un verre ensemble pour se mettre à jour. Le cadre informa Ethan qu’une fusion avec
une entreprise plus grande et plus établie qu’il nomma allait être annoncée prochainement. En
tant que boursicoteur de longue date, Ethan ne put s’empêcher de se dire qu’investir dans cette
marque pourrait être une façon de récupérer certains des profits perdus à la Bourse en 2008. Il
sait qu’il ne devrait pas utiliser cette information importante pour acheter ou vendre des actions
d’Aimia ou des actions du client, mais s’il achetait des actions de la grande entreprise, celle dont le
nom ne figure pas dans la base de clients d’Aimia, qui saurait qu’il agissait suite à un tuyau?
Tuyauter, donner ou recevoir des informations importantes est contraire
à l’éthique et illégal. Si vous vous trouvez en possession d’informations
qui n’ont pas été rendues publiques, discutez du sujet avec le Service
juridique avant d’agir en achetant ou en vendant des actions.
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Lois gouvernant les droits de la personne, le travail des enfants et les
salaires et heures de travail
Nous sommes engagés à appuyer et à respecter la protection des droits de la personne
proclamés internationalement. Nous faisons des affaires d’une manière cohérente avec toutes
les lois applicables régissant l’emploi et les droits de la personne et avec tous les règlements là
où nous avons des exploitations. Cela veut dire, en partie, que nous offrons des heures de travail
raisonnables et des salaires équitables à ceux qui travaillent pour nous. Nous n’approuverons,
faciliterons ou appuierons l’utilisation du travail forcé d’enfants ou les pratiques de traite de
personnes. Si vous avez des raisons de croire qu’un tiers avec lequel nous faisons des affaires
s’adonne à une de ces pratiques, signalez immédiatement l’inconduite à votre gestionnaire.

Marketing et ventes
Chez Aimia, on s’attend à ce que nous fassions concurrence vigoureusement et efficacement,
mais jamais inéquitablement. Cela veut dire que nous devons agir équitablement et de bonne foi
avec nos clients, concurrents, parties prenantes et entre nous. À cette fin, nous ne faisons que
des déclarations complètes, factuelles et véridiques au sujet de notre Entreprise et des services
que nous offrons. Toutes les affirmations faites dans nos annonces publicitaires et dans notre
marketing sont prouvées et comprennent toutes les informations et révélations nécessaires pour
les rendre exactes et complètes.
Nous n’offrons jamais des informations inappropriées, confidentielles ou trompeuses à quiconque
pendant des propositions, des préparations d’offres ou des négociations de contrats. Cela
comprend toute information qui, si elle était partagée, pourrait causer du tort aux meilleurs
intérêts d’Aimia ou à ses clients. En outre, nous obtenons des affaires en nous basant sur nos
mérites et non pas en dénigrant nos concurrents. Tenez-vous loin des comparaisons inéquitables
entre les produits et services d’un concurrent et les nôtres.
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Anticorruption
En tant qu’entreprise internationale, nous sommes assujettis à une série de lois anticorruption qui
interdisent toutes les pots-de-vin et la corruption. Nous respectons ces lois et sommes fiers de faire de la
concurrence en nous basant sur la qualité de nos services plutôt que sur des avantages obtenus de façon
indue. Cela veut dire que nous n’offrons de pots-de-vin à personne, pour quelque raison que ce soit.

Types de paiements corrompus

							

Un pot-de-vin est quelque chose de valeur
donné pour influencer une décision ou un
résultat commercial ou pour acquérir un
avantage indu. Nous ne devons jamais offrir
ou accepter une « ristourne » qui est la remise
d’une somme déjà payée (ou devant être
payée) comme récompense d’avoir mené
à des ententes commerciales ou les avoir
encouragées. « Des paiements de facilitation »
sont de petits et rares paiements effectués pour
accélérer l’exécution d’actes gouvernementaux
de routine par un fonctionnaire, comme la
délivrance de permis de travail et de visas.
Comme les paiements de facilitation ne sont pas
autorisés dans certaines parties du monde, nous
devons demander une approbation préalable au
Service juridique avant d’en faire un.

