NOTRE CODE DE CONDUITE ENTREPRISE
Vivez notre objectif et nos valeurs, découvrez notre code
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NOS VALEURS COMMUNES

NOTRE OBJECTIF, NOS VALEURS,
NOTRE CONDUITE
Nous sommes Puma Energy et notre esprit est aussi
dynamique que le monde que nous partageons. Notre
objectif est de travailler avec les acteurs locaux afin de
dynamiser les communautés et de transformer les vies.
Nous sommes fiers de notre rôle : écouter, apprendre et
partager pour élever les normes, gagner en confiance
et aider les économies à mieux fonctionner, résoudre
les problèmes et fournir les solutions dont nos clients
ont besoin.

Notre objectif est
soutenu par
nos valeurs :

Nos valeurs se
manifestent
dans notre conduite.

Orientation client
Montrer l'exemple
Collaboration
Souplesse

Nous exerçons nos activités dans
le respect de toutes les lois et
réglementations applicables
partout où nous opérons dans
le monde ; nous ne les évitons
ni ne les contournons jamais.
Nous sommes toujours honnêtes,
directs et fiables avec tout et
tous ceux qui sont impliqués
dans les activités quotidiennes
de Puma Energy.
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NOS VALEURS COMMUNES

UN MESSAGE
DE NOTRE CEO
Chers collègues Puma Energy,
Notre objectif est de "dynamiser les
communautés" en travaillant avec les
acteurs locaux et de transformer les vies
en aidant les économies à mieux
fonctionner, en résolvant les problèmes et
en apportant les solutions dont nos clients
ont besoin. Je crois qu'il est essentiel
d'avoir la bonne culture pour nous aider
à atteindre notre objectif et à fournir une
stratégie durable à long terme. Chacun de
nous a un rôle à jouer dans la protection
et l'amélioration de la réputation de Puma
Energy afin que nous puissions atteindre
notre objectif. C'est pourquoi nous avons
élaboré notre code de conduite entreprise
comme un guide pratique pour faire ce qui
est juste, afin que nous puissions vivre nos
valeurs au quotidien. Le code s'applique à
toute personne qui travaille pour Puma
Energy, en tant qu'employé ou soustraitant.
Bien entendu, aucun code ne pourra
couvrir toutes les situations que vous
pouvez rencontrer ou les problèmes que
vous pouvez avoir à traiter. C'est pourquoi
de nombreuses sources de conseils sont
disponibles et les coordonnées des
personnes à contacter sont incluses dans
le code. Lisez et comprenez notre code
et familiarisez-vous avec les sites où vous
pouvez obtenir de l'aide et des conseils
si nécessaire.

Si vous rencontrez quelque chose qui,
à votre avis, peut enfreindre notre code,
vous avez l'obligation de le signaler. Vous
pouvez le faire en soulevant la question
auprès de votre responsable, par le biais
de la ligne d'assistance "Speak-Up!" ou
de tout autre canal indiqué dans le code.
Je vous assure que vous ne serez pas
pénalisé pour avoir posé des questions ou
pour avoir signalé des activités que vous
considérez comme illégales, contraires
à l'éthique ou susceptibles d'enfreindre
notre code.
Merci d'avoir lu le code et d'avoir contribué
à améliorer et à protéger la réputation de
Puma Energy.
Emma

Je crois qu'il est essentiel d'avoir
la bonne culture pour nous aider
à atteindre notre objectif et à
proposer une stratégie durable à
long terme.
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NOS VALEURS COMMUNES
NOUS DYNAMISONS LES COMMUNAUTÉS
EN APPLIQUANT NOS VALEURS COMMUNES
Nous sommes une entreprise
centrée sur le client
Nous plaçons nos clients au premier plan, nous les
écoutons et leur fournissons des services de manière
cohérente, en instaurant la confiance et en faisant
preuve d'intégrité et d'honnêteté.

Nous montrons l'exemple
En établissant des normes élevées, en tirant
des enseignements et en faisant preuve d'une
approche ouverte, solidaire, courageuse et
énergique afin de faire une différence positive.

Nous collaborons
En utilisant le travail d'équipe, le respect
mutuel et la responsabilité pour établir
des partenariats avec nos parties
prenantes et nos communautés.

CUSTOMER FOCUS
FOCUS
LEAD BY EXAMPLE
COLLABORATION

AGILITY

Nous sommes souples
En remettant en question le statu
quo, en adoptant le changement et
en écoutant les nouvelles idées afin
de pouvoir les transformer
rapidement en actions
pragmatiques.
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1.0

JOUER
SON RÔLE
L'échec ne survient que lorsque
nous oublions nos idéaux, nos
objectifs et nos principes.
Jawaharlal Nehru, Homme d'État
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VIVRE NOTRE OBJECTIF ET NOS VALEURS
LE CŒUR DE NOTRE CODE
1

2

3

4

5

Notre code de conduite
("Code") guide la façon
dont nous faisons les
choses chez Puma Energy.
Il nous aide à prendre les
bonnes décisions, que nous
travaillions pour, avec ou au
nom de Puma Energy.

Respecter les lois et
règlements applicables
partout où nous opérons
dans le monde ; ne jamais les
éviter ou les contourner.

Être honnête, direct et
fiable dans toutes les
activités de Puma Energy ;
tous, partout, toujours.

Si vous ne savez pas
quoi faire, demandez
- si vous pensez que quelque
chose ne va pas ou est
en conflit avec la loi, les
règlements, la politique, la
sécurité
ou ce code - ayez le courage
de le signaler.

Ne jamais oublier que
la démonstration d'un
comportement éthique et
compatible est fondamentale
pour l'activité, l'intégrité
et la réputation de Puma
Energy - et cela concerne
nos clients, nos collègues,
nos investisseurs et nos
actionnaires.
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NOTRE CODE EST IMPORTANT
SON FONCTIONNEMENT

Nos
responsabilités
Quelle que soit votre fonction chez
Puma Energy, nous avons tous un
rôle à jouer dans la création d'un
environnement de travail qui favorise
l'intégrité, le travail d'équipe
et la confiance.

Puma Energy dépend de vous.
Nous construisons nos activités en
travaillant ensemble et nos valeurs
reposent sur le code.
Ensemble, nos valeurs et ce code nous aident à
prendre les bonnes décisions. Le code nous aide à
faire face aux situations quotidiennes qui peuvent
soulever des questions éthiques et juridiques et si
nous faisons une erreur, cela peut nuire à la
réputation de Puma Energy.
Demandez s'il y a quelque chose dans le
document que vous ne comprenez pas ou si vous
voulez en savoir plus.
Respecter le code.
Toute personne qui travaille pour ou avec Puma
Energy est tenue de respecter le code. Nous
espérons que les personnes qui travaillent avec
nous connaissent le code et le respecteront
lorsqu'elles agiront en notre nom.

INSTAURER LA
CONFIANCE
	Posez des questions en cas
de doute.
	N 'ignorez pas une
préoccupation... Signalez
toute violation réelle ou
présumée du code.

S'ENGAGER

	S'engager à respecter
notre objectif, nos valeurs
et notre code de conduite.
	Coopérer pleinement à
toute enquête de la société
et respecter la nature
confidentielle de ces
processus.
	Traiter chacun avec équité
et respect, en
encourageant une
communication ouverte
et en réfléchissant à la
manière dont nos décisions
affectent les autres.

RESPECTER

	Respecter la loi et le code,
et agir de manière
responsable, avec intégrité
et en toute bonne foi.

INSTRUIRE

	Familiarisez-vous avec le
code et vos responsabilités
au sein de celui-ci.

CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS
EST-CE LÉGAL ?

Faites une pause et réfléchissez. Il est
toujours important que nous prenions des
décisions dont nous pouvons être fiers et
qui sont bonnes et solides, sur la base des
informations dont nous disposons.

PUIS-JE EXPLIQUER
MA DÉCISION À
MA FAMILLE, MES AMIS ET
MES COLLÈGUES ?

Si vous avez des questions sur la ligne de
conduite à adopter dans une situation donnée,
posez-vous toujours les sept questions indiquées
dans l'arbre de décision.

EST-CE CONFORME
À NOTRE OBJECTIF,
À NOS VALEURS
ET À NOTRE CODE ?

EST-CE CORRECT ?

Si votre réponse à
l’une de ces questions
est «Je ne suis pas sûr»,
demandez de l’aide. Parlez à
votre supérieur hiérarchique ou
contactez le service conformité
par courrier électronique
compliancedepartment@
pumaenergy.com

EST-CE QUE JE COMPRENDS
LES CONSÉQUENCES ?

EST-CE QUE
JE DONNE LE
BON EXEMPLE ?