N’oubliez pas que ces lois s’appliquent aux interactions avec des représentants de gouvernement,
y compris des employés de gouvernement local, des candidats à une instance politique ou des
employés d’entreprises appartenant au gouvernement. Les lois antitrust s’appliquent également
à nos clients, nos fournisseurs ou quiconque travaille pour eux et à tous les membres des familles
de ces personnes. Nous ne devons jamais permettre à un tiers de faire pour nous un paiement que
nous ne pouvons faire nous-mêmes.
Nous ne devons pas offrir de cadeaux ou en accepter d’un représentant de gouvernement à moins
que cela ne soit approuvé au préalable par un membre du Service juridique.
Ayant fait ses preuves au cours des dix dernières années, on confie à Naomi un nombre croissant
de clients internationaux. Récemment, elle a beaucoup travaillé en Asie. Au début, les conventions
sociales la rendaient perplexe et elle était intimidée lorsqu’elle rencontrait les cadres d’entreprises
étrangères. Mais maintenant, elle sait comment les choses fonctionnent et se sent très fière de
ce qu’elle peut accomplir et conclut des ententes que d’autres entreprises lui envient. Elle est
certaine d’être promue prochainement. Alors pourquoi n’emmènerait-elle pas, à l’occasion, des
représentants étrangers au restaurant ou n’offrirait-elle pas des cadeaux de remerciements
incitatifs? Après tout, elle n’aurait jamais eu l’occasion de rencontrer autant de cadres importants
si elle n’avait pas eu une personne locale pour l’aider dans un pays avec lequel elle n’était pas
habituée. C’est la façon de faire les choses, n’est-ce pas?
Naomi participe à de la corruption. Cela pourrait lui sembler innocent et nécessaire, mais son
comportement est contraire à un comportement légal et éthique. Bien qu’il puisse y avoir un
avantage à court terme dans ses actes, en fait elle est en train de prendre d’énormes risques aussi
bien pour sa réputation personnelle que pour la réputation d’Aimia. Nous ne devrions jamais
avoir recours à la corruption de représentants de gouvernement, car les produits d’Aimia parlent
d’eux-mêmes. Si vous avez des difficultés à négocier avec un client étranger, parlez à un membre
du Service juridique pour vous assurer que vos stratégies sont exécutées légalement. Si vous êtes
en contact avec des représentants de gouvernement, veuillez aviser communiquez avec votre
Service juridique local.
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SOLIDITÉ D’OPINIONS –
AVEC DES CONCESSIONS

Nous sommes passionnés par notre travail et confiants dans les décisions que nous prenons.
Cependant, bien que nous restons fermes sur nos valeurs et principes commerciaux, nous
ne sommes pas immuables. Nous accueillons avec plaisir toutes les idées et suggestions
d’amélioration, et nous nous efforçons constamment de devenir plus forts en tant qu’entreprise
socialement responsable et en tant que contributeurs à nos communautés et notre environnement.

Protection environnementale
Ce n’est que grâce à nos contributions collectives et individuelles que notre milieu de travail
et nos communautés peuvent devenir des endroits plus propres et sécuritaires dans lesquels
travailler et vivre. Chez Aimia, nous faisons des affaires d’une manière légale et respectueuse de
l’environnement, y compris améliorer continuellement l’impact environnemental sur nos activités
tout en restant concurrentiels.
Notre engagement à opérer de façon responsable et durable renforce nos affaires, alimente
l’innovation, contribue à la valeur des actionnaires et fait de nous un endroit plus inspirant pour
travailler. Cela fortifie le leadership d’Aimia dans tous les aspects de nos affaires. Si vous avez des
suggestions quant aux façons dont nous pourrions améliorer la contribution d’Aimia envers la
protection de l’environnement, communiquez-les à : vocationsociale@aimia.com.

Aimia Code d’éthique | Octobre 2018 | 21

Participation communautaire
Les gens et les communautés sont au cœur de
nos affaires. En tant qu’Entreprise mondiale
et chef de file mondial dans le domaine de
la fidélisation, Aimia appuie les activités
caritatives, les organisations à but non lucratif
et les activités de bénévolat. Ces initiatives
font naître, supportent et renforcent la
confiance et la réciprocité dans le monde. En
conséquence, la participation d’Aimia dans la
communauté vise à contribuer à la stabilité
sociale et à la cohésion des sociétés et à
encourager des styles de vie durables.
Nous encourageons nos employés à tirer le
maximum de leurs talents, leurs aptitudes et leur
passion pour en faire profiter la communauté.
Nous reconnaissons que nos employés appuient
des causes qui leur tiennent à cœur. Comme
ajout à la contribution que nos employés font
pendant leurs heures libres, Aimia peut offrir
une aide sous forme de temps libre payé à
des fins de bénévolat et d’activités visant le
renforcement d’esprit d’équipe et/ou d’activités
de collecte de fonds pour un appui financier.
Toute initiative de participation communautaire appuyée potentiellement par Aimia et toute levée
de fonds au travail doivent être approuvées par la direction et signalées comme faisant partie de la
divulgation du but social d’Aimia. Une approbation doit être obtenue avant toute utilisation de nos
biens, installations, temps, marques, entêtes, courriels ou fonds appuyant toute organisation à but
non-lucratif.
En approuvant, exécutant, ou participant à des initiatives de participation communautaire, nous
devons faire tous les efforts possibles pour adopter une approche juste et équitable partout chez
Aimia. Nous devons éviter toute duplication et aligner une telle participation communautaire avec
nos initiatives mondiales. Notre activité de participation communautaire ne doit pas paraître –ou
être administrée — comme une couverture d’un paiement politique.
Aimia n’appuiera que des initiatives qui profitent à des organisations à but non lucratif dûment
enregistrées. Nous n’appuierons pas des organisations, des programmes ou des initiatives qui
répondent aux descriptions suivantes :
>> Représentent un risque pour l’éthique, la santé, la sécurité ou l’environnement
>> Appuient des activités qui sont d’une nature religieuse ou politique et qui vont à l’encontre de
toute exigence de ce Code ou des valeurs d’Aimia
>> Font de la discrimination en se basant sur la race, le genre, le handicap, la religion, la nationalité,
l’orientation sexuelle ou tout autre caractéristique protégée par la loi
>> Font la promotion ou affichent des valeurs qui pourraient s’avérer des menaces pour la stabilité
sociale ou la cohésion des sociétés ou qui pourrait mener à de la coercition ou de la violence
Si vous souhaitez signaler une initiative de participation
communautaire, ou si vous avez des questions ou des
suggestions sur la participation communautaire, veuillez
communiquer avec l’équipe de responsabilité sociale de
l’Entreprise à l’adresse : vocationsociale@aimia.com.

Aimia Code d’éthique | Octobre 2018 | 22

Participation politique
Aimia nous encourage à appuyer nos communautés
en participant aux activités politiques qui nous
passionnent personnellement. Cependant, nous ne
pouvons seulement participer à ces activités que
pendant nos heures libres et à nos propres frais. Nous
ne devrions jamais nous attendre à être remboursés
pour des contributions politiques personnelles. De
la même façon, nous n’avons pas le droit d’utiliser
les biens, les installations, le temps, les marques, les
entêtes, les courriels et les fonds de l’Entreprise pour
des activités politiques.
Bien que nous soyons libres de contribuer nos
heures libres et notre l’argent aux candidats de notre
choix, ce serait enfreindre le Code que de faire des
contributions politiques au nom d’Aimia. Ne faites
pas de contributions à une campagne politique,
un parti politique ou un candidat politique au nom
de l’Entreprise sans en avoir reçu la permission du
Chef des affaires juridiques. Il est important d’être
particulièrement prudent dans nos activités de vente
si des rapports personnels avec un politicien ou un
fonctionnaire existent.

LE LOBBYISME
Les activités de lobbyisme peuvent requérir une divulgation et peuvent être assujetties à des
règles particulières. Le terme “lobbyisme” couvre plusieurs secteurs d’activités. Nous faisons du
lobbyisme si notre travail comprend :
>> Des contacts avec des législateurs, des autorités de règlementation, des représentants du
pouvoir exécutif ou leur personnel
>> Des communications avec des représentants de gouvernement
>> Des efforts pour influencer des actes législatifs ou administratifs
>> Des cadeaux ou divertissements offerts à des représentants de gouvernement
Obtenez une autorisation préalable pour toute activité qui est reliée, ou que vous soupçonnez être
reliée, aux catégories de lobbying ci-dessus. Communiquez avec votre Service juridique local.
Discutez de ces activités ou d’autres semblables avec un membre du Service juridique pour
décider si une divulgation ou d’autres règles s’appliquent.
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SIMPLICITÉ

Chez Aimia, nous croyons que les meilleures idées ne sont pas toujours les plus exigeantes et
complexes. Quelques fois, prendre une décision intelligente signifie prendre la route la plus simple
et faire confiance à vos instincts et bon sens pour vous guider à travers des situations difficiles. C’est
pourquoi, lorsque nous interagissons avec d’autres, nous faisons tout simplement ce qui est juste.