EST-CE QUE
PUMA ENERGY OU
MOI-MÊME SERIONS À L'AISE
SI MES ACTIONS ÉTAIENT
MENTIONNÉES DANS LES
MÉDIAS ?
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS

RESPONSABILITÉS DES
DIRIGEANTS
Les dirigeants de Puma Energy sont essentiels
à la réussite culturelle, opérationnelle et
financière de notre entreprise.
Puma Energy tient ses dirigeants responsables
de la création d'un environnement ouvert et
d'une culture de respect de notre code, afin
que les employés, sous-traitants, vendeurs,
fournisseurs, tiers et toute personne en lien
avec Puma Energy comprennent leur rôle et
leurs responsabilités et soient sûrs de pouvoir
poser des questions ou faire part de leurs
préoccupations sans crainte de représailles.

S'il s'agit d'un dirigeant :
A

CONFIRMEZ ET ASSUREZ-VOUS QUE
VOS EMPLOYÉS SONT CORRECTEMENT
FORMÉS SUR LE CODE DE CONDUITE
ENTREPRISE

C 	

TOUJOURS DONNER L'EXEMPLE
	Modélisez le comportement en vous
basant sur notre code de conduite.
	Aidez votre équipe à se conformer aux
règles en prenant les bonnes décisions.

B

	Partagez et expliquez le code

et son importance.

	Assurez-vous que les personnes de
votre organisation comprennent le code.

SOYEZ COHÉRENT
	Démontrez constamment à votre
équipe l'importance de la conformité
pour la réussite de l'activité.
	Assurez-vous que les employés et les
autres personnes comprennent que le
non-respect des règles et les raccourcis
contraires à l'éthique afin de produire
des résultats commerciaux ne sont
jamais acceptables.

D

	CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT DE
SIGNALEMENT OUVERT

E

	ÉTABLISSEZ ET COMMUNIQUEZ DES
ATTENTES CLAIRES EN MATIÈRE DE
COMPORTEMENT AU SEIN DE
L'ÉQUIPE
	Ne considérez pas que la conformité,
l'éthique et le code ne sont pas
pertinents pour ce que nous faisons.
	Prenez des mesures correctives ou
préventives lorsqu'une personne
enfreint le code.
	Soutenez et récompensez
les comportements éthiques.

	Encouragez les employés à révéler tout
problème, désaccord, question,
recommandation ou commentaire.
	Prenez au sérieux les préoccupations
identifiées par les employés, qui
compromettent notre code.
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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2.0

SIGNALER
Si je garde le silence,
je me rendrai coupable
de complicité.
Albert Einstein, Scientifique
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POURQUOI NOUS SIGNALONS
SIGNALER SES PRÉOCCUPATIONS SANS CRAINTE
DES REPRÉSAILLES
Ce que nous faisons
	Nous agissons lorsque quelque chose
ne va pas ou peut être amélioré.
	Si vous voyez que quelque chose ne va
pas, vous devez le signaler. Signaler :
	Offre la possibilité de limiter
l'impact potentiel d'une situation
non conforme.
	Protège la réputation de
Puma Energy.
	Favorise une culture de la bonne
action et de la confiance.
	Lorsque vous faites un signalement,
l'entreprise vous écoute et agit.
	Lorsque vous faites un signalement de
bonne foi - honnêtement et avec des
intentions sincères - Puma Energy
vous soutiendra toujours.

Nous ne pouvons nous permettre aucune
complaisance. Afin de maintenir les normes
les plus élevées, nous avons "Speak-Up! - une
ligne d'assistance téléphonique gratuite et
confidentielle que toute personne travaillant
chez Puma Energy ou avec Puma Energy peut
utiliser, quel que soit le pays où elle travaille.
La plupart du temps, la meilleure façon de
traiter un problème est d'en parler à votre
supérieur hiérarchique, aux RH ou à l'équipe
de conformité. Les problèmes de RH doivent
d'abord être signalés à votre supérieur
hiérarchique. Cependant, dans certains cas,
contacter la ligne d'assistance téléphonique
"Speak-Up!" est le moyen le plus sûr d'aborder
un problème délicat avec une personne qui
n'est pas associée à votre équipe.
Speak-Up! soutient les différentes façons de
signaler un problème. Vous pouvez en parler
à de vraies personnes ou laisser un message
en ligne.
Sans crainte des représailles : nous savons qu'il
faut du courage pour parler. Nous ferons tout
notre possible pour vous soutenir et vous
protéger. Nous ne permettrons à personne
de vous attaquer pour avoir signalé vos
préoccupations en toute bonne foi. Si
quelqu'un essaie de vous en dissuader, il s'agit
d'une infraction disciplinaire. Nous prendrons
cela au sérieux, y compris en licenciant la
personne, le cas échéant, à n'importe quel
niveau de notre organisation.
Pour plus d'informations, nous avons créé
un site web confidentiel pour répondre à
vos questions et préoccupations.

N'OUBLIEZ PAS : SI QUELQUE CHOSE
NE VA PAS, SIGNALEZ-LE.
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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COMMENT NOUS SIGNALONS
SIGNALER SES PRÉOCCUPATIONS
Ce que nous faisons
	Nous partageons nos idées et notre
expérience sur la manière d'améliorer
les choses, en particulier si nous
considérons qu'aucune mesure n'a été
prise pour protéger notre entreprise
contre un risque commercial, juridique
ou réglementaire potentiel.
	Nous posons des questions lorsque
les choses ne sont pas claires. Si vous
avez des questions sur ce qu'il faut
faire, posez-les, on vous aidera.
	Il arrive parfois que des erreurs se
produisent mais, le cas échéant, nous
avons tous la responsabilité de les
signaler. Ignorer une petite chose peut
entraîner un problème majeur, avec
des conséquences potentiellement
importantes pour Puma Energy.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne laissons pas les problèmes à
nos collègues et aux autres ; s'il y a un
problème qui nous affecte, affecte nos
collègues ou Puma Energy, nous
ferons quelque chose pour y remédier.
	Nous n'ignorons pas une situation où
notre intégrité, le code et les politiques
ne sont pas respectés. Nous signalons.
	Nous n'exerçons pas de représailles
contre nos collègues qui ont exprimé
des préoccupations de bonne foi.

Il existe de nombreuses façons d'effectuer
un signalement. Vous pouvez faire appel :
À votre supérieur hiérarchique
À un autre membre de l'administration
Aux ressources humaines
Au service juridique
Au service conformité
À l'ambassadeur du code
	Au responsable conformité –
Compliancedepartment@pumaenergy.com
	Au comité d'éthique et conformité –
Pumacompliancecommittee@
pumaenergy.com
Nous avons également une ligne d'assistance
"Speak-Up!" gérée par une société externe qui
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
dans toutes les langues parlées chez Puma
Energy. La ligne d'assistance "Speak-Up!" est
un service confidentiel accessible en ligne à
l'adresse www.pumaenergyspeakup.com
Vous pouvez également accéder au service
par téléphone. Les numéros de téléphone
locaux sont répertoriés à l'adresse
www.pumaenergyspeakup.com
Vous pouvez utiliser la ligne d'assistance de
manière anonyme, lorsque la législation locale le
permet. La ligne d'assistance a été mise en place
pour vous guider tout au long du processus et si
vous avez des questions, veuillez vous adresser
à l'ambassadeur du code ou à l'équipe de
conformité.
Nous enquêtons sur les signalements de
mauvaise conduite présumée et ne tolérons
aucune forme de représailles. Si vous vous
inquiétez de ce qui se passera lorsque vous ferez
un signalement, parlez-en à votre responsable ou
à l'équipe de conformité.

En parler - nos valeurs
en action

Q

Je travaille au département financier,
je suis responsable du paiement des
factures. Chaque mois, je traite le
paiement d'une avance à une société de
conseil, mais je ne suis pas sûr que cette
société fournisse réellement un produit
ou un service. Que dois-je faire ?

R
Ne l'ignorez pas. Le paiement de
services que nous ne recevons pas
traduit une mauvaise utilisation des
ressources de Puma Energy. Vous
devez demander à la personne qui
autorise le paiement quel est son but.
Si vous n'obtenez pas de réponse
satisfaisante, vous devez en parler
à votre responsable ou contacter
l'équipe de conformité. Si vous n'êtes
pas à l'aise avec cela, utilisez "SpeakUp!". Ne vous inquiétez pas, ce sera
confidentiel. Faire ce que vous croyez
vraiment être la bonne chose à faire
ne vous occasionnera aucun problème.