Demandes
Chez Aimia, garder les lignes de communication ouvertes est essentiel à notre succès. Quelle
que soit la forme que nos communications prennent, qu’elles soient électroniques, sur papier,
ou verbales, toute correspondance que nous rédigeons, doit être appropriée, objective, exacte et
professionnelle. Ne jamais intentionnellement falsifier ou faussement présenter des informations
ou omettre intentionnellement des informations clés dans toute communication envoyée à
l’interne ou à l’externe. Tous les contrats, offres commerciales, états des frais de déplacement,
états de la performance, communications avec les employés, communications avec les médias
et tous les documents de publicité que nous créons et distribuons doivent respecter cette
norme fondamentale.
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AUDITS ET ENQUÊTES
Au cours de notre emploi, un auditeur
ou un représentant de gouvernement
peut vous demander de participer
à une enquête sur notre Entreprise
ou sur l’un de vos collègues. Nous
devons toujours coopérer avec ces
demandes. Soyez prudent, par contre,
si un représentant de gouvernement
vous demande des informations ou
de la documentation. Faites appel
au Service juridique avant de donner
suite à la requête. Comme pour toutes
nos activités, nous ne cacherons,
ni ne modifierons ni ne détruirons
des dossiers qui sont requis.
N’essayez pas d’exercer une influence
inappropriée sur les résultats d’une
enquête ou d’un audit.

LES MÉDIAS ET LES ANALYSTES
Il est important pour nous de parler de notre Entreprise avec une voix cohérente. Par conséquent,
nous ne devons pas faire de déclarations publiques au nom d’Aimia à moins d’avoir été désignés
comme porte-parole de l’Entreprise en vertu de notre politique sur les révélations publiques.
Si un investisseur ou un analyste en valeurs mobilières communique avec vous, veuillez vous
adresser au service mondial des relations avec les investisseurs. Si un journaliste ou un autre
représentant des médias vous sollicite, ne serait-ce que de manière informelle, veuillez le diriger
vers le service des communications de votre région.
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INCLUSION

Les contributions de chaque personne mènent au succès d’Aimia sur le marché. Nous ne négligeons
pas les efforts précieux et les opinions de nos collègues ni n’excluons personne des processus
de prises de décisions. Nous fonctionnons en fait comme une équipe respectant ce que chaque
contributeur met sur la table.

Pas de discrimination et appréciation de la diversité
Chez Aimia, nous soutenons la diversité en milieu de travail, mais aussi dans nos services, dans nos
partenariats avec les fournisseurs et dans les communautés où nous œuvrons. Notre main-d’œuvre
hétérogène est essentielle à notre succès et notre position concurrentielle dans le marché mondial
en constante évolution. L’Entreprise célèbre la diversité et l’inclusion en appréciant et tirant profit
de l’unicité, des talents, des aptitudes, des antécédents et de l’expérience de chaque personne.

Respect
Dans un effort pour maintenir une main d’œuvre diversifiée dans laquelle toutes les personnes se
sentent à l’aise, sécurisées et appréciées, nous n’autorisons aucune discrimination illégale dans
toutes nos activités. Cela veut dire que notre Entreprise prend seulement des décisions d’emploi
en se basant sur les compétences et le mérite. Les traits individuels, comme ceux qui suivent, ne
sont pas un facteur :
>>
>>
>>
>>