N'OUBLIEZ PAS : N'AYEZ PAS PEUR
D'EFFECTUER UN SIGNALEMENT ET NE
LAISSEZ PAS CETTE TÂCHE À D'AUTRES
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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3.0

CONDUITE SUR LE
LIEU DE TRAVAIL
Se réunir est un début ;
Rester ensemble est un progrès ;
Travailler ensemble est la réussite.
Henry Ford, Inventeur

CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY14

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1.0 JOUER VOTRE RÔLE

2.0 SIGNALER

NOUS SOMMES SOLIDAIRES - PERSONNES, LIENS ET RESPECT

3.0 CONDUITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

4.0 NOTRE CONDUITE ENTREPRISE

5.0 RESPECTER NOS COMMUNAUTÉS

BESOIN D’AIDE ?

GLOSSAIRE

NOUS NOUS SOUCIONS - SANTÉ ET SÉCURITÉ

NOUS SOMMES SOLIDAIRES
PERSONNES, LIENS ET RESPECT
Ce que nous faisons

	Nous maintenons un environnement
de travail respectueux, solidaire et sûr.
Chez Puma Energy, chacun doit pouvoir
apporter sa contribution, tirer le meilleur
parti de ses compétences et réussir.
Lorsque cela se produit, tout le monde
en profite.
	Nous acceptons et respectons les
différences individuelles et apprécions
les contributions découlant de notre
diversité.
	Nous recrutons uniquement sur la base
du mérite.
	La discrimination, le harcèlement et les
mauvaises conditions de travail sont des
exemples d'injustice ; ils sont à l'opposé
de la façon dont Puma Energy
fonctionne en tant qu'entreprise
responsable.

Ce que nous ne faisons pas

	Nous ne pratiquons aucune
discrimination, n'acceptons ni ne
soutenons en rien ce qui peu exclure un
individu ou un groupe d'individus.
	Nous ne tolérons ni ne participons à
aucune violence, aucun comportement
menaçant ou intimidation physique.
	Nous ne poursuivons pas, n'intimidons
pas, n'abusons pas, ou ne sommes pas
considérés comme offensants,
intimidants, malveillants ou insultants.
	Nous ne cessons jamais de signaler
lorsque d'autres personnes sont
maltraitées.

Nous nous respectons les uns les autres.
Nous voulons un environnement de travail
qui aide chacun d'entre nous à se dépasser.
Nous aimons travailler dans une organisation
diversifiée et voir les choses différemment
est bénéfique pour tous. Nous traitons tout
le monde sur un pied d'égalité et ne tolérons
aucune forme de harcèlement ou de préjugé.
De cette manière, nous faisons de Puma
Energy un lieu où nous sommes tous fiers
de travailler.
Nous ne traiterons aucune personne de Puma
Energy différemment en raison de sa race, son
sexe, sa religion ou ses croyances, son
handicap, son état civil, son âge, sa maternité
ou sa paternité, son orientation sexuelle, son
identité sexuelle, son expression sexuelle, ses
responsabilités familiales ou toute autre
catégorie de personne protégée par les lois
du pays dans lequel elle travaille. En outre,
nous ne désavantagerons pas les personnes
en créant des conditions ou des exigences
que nous ne pouvons pas justifier. En
travaillant ensemble, en équipe, nous devons
tous faire preuve de sensibilité et de respect
quant aux sentiments, aux cultures et à la
diversité des autres. Nous voulons que Puma
Energy soit un lieu où chacun se sente libre
d'apporter sa propre contribution. Nous
attendons de nos directeurs qu'ils donnent
l'exemple et qu'ils éradiquent les préjugés
chaque fois qu'ils les rencontrent.
Nous ne tolérons aucune forme de bullying ou
de harcèlement (racial, sexuel ou autre),
pendant les heures de travail ou à l'extérieur,
lorsque vous faites quelque chose en rapport
avec Puma Energy.

En parler - nos valeurs
en action

Q

J'ai vu un collègue se faire harceler
par un collègue plus âgé. Je veux le
signaler, mais je ne veux pas avoir
d'ennuis et j'ai peur des représailles.
Que dois-je faire ?

R
Encore une fois, ne l'ignorez pas.
Nous devons éradiquer ce genre
de comportement. Le harcèlement
peut prendre de nombreuses formes,
notamment sexuelle, verbale,
physique et en ligne, mais quoi qu'il
en soit, veuillez en informer votre
responsable, contactez l'équipe de
conformité, utilisez "Speak-Up!" ou
informez les RH. C'est la meilleure
chose à faire et vous n'aurez aucun
problème.

N'OUBLIEZ PAS : TRAITER LES
EMPLOYÉS, COLLÈGUES ET
PARTENAIRES DE PUMA ENERGY
DE MANIÈRE ÉQUITABLE, OBJECTIVE
ET RESPECTUEUSE
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS NOUS SOUCIONS - SANTÉ ET SÉCURITÉ

NOUS NOUS SOUCIONS
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Ce que nous faisons
	Nous assumons la responsabilité de
notre santé, de notre sécurité et de
notre bien-être et nous sommes
attentifs à nos collègues et aux autres.
	Nous respectons toutes les
procédures de santé et de sécurité
au travail et prenons soin les uns
des autres.
	Nous contestons les comportements
dangereux ou les opérations
incorrectes et insistons sur l'"arrêt du
travail", si nécessaire.
	Nous signalons tous les incidents si
nous détectons ou soupçonnons un
quelconque problème de santé ou de
sécurité.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous n'autorisons pas la
consommation de boissons
alcoolisées ou de drogues si cela
affecte la performance
professionnelle ou la performance
des autres.
	Nous ne faisons rien qui puisse
compromettre notre propre santé
ou sécurité ou celle des autres.

Chez Puma Energy, la santé et la sécurité
sont notre priorité absolue, où que ce soit
dans le monde. Que ce soit au travail ou
ailleurs, la sécurité et la santé de nos
employés sont essentielles pour tous.
Nous nous engageons à offrir un lieu de travail
sûr et sain aux employés, sous-traitants,
visiteurs, vendeurs ou communautés
environnantes qui travaillent ou visitent nos
installations ; en veillant à ce que les
personnes soient protégées au travail et
qu'elles disposent des informations, de la
formation et de l'équipement dont elles ont
besoin pour effectuer leur travail en toute
sécurité.
Nous avons l'obligation légale de protéger la
santé et la sécurité de tous ceux qui peuvent
être affectés par les opérations commerciales
de Puma Energy. Quelles que soient nos
obligations, nous pensons qu'une bonne santé
et une bonne sécurité contribuent
directement aux performances de notre
entreprise grâce à une meilleure motivation et
un meilleur engagement de nos employés et
de tous ceux qui travaillent avec Puma Energy.

En parler - nos valeurs en
action

Q

J'ai du travail à terminer, mais lorsque je l'ai
commencé, je craignais de plus en plus que
ce ne soit pas sûr parce que la situation
n'était pas comme prévu ou planifié.
Cependant, je suis préoccupé par le fait
de signaler le problème ou d'interrompre
le travail parce que je ne veux pas être
critiqué ou pénalisé. Que dois-je faire ?

R
Vous devez arrêter le travail et parler du
problème avec votre superviseur ou votre
responsable. Nous voulons que chacun
chez Puma Energy se sente habilité à
arrêter un travail dangereux et qu'il ait
la confiance nécessaire pour signaler les
problèmes de sécurité et autres en toute
bonne foi, sans crainte de représailles ou
de sanctions ; pour dire les choses
simplement, nous voulons que Puma
Energy soit un lieu de travail sûr et que
la devise soit "mieux vaut prévenir que
guérir". Si vous n'êtes pas à l'aise pour
aborder cette question avec votre
supérieur hiérarchique, faites-le par
l'intermédiaire de "Speak-Up!" ou de votre
équipe locale HSE, RH ou Conformité.

N'OUBLIEZ PAS : NOUS NOUS SOUCIONS DES
PERSONNES ET NOUS SOMMES TOUJOURS
ATTENTIFS AUX RISQUES POTENTIELS
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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4.0

NOTRE CONDUITE
ENTREPRISE
L'intégrité consiste à faire ce
qu'il faut et à le faire de manière
cohérente - même si cela a un
coût personnel.
Emma FitzGerald, CEO Puma Energy
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NOUS RESPECTONS LES AUTRES
DROITS DE L'HOMME DES CLIENTS, DES VENDEURS,
DES FOURNISSEURS ET DES TIERS
Ce que nous faisons
	Nous reconnaissons que c'est la
réputation de Puma Energy qui est en
jeu. Nous mettons en œuvre le
processus permettant de vérifier
l’identité des clients d’une entreprise
(KYC) lorsque nous sélectionnons des
clients, des intermédiaires, des
fournisseurs et des tiers pour nous
assurer que leurs pratiques ne nuiront
pas à notre réputation.
	Nous veillons à ce que les principes de
ce code soient reflétés dans nos
contrats.
	Nous encourageons et soutenons les
vendeurs, les fournisseurs et les tiers
à adopter des normes appropriées et
reconnues.
	Nous traitons nos clients et nos
partenaires commerciaux - où qu'ils
soient et quoi qu'ils fassent - avec
respect, équité et intégrité.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne tolérons ni n'ignorons les
activités de tiers que nous
soupçonnons d'être en violation de
notre code, de nos règles ou de la loi.
	Nous ne permettons pas que des
préjugés ou des conflits d'intérêts
affectent la manière dont nous
sélectionnons ou travaillons avec les
vendeurs, les fournisseurs et les tiers.

Puma Energy et ses employés respectent la
dignité, la liberté et l'égalité de toutes les
personnes avec lesquelles nous travaillons clients, vendeurs, fournisseurs et tiers. Nos
politiques et procédures sont directement
basées sur la Déclaration universelle des
droits de l'homme des Nations unies.
Nous adoptons, soutenons et respectons
les droits de l'homme et veillons à ne pas
être complices de violations des droits de
l'homme. En particulier, les conditions de
travail tout au long de notre chaîne
d'approvisionnement, la manière dont nous
protégeons les informations et les problèmes
complexes impliquant la liberté d'expression
et la vie privée sont les domaines les plus à
risque auxquels nous accordons une attention
particulière.

Nous n'utilisons ni n'acceptons le travail forcé,
servile ou involontaire et nous ne tolérons pas
l'esclavage moderne.
Nous n'exigeons ni ne maintenons de cautions
ou de documents d'identification pour nos
employés, et nous ne traitons pas avec les
entreprises qui le font. Nous respectons vos
droits à l'égalité des chances, à la liberté
d'association et à la négociation collective.
Nous n'avons pas recours au travail des
enfants et nous exigeons la même chose de
nos fournisseurs et de leurs fournisseurs. Si
nous découvrons un cas de travail des enfants
dans notre chaîne d'approvisionnement, nous
prendrons immédiatement des mesures pour
y mettre fin, en tenant compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant. Nous travaillons avec
tous nos fournisseurs à cette fin.

En parler - nos valeurs
en action

Q

Nous avons un besoin urgent
d'engager des tiers. Pouvons-nous
aller de l'avant et engager des tiers,
puis effectuer le processus de KYC
plus tard ?

R
Non. Le processus KYC nous offre la
possibilité d'examiner et de garantir
que nous n'engageons que les bons
tiers. L'embauche de tiers que nous
ne connaissons pas peut exposer
Puma au risque d'engager des tiers
sanctionnés ou impliqués dans
d'autres activités, ce qui peut nuire à
la réputation de Puma Energy. Si vous
avez une demande urgente, vous
devez contacter l'équipe de
conformité afin que votre demande
soit considérée comme prioritaire.

N'OUBLIEZ PAS : TRAITEZ TOUTES
LES PERSONNES EN LIEN AVEC PUMA
ENERGY DE MANIÈRE ÉQUITABLE,
OBJECTIVE ET RESPECTUEUSE ET
SOYEZ ATTENTIF AUX ABUS
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS RESPECTONS LES AUTRES
POTS-DE-VIN ET CORRUPTION
Ce que nous faisons
	Nous prenons en compte de manière
adéquate les risques de corruption, en
particulier lorsque le risque peut être
accru, parfois en raison de la culture,
des "pratiques et coutumes" et du type
de secteur.
	Nous sommes particulièrement
prudents lorsque nous traitons avec
des fonctionnaires, des consultants
et des intermédiaires travaillant pour
notre compte, qui doivent être
officiellement approuvés et
contractuellement tenus de
se conformer à nos normes.
	Nous signalons toute demande ou
exigence de paiement, corruption ou
"paiement de facilitation" relevant
potentiellement de la corruption, aussi
petit soit-il, sachant qu'une corruption
ne doit pas nécessairement impliquer
de l'argent.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous n'offrons pas, ne payons pas,
n'autorisons pas et n'acceptons pas de
pots-de-vin, quelle que soit la législation
ou la culture locale, et nous n'engageons
personne pour le faire en notre nom.
	Nous n'offrons ni ne donnons rien de
valeur à quiconque afin de garantir, de
maintenir ou de faciliter des affaires.
	Nous ne nous mettons pas en danger,
ni Puma Energy, en disant "non" aux
paiements relevant de la corruption.
	Nous n'ignorons pas et ne cessons pas
de signaler les pots-de-vin et la
corruption.

Nous ne tolérons pas les pots-de-vin. Il n'y a
pas de "si", ou de "mais", nous ne le tolérons
pas - c'est aussi simple que cela.

de nombreuses formes, et pas seulement la
perception populaire de "l'argent dans une
enveloppe".

Puma Energy a une tolérance zéro s'agissant
des pots-de-vin et de la corruption, quel qu'en
soit le montant. Si vous faites, autorisez,
cherchez ou acceptez tout type d'offre, de
cadeau, de commission ou de paiement pour
obtenir ou conserver un avantage déloyal, il
s'agit de pots-de-vin. Il n'est pas nécessaire
que cela implique de l'argent. Tous les
endroits où Puma Energy opère ont des lois
contre les pots-de-vin, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé. Ces lois
s'appliquent à Puma Energy.

Nous sommes fiers de notre réputation de
faire des affaires de la bonne manière. Le
respect des lois anti-pots-de-vin et anticorruption est obligatoire, où que nous
exercions nos activités, et ces lois peuvent
être appliquées au-delà des frontières. La
violation des lois anti-pots-de-vin et anticorruption est un crime grave et peut
entraîner des sanctions pénales et/ou civiles
pour vous, Puma Energy et nos partenaires.

Nous avons notre propre politique de lutte
contre les pots-de-vin et la corruption, elle
s'applique à tous les pays où nous travaillons ;
la politique dit : pas de pots-de-vin. Les
pots-de-vin et la corruption peuvent prendre

Il n'y a pas de
petites failles dans l'intégrité.
Tom Peters, Auteur

En parler - nos valeurs
en action

Q

Un de nos clients prévoit de venir
visiter notre bureau et rencontrer notre
administration. Il prévoit également de
rester deux jours de plus pour visiter la
région. Le client s'attend à être
remboursé pour tous ses frais de
voyage, y compris ses dépenses
personnelles. Puis-je approuver cela ?

R
Non. Vous ne pouvez pas approuver le
remboursement de dépenses non liées
à l'activité du client, telles que le coût
des deux nuits supplémentaires, des
excursions ou des billets d'avion pour
les membres de sa famille. Puma
Energy ne peut pas payer ces
dépenses, car cela peut ressembler
à un pot-de-vin. Toutes les dépenses
doivent être (1) directement liées à
l'objectif commercial, (2) elles doivent
être raisonnables et (3) autorisées
par la politique de voyage de
Puma Energy.

N'OUBLIEZ PAS : NE PERMETTEZ PAS,
N'IGNOREZ PAS ET NE PARTICIPEZ PAS
À TOUTE FORME DE POT-DE-VIN OU
DE CORRUPTION
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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	Nous veillons à ce que les cadeaux,
les marques d'hospitalité et les
divertissements soient modestes et
adéquats et qu'ils ont un but
commercial justifiable.
	Nous évitons d'offrir des cadeaux, des
divertissements ou des faveurs aux
fonctionnaires du gouvernement.
	Nous comptabilisons les cadeaux, les
marques d'hospitalité, les voyages et
les divertissements dans le registre.
	Nous suivons les règles et les limites
de notre politique.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous n'offrons ni n'acceptons
d'espèces, de choses monnayables ou
tout ce qui peut être considéré comme
illégal.
	Nous n'offrons ni n'acceptons rien qui
pourrait être remis en question s'il
devenait public ou qui pourrait nuire
à la réputation de l'entreprise.

GLOSSAIRE

NOUS PROTÉGEONS NOS ACTIFS

NOUS MONTRONS L'EXEMPLE
CADEAUX, MARQUES D'HOSPITALITÉ, VOYAGES ET
DIVERTISSEMENTS
Ce que nous faisons

BESOIN D'AIDE ?