La race
La couleur
La religion
Le genre

>> L’âge
>> Un handicap mental ou physique
>> L’orientation sexuelle
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Nous ne prenons pas en considération ces éléments ou autres caractéristiques protégés par la loi
en décidant, par exemple, qui engager, promouvoir, transférer, former, compenser ou renvoyer. En
outre, en tant qu’employés nous-mêmes, nous ne devons jamais utiliser de telles caractéristiques
comme base pour harceler les autres. Notre engagement envers le respect et l’intégration nous a
menés là où nous sommes maintenant. Cela garantira notre succès continu.
Le harcèlement est un type de discrimination qui peut prendre plusieurs formes. En général, et
pour le but de notre Code, le harcèlement est considéré comme un acte intimidant, offensant et
abaissant qui crée un environnement hostile et inconfortable pour les autres. Le harcèlement peut
être verbal, physique ou visuel et peut se manifester au travers de commentaires, de plaisanteries
offensantes ou dérogatoires et de photos relatives aux caractéristiques de la personne. Le
harcèlement peut également être de nature sexuelle et peut inclure :
>> Des avances non désirées
>> Des plaisanteries, des commentaires ou des requêtes sexuellement suggestives
>> Des attouchements inappropriés
Quelle que soit la forme que le harcèlement prend, il est contraire à l’éthique, illégal et n’a pas sa
place chez Aimia. Si vous pensez que vous avez été victime de harcèlement ou si vous l’avez observé
au travail, n’hésitez pas à élever votre voix. Vous n’aurez jamais à subir de représailles pour le faire.
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Un lieu de travail sécuritaire
Chez Aimia, la santé et la sécurité de nos
employés et de nos visiteurs est notre priorité.
La santé et sécurité au travail et la promotion
du bien-être mènent à une productivité,
efficacité et une qualité de travail accrue.
Encourager le bien-être fait partie de notre
engagement d’être un lieu de travail inspirant.
Bien que nos bureaux ne soient pas dangereux
de façon inhérente, aucun lieu de travail n’est
sans risque. Le maintien d’un environnement
de travail sécuritaire requiert des efforts et la
coopération de tous.
Partout où nous opérons, nous nous sommes
engagés à répondre aux exigences de tous
les règlements et lois applicables en ce qui
concerne la santé et la sécurité. Chacun
de nous a la responsabilité de connaître et
de respecter toutes les règles de sécurité,
instructions, politiques et procédures qui sont affichées.
Parlez avec la direction si vous vivez un incident, éprouvez de la douleur, ou souffrez de problèmes
de posture, de stress relatif au travail, de mauvaise santé, d’inconfort, d’un accident ou de
blessures. Ayez confiance en exprimant des inquiétudes concernant votre environnement de travail
et la sécurité au travail. Les gestionnaires résoudront le problème, partagerons les meilleures
pratiques et mettront en place les mesures appropriées pour éliminer tout risque à sa source.
Faisant partie des rapports sur la responsabilité sociale d’Aimia, nous devons évaluer et faire des
rapports sur la santé, la sécurité et la performance du programme de bien-être. Des faits, des
données pertinentes et des initiatives d’amélioration continue sont communiqués à toutes les
parties prenantes et toutes les parties intéressées.
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant la santé et sécurité au travail ou le bien
être, veuillez communiquer avec l’équipe de Responsabilité sociale de l’Entreprise à l’adresse :
vocationsociale@aimia.com.

VIOLENCE ET ABUS DE SUBSTANCES
Nous ne nous adonnons jamais à de la violence sous quelque forme que ce soit ni ne la
tolérerons. Ceci comprend à la fois les menaces et les actes de violence, ainsi que l’intimidation
ou les tentatives d’inculquer la peur chez les autres. Les armes ne sont pas autorisées au travail,
conformément à la loi locale. Si vous êtes au courant d’incidents suspects ou de menaces de
violence au travail, vous devez immédiatement signaler vos préoccupations à votre gestionnaire ou
au Service des Ressources humaines.
On s’attend à ce que nous soyons toujours prêts au travail et entièrement capables d’assumer nos
responsabilités de la façon la plus sécuritaire possible. Il s’ensuit que nous ne devons jamais faire notre
travail en étant sous l’influence d’alcool, de drogues, que celles-ci soient légales ou illégales, ou d’une
prescription mal utilisée ou encore de médicaments en vente libre. En outre, nous ne devons jamais
utiliser, posséder, transférer ou vendre des drogues, que celles-ci soient légales ou illégales ou de
l’alcool pendant les heures de travail ou dans les bureaux de l’Entreprise, à l’exception de l’utilisation ou
la possession de drogues médicalement prescrites, dans la mesure où celles-ci ne nuisent pas à notre
capacité à travailler ni à la sécurité. Notre Entreprise fait une exception à la règle lorsque de l’alcool est
servi en modération lors d’un événement autorisé et organisé par l’Entreprise.
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ORIGINALITÉ

Notre Entreprise n’a pas acquis sa réputation en produisant les mêmes vieux résultats. Notre
succès actuel est plutôt dû aux innovations de nos gens et à notre désir, en tant qu’organisation,
de développer des solutions créatives et excitantes face à la monotonie. Nous travaillons pour
préserver nos inventions exclusives et nos informations pour qu’Aimia puisse continuer à introduire
de l’originalité sur le marché.

Protection des actifs
On nous fait tous confiance pour nous comporter de façon responsable et utiliser un bon jugement
lors de l’utilisation des biens de l’Entreprise. Ces actifs comprennent, notamment :
>>
>>
>>
>>
>>

La recherche et l’analyse de données
Les biens et installations
Le temps
Les fournitures
L’équipement

>>
>>
>>
>>

Les frais postaux
Les courriels
L’accès Internet
Les médias sociaux et autres canaux de
communications