Nous ne tolérons pas les pots-de-vin. Il n'y a
pas de "si", ou de "mais", nous ne le tolérons
pas - c'est aussi simple que cela. Les
cadeaux, les marques d'hospitalité, les
voyages et les divertissements peuvent
parfois être utilisés comme un pot-de-vin ou
de la corruption.
PUMA Energy et ses employés n'offriront ni
n'accepteront jamais de cadeaux, de paiements
ou de marques d'hospitalité dans le but
d'encourager, d'influencer ou de récompenser
une décision. Les cadeaux et les marques
d'hospitalité peuvent être un élément normal
de la création d'une bonne volonté dans les
relations commerciales, mais ils peuvent devenir
un problème s'ils sont destinés à influencer la
prise de décision pour nous donner un avantage
déloyal sur nos concurrents ou à d'autres fins
malhonnêtes. Les différentes cultures ont des
attitudes différentes quant à ce qui est ou n'est
pas acceptable et, en tant qu'entreprise
internationale, nous devons respecter ces
différences tout en restant fidèles à nos
principes. Nous avons une politique en matière
de cadeaux et de marques d'hospitalité pour
vous aider à comprendre ce qui est approprié
et ce qui ne l'est pas.
Chaque fois que vous offrez ou recevez un
cadeau ou une marque d'hospitalité de quelque
nature que ce soit, vous devez suivre cette
politique. Vous ne devez pas offrir ou recevoir
de cadeaux ou de marques d'hospitalité ayant
pour but de vous influencer ou d'influencer la
personne qui les reçoit, et vous ne devez pas
offrir ou recevoir des cadeaux et des marques
d'hospitalité somptueux ou extravagants, qui
sont ou peuvent sembler inappropriés dans les
circonstances. Les cadeaux et les marques
d'hospitalité dépassant certaines limites (par

pays) doivent être enregistrés pour approbation.
Où que vous soyez et quelles que soient les
circonstances, la question à se poser est « Est-ce
raisonnable et puis-je rendre la pareille. - Mon
directeur, par exemple, me permettrait-il de rendre
un cadeau ou une marque d'hospitalité de même
niveau ?

L'un des véritables tests d'intégrité
est le refus catégorique d'être
compromis
Chinua Achebe, Auteur

En parler - nos valeurs
en action

Q

Un vendeur m'a invité à dîner dans un
hôtel cinq étoiles, ce qui peut être
considéré comme extravagant dans
certains pays et par certaines personnes
- mais c'est un repas d'affaires tout à
fait normal. Que dois-je faire ?

R

Bien que vous disiez que le dîner est
parfaitement normal, les apparences
comptent même si vous êtes sûr qu'il n'y
a pas d'arrière-pensée. Les cadeaux et les
marques d'hospitalité doivent toujours
être transparents et raisonnables, et le
timing peut également être crucial,
surtout si le vendeur est en situation
d'appel d'offres chez nous. En cas de
doute, refusez poliment. N'oubliez pas
d'enregistrer et d'obtenir une
approbation préalable pour le cadeau ou
la marque d'hospitalité s'il est supérieur à
la limite d'enregistrement.

N'OUBLIEZ PAS : N'AUTORISEZ, N'OFFREZ
OU N'ACCEPTEZ AUCUN CADEAU OU
MARQUE D'HOSPITALITÉ QUI POURRAIT
REPRÉSENTER OU ÊTRE CONSIDÉRÉ
COMME REPRÉSENTANT UN POT-DE-VIN
OU DE LA CORRUPTION
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS MONTRONS L'EXEMPLE
DROIT DE LA CONCURRENCE ET ANTITRUST
Ce que nous faisons
	Nous comprenons les lois sur la
concurrence et nos propres lois
applicables, et nous les respectons.
	Nous ne discutons pas de sujets
commercialement sensibles avec la
concurrence, tels que les prix, les parts
de marché et les accords.
	Nous obtenons toujours des conseils
juridiques dans le cas où l'un de ces
sujets se présente, - en gardant à
l'esprit que cela peut se produire
occasionnellement lors d'événements
et de réunions du secteur.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne concluons pas d'accords
anticoncurrentiels avec la
concurrence, notamment en matière
de fixation des prix, de manipulation
des offres et de parts de marché.
	Nous n'abusons pas de notre position
sur le marché ni ne dénigrons nos
concurrents.
	Nous n'opérons généralement pas
avec nos concurrents.

Nous livrons une concurrence acharnée, mais
loyale et honnête, tout en respectant toutes
les lois sur la concurrence et antitrust qui
s'appliquent à notre entreprise. Les lois sur
la concurrence sont conçues pour
encourager un marché libre et protéger les
consommateurs.
Bien que ces lois soient complexes et varient
d'un pays à l'autre, il est évident que nous
devons les respecter et nous y conformer. Le
non-respect de ces règles peut avoir de
graves conséquences, notamment des
amendes élevées, une atteinte à la réputation
ou même une peine d'emprisonnement.
Il n'y a rien d'illégal à se faire concurrence en
utilisant toutes les ressources disponibles

pour obtenir un avantage concurrentiel.
Toutefois, nous devons exercer une
concurrence éthique dans le respect de nos
valeurs, de nos politiques, de nos règlements
et de la loi ; cela implique, par exemple, de ne
pas "dénigrer" notre concurrence et de ne
faire des déclarations et des commentaires
sur d'autres entreprises que s'ils sont exacts.
Mais nous préférons parler du potentiel de
Puma Energy plutôt que de nos concurrents.

La relativité s'applique à la
physique, pas à l'éthique.
Albert Einstein, Scientifique

En parler - nos valeurs
en action

Q

J'ai été invité à un forum du secteur
auquel participeront nos concurrents
directs. Je peux rassembler des
informations utiles, mais je sais qu'il
existe des risques liés aux
comportements anticoncurrentiels.
Dois-je refuser ?

R
La collaboration fait partie de notre
industrie ; certaines entreprises
peuvent être nos clients, nos
fournisseurs et aussi nos concurrents.
Ce n'est pas nécessairement un
problème, mais ces relations doivent
être gérées avec précaution. Vous
devez également être encore plus
prudent quant aux informations que
vous partagez avec vos concurrents
(ou que vous recueillez sur eux),
notamment en ce qui concerne les
prix et les coûts. En cas de doute,
contactez l'équipe de conformité.

N'OUBLIEZ PAS : NE PAS CONCLURE
D'ACCORDS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER
LES CLIENTS, EN NUISANT À LA
CONCURRENCE
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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CONFLITS D’INTÉRÊTS
Ce que nous faisons
	Nous évitons toute situation dans
laquelle des liens personnels ou des
intérêts financiers influencent ou
entrent en conflit (ou semblent entrer
en conflit) avec les intérêts de Puma
Energy. S'ils ne peuvent pas être
évités, nous les déclarerons et les
résoudrons.
	Nous divulguons ou demandons
l'approbation avant de faire quoi que
ce soit (comme faire un
investissement personnel) qui
pourrait entrer en conflit avec les
intérêts de Puma Energy.
	Nous suivons le processus de
déclaration de conflit d'intérêts. Si
vous n'êtes pas sûr de vous trouver
face à une situation de conflit, les sept
questions du tableau de prise de
décisions éthiques vous aideront.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous n'abusons pas de notre position
pour notre bénéfice personnel ou
pour celui d'une personne avec
laquelle nous avons une relation
personnelle.
	Nous ne manquons pas de divulguer
tout lien personnel, relation ou emploi
qui pourrait être considéré comme un
conflit ou un désavantage pour Puma
Energy en raison d'un lien.

Un conflit d'intérêts correspond à toute
situation où votre loyauté peut sembler
entrer en conflit avec vos responsabilités en
tant qu'employé de Puma Energy. Les liens
personnels, les participations, les activités
secondaires, la gestion d'entreprises et toute
autre question similaire peuvent entraîner un
conflit d'intérêts, ce qui peut affecter notre
capacité à prendre une décision dans le
meilleur intérêt de Puma Energy.
Les conflits d'intérêts peuvent être de nature
financière, comme le fait d'avoir une
participation significative chez un concurrent,
de travailler pour un concurrent, un vendeur
ou un fournisseur, ou d'avoir un autre emploi
ou de diriger une entreprise, ce qui a une
incidence sur le travail de Puma Energy. Les
conflits d'intérêts peuvent également résulter
de relations familiales ou d'autres relations
personnelles, au travail et à l'extérieur.
Nous espérons que tous ceux qui travaillent
pour, avec ou au nom de Puma Energy seront
ouverts et directs à propos d'éventuels
conflits. Si vous avez des raisons de croire que
vous êtes ou pourriez être dans une situation
de conflit d'intérêts, Puma Energy a mis en
place une procédure d'enregistrement par
laquelle vous devez nous informer (déclarer)
de vos intérêts financiers, personnels et/ou
familiaux qui pourraient affecter votre travail.
En déclarant nos intérêts de cette manière,
nous pouvons garantir une transparence
totale dans nos activités.
Il est facile d'exclure la question des conflits
d'intérêts, mais la réputation et les autres
conséquences d'un conflit non divulgué
peuvent être graves. Si vous ne vous sentez
pas à l'aise d'en parler directement à

quelqu'un et que vous souhaitez parler en privé
d'un éventuel conflit, veuillez contacter notre
service d'assistance "Speak-Up!" et soulevez la
question.