Vous avez la responsabilité d’utiliser l’équipement de l’Entreprise qu’à des fins commerciales
autorisées. Vous pouvez utiliser à des fins personnelles et à l’occasion des biens d’Aimia (comme
utiliser une photocopieuse pour faire un petit nombre de copies) tant que votre utilisation est
appropriée à votre travail et n’interfère pas avec votre travail ou celui des autres. À l’exception
d’une utilisation négligeable (comme utiliser une photocopieuse pour faire quelques copies), nous
n’avons pas le droit d’utiliser l’équipement, les installations ou les fournitures de l’entreprise pour
des activités externes.
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LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La capacité d’Aimia de protéger ses informations ainsi que les informations confiées à l’Entreprise par
d’autres est vitale pour notre succès. Pour protéger nos informations, nous faisons tout notre possible
pour conserver la confidentialité de nos affaires, de nos clients et fournisseurs. Les informations
confidentielles de l’Entreprise, y compris les informations qui sont confiées à Aimia par des tiers, seront
protégées par des mesures légales et sécuritaires appropriées. Bien entendu, la responsabilité de
protéger ces actifs incombe en fin de compte à notre comportement quotidien approprié.
Toute la propriété intellectuelle conçue ou réalisée au cours de votre emploi dans l’Entreprise
ou qui est dans le champ d’application des intérêts commerciaux de l’Entreprise, appartiennent
exclusivement à l’Entreprise.
« Les secrets commerciaux » peuvent inclure les budgets, les informations financières, les
stratégies commerciales, les plans de marketing, les listes de clients, les données de recherche et
les informations technologiques.
Voici quelques principes directeurs à suivre pour
s’assurer que les informations exclusives de
l’Entreprise sont protégées :
>> Ne jamais partager d’informations confidentielles
avec une autre personne – même un collègue –
à moins que la personne ne soit autorisée et
possède un besoin commercial de connaître ces
informations.
>> Entreposez, sécurisez, transférez ou partagez,
copiez, imprimez et identifier de façon appropriée
toutes les données, sur papier ou électroniques,
conformément aux politiques de l’Entreprise.
>> En cours de voyage, gardez votre ordinateur
portatif, votre serviette et tous les autres biens de
l’Entreprise avec vous en tout temps.
>> Ne discutez pas d’informations relatives à
l’Entreprise dans des endroits publics. Présumez
toujours qu’un tiers vous écoute.
Si vous avez des questions ou pensez que des
biens d’Aimia sont mal utilisés, discutez de vos
préoccupations avec votre gestionnaire ou un
membre du Comité directeur InfoSec.
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IMAGE DE L’ENTREPRISE, MARQUE ET RÉPUTATION
La marque Aimia n’est pas qu’un nom ou un logo. C’est un actif commercial qui
respire et qui vit. En conséquence, nous avons élaboré avec soin des principes
directeurs concernant la marque qui établissent un cadre extrêmement
important pour toutes les utilisations de la marque.
Notre marque sera ce que nous en ferons. Elle a besoin d’être articulée de
façon constante avec créativité et passion, mais toujours dans les limites des
principes directeurs de la marque d’Aimia. Les employés sont encouragés à
prendre le temps de lire ces principes directeurs dans leur ensemble avant de
commencer à travailler sur des applications spécifiques. Faites particulièrement
attention aux sections qui établissent ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.
Il est critique que rien ne soit fait pour marginaliser la marque d’Aimia. La création d’une marque
durable et précieuse requiert des soins et des investissements de la haute direction. Elle requiert
également une protection de ceux qui sont responsables de la gestion de notre identité. Avant
tout, la cohésion de notre marque dépendra d’un engagement de la part de tous nos employés.
Les principes directeurs de notre marque nous aideront à atteindre cet objectif. Les appliquer dans
notre travail fait partie intégrante de faire notre travail de façon éthique.
Ressources complémentaires : Principes directeurs de la marque d’Aimia
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NATURELLEMENT AGILES

Nous faisons preuve d’agilité et compétence pour étendre nos opérations et bâtir notre succès
sur de solides fondations. Cependant, dans notre besoin et notre désir d’être prompts dans notre
croissance mondiale, nous devons être conscients des principes d’équité et d’intégrité et y adhérer.

Concurrence équitable
Nous nous sommes engagés à faire une concurrence juste en affaires en nous basant sur la force et
la qualité de nos services. Les lois sur la concurrence, parfois appelées lois « antitrust », avantagent
nos clients en leur permettant d’accéder à des solutions de qualité à des prix équitables. De
telles lois nous interdisent de conclure des accords formels et informels avec des entreprises
concurrentes dans le but de restreindre le commerce. Elles nous interdisent également d’utiliser
notre force sur le marché pour restreindre le flux légal des affaires.
Parmi certains exemples d’accords qui pourraient violer les lois sur la concurrence mondiale, on
retrouve :
>> Fixer des prix d’éviction et excessifs
>> Essayer de limiter le nombre de concurrents sur le marché
>> Refuser d’offrir nos services à d’autres
Cela n’a pas d’importance si ces accords sont documentés de façon formelle ou s’ils se
manifestent tout simplement comme sujet d’une conversation occasionnelle lors d’une réunion
d’un conseil consultatif, d’une réunion d’associations commerciales ou d’une conférence.
N’oubliez pas que l’apparence même d’une entente peut être conçue comme une infraction des
lois sur la concurrence. Si un concurrent essaye de discuter de sujets inappropriés, vous devez
immédiatement mettre fin à la conversation. Signalez l’incident immédiatement à un membre du
Service juridique et à votre gestionnaire.
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Commerce international
Comme nous produisons et livrons des produits partout dans le monde, nous devons respecter
tous les règlements s’appliquant aux importations et exportations dans toutes nos opérations.
Gardez à l’esprit qu’une « exportation » s’applique non seulement aux marchandises que nous
distribuons, mais également à la technologie et à certaines informations que nous fournissons
au-delà des frontières nationales ou à des citoyens dans d’autres pays. Une importation se
produit lorsque nous achetons des marchandises dans un pays et transportons ces marchandises
dans un autre. Les activités d’importation et d’exportation requièrent généralement le dépôt de
certains documents et le paiement de taxes et de frais. Pour conserver notre capacité de faire des
affaires dans le monde, nous devons respecter attentivement tous les règlements commerciaux
qui s’appliquent à nous. Les contrôles du commerce international peuvent être complexes et
sont assujettis à de fréquents changements. Si vous avez besoin d’aide pour comprendre et vous
conformer aux lois sur le commerce, parlez-en au Service juridique.

SANCTIONS
Nos opérations internationales sont également assujetties à diverses
sanctions économiques possibles. Les sanctions économiques sont
un aspect des règlements du commerce international qui peuvent
restreindre ou interdire de faire des affaires avec certains pays – ou
certaines personnes vivant ou provenant de ces pays. Certaines
sanctions peuvent être particulières à un pays ou un régime particulier.
D’autres peuvent cibler certaines entités ou personnes figurant sur
une liste noire. En général, des activités restreintes peuvent inclure
les transferts d’actifs, les paiements monétaires, l’offre de services,
les exportations de technologie sensible, et les voyages dans les pays
affectés. Si vous avez besoin d’aide pour décider si une personne,
une entité ou un pays en particulier est assujetti à des sanctions
commerciales, vérifiez auprès de votre Service juridique régional.
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DÉCLARATION D’INTÉRÊT
1. En plus de mon emploi actuel, j’occupe un poste de directeur, d’employé ou de consultant ou un
autre poste chez un concurrent, un fournisseur, un client ou un partenaire d’Aimia (veuillez préciser) :
																
																
																
				
2. J’ai des investissements, des engagements ou des relations d’affaires qui entrent ou pourraient
entrer en conflit avec les meilleurs intérêts d’Aimia (veuillez préciser) :
																
																
																
				
3. Veuillez décrire toute autre situation qui constitue ou pourrait constituer un conflit d’intérêts
réel, potentiel ou apparent :
																
																
																
				
Nom (en caractères d’imprimerie) :							
Signature :							
Poste :							
Date :										

Vous avez l’obligation d’informer votre directeur et le secrétaire général de toute situation menant
ou pouvant mener à un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. Au cas où vous ne sauriez pas
avec certitude si vos intérêts privés ou vos activités paraprofessionnelles vous placent en conflit
d’intérêts, veuillez tout de même en informer l’entreprise afin de réduire les risques.
Les nouveaux conflits et les changements concernant les conflits déclarés doivent être déclarés par
écrit dès leur apparition.
Veuillez conserver le présent document dans le dossier personnel de l’employé et en envoyer une
copie au secrétaire général.
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RECONNAISSANCE
En signant ci-dessous, je reconnais avoir reçu une copie du Code d’éthique d’Aimia (« Code »).
Je comprends que chaque personne chez Aimia a la responsabilité de connaître et d’adhérer aux
principes et aux normes de ce Code.
De plus, je reconnais et j’accepte que le Code d’Aimia a pour but d’offrir un aperçu général des
politiques de notre Entreprise et n’adresse pas nécessairement toutes les politiques et pratiques
en vigueur à un moment particulier. J’atteste que j’ai lu attentivement et que je comprends
le Code. J’appuie ces normes professionnelles pour Aimia et pour moi-même et j’agirai en
conformité avec elles.
J’ai informé mon directeur de toute relation et de toute circonstance qui pourrait me placer en
conflit d’intérêts vis-à-vis d’Aimia. Je n’ai pas de conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents en
dehors de ceux divulgués dans le formulaire de déclaration d’intérêt.
Je comprends et j’accepte que si, au cours de l’année, des circonstances additionnelles ou
nouvelles se matérialisent ou se sont matérialisées et requièrent d’être révélées, je révélerai cela
par écrit. Je serai alors en mesure de travailler avec les ressources appropriées d’Aimia pour
résoudre le conflit.
Je comprends que je devrais communiquer avec l’une des ressources dont le nom apparaît dans
la liste du Code si j’ai des questions concernant ce document ou tout comportement ou situation
concernant Aimia. Je comprends également que j’ai la responsabilité de signaler immédiatement
toute infraction à ce Code à l’une des ressources dont le nom apparaît dans la liste paraît du Code.
Notre Entreprise conserve le droit de modifier toute clause du Code n’importe quand et qu’elle en
donnera un préavis si elle le fait.
Finalement, je comprends qu’un manquement au Code pourrait entraîner des mesures
disciplinaires allant jusqu’à la cessation d’emploi.