L'intégrité consiste à choisir ses pensées
et ses actions sur la base de valeurs, et
non de profits personnels.
Anonyme

En parler - nos valeurs
en action

Q

Ma sœur dirige une entreprise de
restauration et je suis sûr qu'elle
pourrait nous fournir des services de
traiteur, des sandwiches et des
snacks pour beaucoup moins cher. Ce
n'est pas beaucoup d'argent pour
notre entreprise, mais cela ferait une
énorme différence pour elle et je sais
que son entreprise ferait un bon
travail. Puis-je lui donner le contrat ?

R
Non. Imaginez ce que ce serait si les
gens se rendaient compte que vous
avez donné le contrat à votre sœur. Si
votre sœur prévoit de postuler pour
un emploi chez Puma Energy, elle
doit déclarer votre lien et quelqu'un
doit superviser le processus
d'embauche.

N'OUBLIEZ PAS : BASEZ TOUJOURS
VOS DÉCISIONS SUR CE QUI EST LE
MIEUX POUR PUMA ENERGY ET NON
POUR VOUS, VOTRE FAMILLE, VOS
AMIS OU VOS PARTENAIRES
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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CONDUITE FINANCIÈRE ET BLANCHIMENT D'ARGENT
Ce que nous faisons
	Nous nous conformons à toutes les
réglementations financières
applicables.
	Nous veillons à ce que notre
documentation soit préparée
conformément aux règles et aux
réglementations fiscales et douanières
locales.
	Nous reconnaissons que la mauvaise
conduite financière est souvent
associée à d'autres activités, par
exemple pour organiser des pots-devin ou des "fonds" suspects, et nous
demandons conseil si nous sommes
inquiets ou incertains.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne nous engageons pas dans
l'achat ou la vente de titres sur la base
d'informations non publiques
pertinentes auxquelles nous avons eu
accès en raison de notre travail.
	Nous n'ignorons aucun signe avantcoureur qui pourrait suggérer
l'existence de transactions financières
irrégulières.
	Nous n'acceptons ni n'ignorons aucun
soupçon de violation des contrôles
financiers.

Chez Puma Energy, nous ne tolérons aucune
mauvaise conduite financière, notamment la
fraude, l'évasion fiscale, la facilitation de
l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et
le délit d'initié.
Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive,
mais la plupart de ce type de mauvaise
conduite implique une fraude, une fausse
déclaration, la non-divulgation d'informations,
un abus de pouvoir ou la falsification de
dossiers ; certains types de mauvaise conduite
financière constituent des infractions pénales
graves qui peuvent entraîner des amendes
élevées ou des peines d'emprisonnement.
Blanchiment d'argent : lorsque les profits tirés
d'activités criminelles sont déguisés en
affaires légitimes ou lorsque des fonds
légitimes sont utilisés pour soutenir des
activités criminelles, y compris le terrorisme.
Le blanchiment d'argent peut être dissimulé
de différentes manières, dans ce qui peut
sembler à première vue être des opérations
de routine, comme les paiements et les
remboursements. Toutes les entreprises
courent le risque d'être exploitées de cette
manière et nous devons être toujours vigilants
pour assurer le respect de la loi et, de cette
manière, notre réputation est protégée.
Le délit d'initié est également un crime et
les employés de Puma Energy, entre autres,
doivent être particulièrement attentifs à ne
pas utiliser d'informations confidentielles
pour les influencer (ou influencer d'autres
personnes) dans l'achat ou la vente d'actions.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant la conduite
financière, vous devez vous adresser à votre

supérieur, à l'équipe financière ou à l'équipe
de conformité ou utiliser la ligne d'assistance
"Speak-Up!"

La créativité, c'est bien,
mais pas dans la comptabilité.
Charles Scott, Joueur de football

En parler - nos valeurs
en action

Q

Nous avons un nouveau client avec
lequel nous essayons d'établir une
relation. Cependant, le client a
informé Puma Energy qu'il
effectuerait des paiements à partir de
différents comptes en utilisant une
combinaison d'espèces, de chèques
et de virements. Que dois-je faire ?

R
Il s'agit d'un comportement suspect
qui pourrait très bien être du
blanchiment d'argent. Vous devez
clarifier la situation immédiatement.
Ne procédez pas à la transaction ou
n'acceptez aucun paiement tant que
vous n'avez pas été informé de la
manière de procéder.

N'OUBLIEZ PAS : SOYEZ TOUJOURS
HONNÊTE, ÉQUITABLE
ET FIABLE DANS TOUTES
VOS ACTIVITÉS DE PUMA ENERGY
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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SANCTIONS ET CONTRÔLES COMMERCIAUX
Ce que nous faisons
	Nous comprenons que les sanctions
et les restrictions commerciales sont
importantes pour Puma Energy et
quels sont nos rôles et responsabilités
spécifiques.
	Nous respectons toutes les sanctions
et restrictions commerciales
applicables.
	Nous veillons à ce que nos processus
fonctionnent conformément aux
règles et réglementations applicables.
	Nous obtenons des conseils en cas de
doute.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous n'ignorons aucun soupçon de
violation ou de contournement des
sanctions ou des restrictions
commerciales
	Nous ne manquons pas de vérifier si
des sanctions ou des restrictions
commerciales s'appliquent.

Comme toute autre entreprise internationale,
Puma Energy doit se conformer à toutes les
sanctions nationales et internationales
applicables et aux réglementations des
contrôles commerciaux. La conformité
commerciale comprend les réglementations
régissant l'importation, l'exportation et le
commerce intérieur des biens, des
technologies, des logiciels et des services,
ainsi que les sanctions internationales et les
pratiques commerciales restrictives.
Les Nations unies, les États-Unis d'Amérique,
l'Union européenne (UE) et de nombreux pays
individuels imposent des lois et des contrôles
stricts sur les exportations et le commerce avec
des particuliers, des entreprises et des pays
spécifiques. La violation de ces lois et de ces
contrôles peut entraîner des sanctions pénales
et des amendes pour Puma Energy et les
personnes impliquées.
Les sanctions américaines peuvent être
particulièrement sévères et coûteuses. Les
citoyens et résidents américains, ainsi que les
ressortissants étrangers se trouvant
physiquement aux États-Unis, ne sont pas
autorisés à participer à des activités impliquant
certains pays sanctionnés ; cela peut empêcher
toute personne aux États-Unis d'effectuer des
communications téléphoniques et électroniques
sur les affaires dans les pays sanctionnés.
Bien entendu, le respect des sanctions
commerciales peut être complexe et la
législation peut changer fréquemment. Par
conséquent, il est essentiel que si vous avez des
questions ou des préoccupations concernant le
respect des sanctions commerciales, vous vous
adressiez à l'équipe de conformité.

Le moment est toujours juste pour
faire ce qui est juste.
Martin Luther King Jr

En parler - nos valeurs
en action

Q

On nous a demandé de vendre du
carburant à un tiers. Je n'en suis pas
sûr, mais je pense que ce tiers est
peut-être lié à un pays sanctionné par
les États-Unis. La demande est assez
urgente, et comme je ne vis pas aux
États-Unis, puis-je supposer que je
n'ai pas à suivre la loi américaine sur
les sanctions ?

R
Non. Le régime de sanctions
américain peut être assez complexe
et strict et vous devez retarder la
transaction et demander des conseils
pour déterminer si la transaction peut
enfreindre les sanctions. Les ÉtatsUnis ont des sanctions secondaires
qui peuvent être appliquées même si
vous êtes en dehors des États-Unis.

N'OUBLIEZ PAS : SOYEZ TOUJOURS
HONNÊTE, ÉQUITABLE
ET ATTENTIF À TOUTES
VOS ACTIVITÉS DE PUMA ENERGY
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS GARDONS NOS SECRETS
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
Ce que nous faisons
	Nous partageons les informations
confidentielles uniquement avec les
personnes et les organisations qui ont
besoin de savoir ou qui ont le droit de
savoir.
	Nous veillons à ce que toute personne
avec laquelle nous partageons des
informations confidentielles
comprenne les restrictions et les
exigences qui leur sont applicables,
utilisez des accords de confidentialité
et des contrôles similaires le cas
échéant.
	Nous respectons les informations
qui nous sont communiquées.
	Nous recueillons, utilisons et
partageons les informations
uniquement lorsque cela s'avère
nécessaire et toujours dans le respect
des lois applicables.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne divulguons pas d'informations
à moins qu'il n'y ait une raison
commerciale ou qu'elles ne soient
exigées par la loi.
	Nous n'autorisons pas le traitement de
données à caractère personnel sans
une formation et une compréhension
adéquates de nos responsabilités.
	Nous ne transférons pas
d'informations personnelles sans une
protection ou un cryptage adéquat.