_________________
Date

__________________________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
__________________________________________________
Signature
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RESSOURCES POUR SIGNALEMENT
Nous nous efforçons de créer un environnement dans lequel vous pouvez soulever des inquiétudes
et signaler des inconduites présumées auprès d’une des sources suivantes : votre gestionnaire
immédiat, tout gestionnaire avec lequel vous êtes à l’aise, les Ressources humaines ou le Service
juridique. Cependant, si vous décidez que ce n’est pas une option appropriée ou si vous ne
vous sentez pas à l’aise pour le faire, vous pouvez alors utiliser le numéro d’urgence d’éthique
commerciale d’Aimia, administré par une entreprise externe (ClearView), qui vous donne la
possibilité de faire un signalement sur une base anonyme.
Vous pouvez également soumettre un signalement par :
Internet :
www.clearviewconnects.com

Courrier adressé à la boîte postale
confidentielle de ClearView :
P.O. Box 11017
					
Toronto, Ontario		
					
M1E 1N0

EMOA

APAC

Téléphone :
RÉGION

PRÉFIXE UIFN

CANADA
É.-U.
INDE
HONG KONG
JAPON
DUBAÏ
INDONÉSIE
SINGAPOUR
MALAISIE
AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
ROYAUME-UNI
PAYS-BAS
SUISSE
ITALIE
ÉAU
QATAR
BAHREÏN
OMAN
JORDANIE
ARABIE SAOUDITE
ÉGYPTE
INDE
INDE (GBD)
CHILI
BRÉSIL
CANADA (ISS + ANALYTIQUE)
CANADA (GBD)
É-U. (ISS + ANALYTIQUE)
AUSTRALIE (ISS)

1
1
S.O.
001
010
S.O.
S.O.
001
00
0011
00
00
00
00
00
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
1
1
1
0011

FORMAT DE NUMÉRO

FRAIS
FRAIS
FRAIS
FRAIS
FRAIS
FRAIS

VIRÉS
VIRÉS
VIRÉS
VIRÉS
VIRÉS
VIRÉS

:
:
:
:
:
:

1
1
1
1
1
1

866-505-5018
866-505-5018
000 800 1008 625
800 714 00000
800 714 00000
800 0357 03452
001 803 020 6505
800 714 00000
800 714 00000
800 714 00000
800 714 00000
800 714 00000
800 714 00000
800 714 00000
800 714 00000
800 0357 03452
416 386 5039; SKYPE : CLEARVIEW-AIMIA
416 386 5039; SKYPE : CLEARVIEW-AIMIA
416 386 5039; SKYPE : CLEARVIEW-AIMIA
416 386 5039; SKYPE : CLEARVIEW-AIMIA
416 386 5039; SKYPE : CLEARVIEW-AIMIA
416 386 5039; SKYPE : CLEARVIEW-AIMIA
000 800 1008 625
000 800 1008 625
123 002 01162
800 714 00000
866-505-5018
866-505-5018
866-505-5018
800 714 00000

La plateforme en ligne de ClearView est offerte en huit (8) langues et si vous avez besoin d’aide
dans une autre langue pour faire un signalement, le numéro d’urgence est capable de traiter des
communications dans plus de 200 langues.

Tour Aimia
525, avenue Viger Ouest
Suite 1000
Montréal (Québec) H2Z 0B2
CANADA