Nous protégeons les informations
confidentielles et privées de notre
entreprise, de nos employés, de nos clients
et de toute personne ayant un lien
commercial avec Puma Energy. Bien sûr, les
données et les informations sont souvent
essentielles à notre travail, mais il est
également essentiel de les protéger.
Certaines informations peuvent
considérablement compromettre ou
perturber notre entreprise si elles sont
divulguées sans autorisation ou mises à
la disposition de la presse ou du public.
La confidentialité et la confiance vont de pair,
et nous devons tous être prudents et discrets
lorsque nous utilisons des informations, en
particulier lorsqu'elles ont une forme d'accès
restreint. Les informations confidentielles ne
doivent être partagées avec des tiers qu'en
vertu d'accords de confidentialité
juridiquement contraignants avec Puma
Energy et si ceux-ci ont une raison légitime
d'y accéder. De même, lorsque nos
partenaires, clients, vendeurs ou fournisseurs
et autres, partagent des informations avec
nous, nous devons toujours les traiter de
manière confidentielle. Ne pas le faire pourrait
nous exposer à une responsabilité juridique et
ce n'est manifestement pas conforme à nos
valeurs communes.
Nos clients, collègues, vendeurs, fournisseurs,
tiers et organisations gouvernementales nous
font confiance pour traiter leurs données
personnelles en toute sécurité et la confiance
est essentielle pour notre entreprise. Dans ce
cadre, nous devons nous conformer à une
législation de plus en plus complexe et

En parler - nos valeurs
en action

exigeante en matière de confidentialité des
données dans le monde entier, qui est étayée
par nos propres principes de confidentialité
des données de Puma Energy.
Chez Puma Energy, chacun a la responsabilité
de s'assurer que nous traitons les données
conformément à ces lois et à nos contrats.
Par conséquent, ne discutez jamais ou ne
divulguez jamais de données à des collègues
(ou à des personnes prétendant être des
collègues) à moins qu'il n'y ait un besoin
commercial de le faire.

Q

Je suis tombé sur des documents
confidentiels des RH, qui ont été
laissés sur une photocopieuse, y
compris des informations sur la
rémunération de certains de mes
collègues. Bien que je suppose qu'ils
ont été laissés là accidentellement et
bien que je ne veuille causer de
problèmes à personne, je dois rendre
les documents et aussi essayer de
faire tout mon possible pour éviter
que cela ne se reproduise. Que
dois-je faire ?

R
Vous devez traiter les documents de
manière confidentielle et les remettre
immédiatement à votre équipe de
RH. Vous devez également signaler
ce qui s'est passé en tant que
violation de données à l'équipe de
conformité afin qu'il y ait un suivi
approprié pour trouver qui a laissé
les documents sur la photocopieuse.

N'OUBLIEZ PAS :
RESPECTEZ LA CONFIDENTIALITÉ,
LA VIE PRIVÉE ET PROTÉGEZ
LES INFORMATIONS DE PUMA ENERGY
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS GARDONS NOS SECRETS
RÉSEAUX SOCIAUX
Ce que nous faisons
	Nous sommes prudents quant à la
façon dont nous nous présentons et
dont nous présentons Puma Energy
sur les réseaux sociaux afin de
protéger notre réputation personnelle,
professionnelle et celle de notre
entreprise.
	Nous ne communiquons avec les
médias et la presse que si nous
sommes autorisés à le faire.
	Nous précisons quand nous
communiquons à des fins
personnelles ou commerciales au nom
de Puma Energy.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne faisons pas de déclarations
qui pourraient être considérées
comme illégales.
	Nous ne représentons ni ne suggérons
l'approbation de Puma Energy sur les
plateformes de réseaux sociaux, à
moins d'être autorisés à le faire dans
les comptes officiels des réseaux
sociaux de l'entreprise.
	Nous ne divulguons pas
d'informations confidentielles, privées
ou exclusives.

La possibilité de partager des opinions, des
événements et des photos en temps réel a
transformé notre façon de vivre ainsi que
notre façon de faire des affaires.
Les réseaux sociaux sont un élément très
important de la stratégie marketing de Puma
Energy et ils continueront à l'être. En raison
de leur pouvoir potentiel, positif et négatif,
nous utilisons les réseaux sociaux avec soin et
responsabilité, afin de mettre en évidence ce
que nous, en tant qu'individus, et Puma
Energy en tant qu'entreprise, avons de mieux
à offrir.
Notre réputation personnelle, professionnelle
et d'entreprise dépend de la manière dont
nous agissons de manière responsable et
intègre lorsque nous utilisons les réseaux
sociaux pour partager des informations sur
l'entreprise, notre marque et ce que nous
faisons. Une simple erreur peut affecter
négativement et parfois de manière
significative notre réputation et représenter
une situation difficile à redresser au moins à
court terme.

En parler - nos valeurs
en action

Q

Je me rends à l'étranger pour
représenter Puma Energy lors d'un
événement et je suis très
enthousiaste ! Je prévois de faire
des publications sur le voyage sur
les réseaux sociaux. Est-ce possible ?

R
Il n'y a aucun problème à faire des
publications sur vos voyages et vos
activités personnelles, mais vous ne
devez pas commenter le contenu de
l'événement ni publier quoi que ce
soit qui pourrait compromettre
Puma Energy.

N'OUBLIEZ PAS : LES RÉSEAUX
SOCIAUX SONT TRÈS IMPORTANTS
POUR PUMA ENERGY, MAIS ILS
DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DE FAÇON
RESPONSABLE
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS PROTÉGEONS NOS ACTIFS
ACTIFS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI)
Ce que nous faisons
	Nous protégeons nos actifs et notre
propriété intellectuelle, quelle que soit
la forme qu'ils prennent.
	Nous étiquetons les informations
sensibles en indiquant comment elles
doivent être manipulées, traitées,
conservées ou éliminées.
	Nous utilisons les actifs de l'entreprise
de manière responsable et à des fins
commerciales.
	Nous signalons si nous avons des
préoccupations.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne faisons rien qui puisse
enfreindre les droits de propriété
intellectuelle de tiers.
	Nous ne discutons ni ne partageons la
propriété intellectuelle, les secrets
commerciaux, le savoir-faire, les
informations internes, les stratégies et
autres informations confidentielles et
exclusives de Puma Energy.

Nous disposons d'un large éventail
d'informations, de données et d'autres actifs
qui n'impliquent pas les employés et d'autres
personnes. Ces informations et les actifs sont
fondamentaux pour les activités de Puma
Energy et doivent également rester
confidentiels et protégés.
Nos actifs d'information peuvent comprendre
des plans, de nouveaux services, des chiffres
de vente, des prévisions et des registres de
risques. Nos actifs physiques peuvent
comprendre des sites, des bâtiments, des
machines, des véhicules, des équipements, des
systèmes de TI et des biens immobiliers.

De même, une grande partie du succès
de notre entreprise peut être directement
attribuée aux connaissances que nous
possédons et à la propriété intellectuelle (PI)
qui y est associée. Notre propriété intellectuelle
peut être extrêmement bénéfique à notre
concurrence et constituer une perte tout aussi
importante pour Puma Energy.
Chacun de nous est personnellement
responsable de la protection des actifs de
Puma Energy, qu'il s'agisse d'équipements,
de stocks, de biens et d'informations ou de
connaissances et d'idées ; tout cela contribue
à notre avantage concurrentiel.

En parler - nos valeurs
en action

Q

Nous travaillons sur une nouvelle
idée, il s'agit d'une mise à jour d'une
ressource dont nous disposons déjà.
Dans cette optique, puis-je supposer
que nous n'avons pas besoin de
consulter le service juridique ?

R
Non - les contrôles légaux existent
pour une raison donnée. Ils
garantissent que nous pouvons faire
valoir nos droits de propriété
intellectuelle et autres, mais aussi que
nous ne violons pas les designs, les
droits et les actifs d'autrui. Nous
effectuons les contrôles pour une
raison donnée et ne pas le faire peut
être très coûteux pour nous en
termes de coût, de temps,
d'opportunités perdues et de
réputation.

N'OUBLIEZ PAS : NOUS
AVONS TOUS LA RESPONSABILITÉ
DE PROTÉGER NOS ACTIFS ET NOTRE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - ILS SONT
NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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5.0

RESPECTER NOS
COMMUNAUTÉS
L'intégrité, c'est faire la chose juste,
même quand personne ne regarde.
C.S Lewis, Auteur

CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS SOMMES DE BONS VOISINS - RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

NOUS FAISONS CE QUI EST JUSTE
CITOYENNETÉ D'ENTREPRISE
Ce que nous faisons
	Nous nous efforçons de combiner une
bonne citoyenneté d'entreprise, telle
que la durabilité, avec nos buts et
objectifs commerciaux.
	Nous nous efforçons de participer à
des activités de volontariat avec nos
communautés locales ; nous
investissons dans les localités et les
environs où nous travaillons.
	Nous nous engageons à redonner aux
communautés où nous travaillons en
donnant notre temps, notre énergie et
nos ressources, mais tous les dons
doivent être conformes à nos valeurs
et autorisés à l'avance.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous n'effectuons aucune contribution
politique non autorisée.

Puma Energy s'efforce de développer ses
activités de manière responsable, sûre et
éthique. Nous nous engageons à être une
bonne entreprise citoyenne et, ce faisant,
nous menons nos activités dans l'intérêt et
pour le bien-être de nos employés et des
personnes avec lesquelles nous vivons et
travaillons.
Nous cherchons des moyens de redonner à
nos communautés afin de pouvoir créer un
impact significatif et positif. Nous soutenons
nos communautés environnantes par le biais
de projets de bénévolat et de contributions
caritatives autorisées.
Nous pensons que chaque individu a le droit
d'être traité avec dignité et respect et que les
pratiques de travail injustes ou dangereuses
n'ont pas leur place dans notre société. Être
une entreprise citoyenne responsable signifie
vivre nos valeurs, respecter et protéger les
droits de l'homme non seulement dans notre
entreprise, mais également dans nos
communautés et tout au long de notre chaîne
d'approvisionnement. Puma Energy est fière
de faire ce qui est juste et pas seulement ce
qui est légalement exigé de nous.
Apporter une contribution positive dans les
communautés est bon pour les employés, les
liens commerciaux et la réputation de
l'entreprise. Elle fait partie de notre rôle plus
large dans la société.
Outre nos contributions économiques, nos
actions caritatives reflètent directement
nos valeurs.

En parler - nos valeurs
en action

Q

Je suis mal à l'aise avec certaines
pratiques dont j'ai été témoin dans les
entrepôts d'un de nos fournisseurs.
Certains de leurs employés ont l'air
très jeunes et effrayés, et l'autre jour
j'ai remarqué que certains extincteurs
qui semblaient neufs étaient retirés
des locaux ; je soupçonne qu'ils ne les
ont loués que pour un audit dont ils
faisaient l'objet. Je n'ai pas de preuve,
mais mon intuition m'a mis mal à l'aise.
Que dois-je faire ?

R

Je vous remercie d'avoir exprimé vos
préoccupations. Nous ne ferons tout
simplement pas d'affaires avec des
fournisseurs et des tiers qui pourraient
enfreindre la loi. Informez votre
responsable ou soulevez la question
auprès de l'équipe chargée de la
passation des marchés. Vous pouvez
également exprimer vos
préoccupations par l'intermédiaire de
la ligne d'assistance "Speak-Up!".

N'OUBLIEZ PAS : NOUS SOMMES DE
BONS CITOYENS - NOUS FAISONS CE
QUI EST JUSTE ET PAS SEULEMENT CE
QUI EST LÉGALEMENT EXIGÉ DE NOUS.
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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NOUS SOMMES DE BONS VOISINS - RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

NOUS SOMMES DE BONS VOISINS
RESPECTER L'ENVIRONNEMENT
Ce que nous faisons
	Nous respectons nos politiques et
normes environnementales pour faire
ce qui est juste d'un point de vue
environnemental.
	Nous augmentons notre efficacité
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
	Nous réduisons les déchets, recyclons
et réutilisons chaque fois que cela est
possible.
	Nous économisons l'eau, l'énergie et
évitons les déplacements inutiles.
	Nous signalons tous les déversements
et émissions dans l'air ou dans l'eau.

Ce que nous ne faisons pas
	Nous ne nous débarrassons pas des
déchets d'une manière qui n'est pas
conforme à notre politique et à nos
processus.
	Nous n'ignorons ni n'acceptons
sciemment aucune violation de nos
politiques et normes
environnementales.

Nous reconnaissons que la nature de notre
activité signifie que nos opérations
quotidiennes affectent l'environnement, mais
nous sommes déterminés à minimiser cet
impact, à réduire la pollution et à minimiser
les effets potentiellement nuisibles de ce que
nous faisons en tant qu'entreprise.
Nous attendons de tous les employés et de
toute personne ayant un lien commercial avec
Puma Energy qu'ils respectent les lois
environnementales ainsi que nos politiques et
normes. Beaucoup de nos politiques ont des
conséquences sur notre travail quotidien, ces
exigences politiques existent pour une raison,
et si tout le monde travaille ensemble en tant

En parler - nos valeurs
en action

qu'entreprise, nous pouvons obtenir un
bénéfice positif significatif pour
l'environnement.
Notre objectif environnemental est direct ;
nous consommons moins, nous réutilisons,
nous recyclons, nous optimisons l'utilisation
de matériaux recyclés et nous minimisons
notre consommation d'énergie et de
ressources naturelles dans la mesure du
possible.
Le respect de l'environnement est
fondamental : la santé, la sécurité, notre
entreprise, nos communautés et la société
dans son ensemble en dépendent.

Q

Mon superviseur m'a demandé
d'effectuer un travail qui, à mon avis,
pourrait enfreindre la réglementation
environnementale, les politiques et le
code de Puma Energy, car il pourrait
entraîner une fuite d'huile. Que
dois-je faire ?

R
Vous avez raison d'être inquiet et,
lorsqu'il s'agit de réglementations et
de questions environnementales,
vous ne devez jamais prendre de
risques. Tout d'abord, vous devez
confirmer auprès de votre
superviseur que vous avez compris
parfaitement la demande de travail et
ensuite, si vous pensez toujours qu'il
pourrait y avoir une violation
potentielle, parlez-en à votre
superviseur ou appelez la ligne
d'assistance "Speak-Up!".

N'OUBLIEZ PAS :
NOUS RESPECTONS L'ENVIRONNEMENT
ET NOUS SOMMES TOUJOURS
ATTENTIFS AUX RISQUES POTENTIELS
CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY
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BESOIN D'AIDE ?

Besoin d'aide ?
Parlez à votre responsable, aux RH, au
service juridique ou
à l'équipe de conformité par courriel
Compliancedepartment@pumaenergy.com
Ou
Contactez la ligne d'assistance "Speak-Up!"
de Puma Energy à l'adresse suivante @
www.pumaenergyspeakup.com

CODE DE CONDUITE ENTREPRISE DE PUMA ENERGY

31

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1.0 JOUER VOTRE RÔLE

2.0 SIGNALER

3.0 CONDUITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

4.0 NOTRE CONDUITE ENTREPRISE

5.0 RESPECTER NOS COMMUNAUTÉS

BESOIN D'AIDE ?

GLOSSAIRE

POUR SIMPLIFIER
GLOSSAIRE
Droit de la concurrence et antitrust
Ces lois visent à protéger la libre entreprise et à encourager
une concurrence loyale. Elles portent sur les pratiques
anticoncurrentielles, telles que la fixation des prix, qui limitent
le libre-échange.

Discrimination
Traiter (par exemple) un candidat ou un employé de manière
moins favorable en raison de sa race, de sa couleur, de sa
religion, de son sexe, de sa nationalité, de son âge, de son
handicap ou d'une autre caractéristique.

Actifs
Tout ce qui appartient à Puma Energy, y compris les biens
physiques, le savoir-faire, les technologies, les actifs
financiers et les informations.

Éthique
Un ensemble de principes, de croyances et de règles de
comportement qui définissent une culture et la façon dont
les choses sont faites. Lorsque nous parlons de "culture
éthique", nous entendons le type de lieu de travail où
l'honnêteté, l'équité et le respect sont valorisés.

Bullying
Intimidation, coercition, abus et maltraitance d'une personne
vulnérable par une personne plus forte, plus puissante.
Pot-de-vin
Donner, offrir, promettre de donner ou autoriser à donner
quelque chose de valeur à quelqu'un en interne ou en
externe, dans un but inapproprié ou pour influencer une
décision commerciale.
Confidentiel
Toute information considérée comme critique pour Puma
Energy ; information qui pourrait affecter considérablement
notre société si elle était divulguée sans autorisation ou mise
à la disposition de la presse ou du public. Il peut s'agir de
toute information contenant des données d'identification
personnelle, de rapports d'audit, d'informations financières
ou comptables, de plans d'entreprise, etc.
Conflit d'intérêts
Toute situation, ou apparence de situation, dans laquelle des
intérêts personnels interfèrent avec ceux de Puma Energy ;
ces intérêts personnels se traduisent généralement par un
avantage donné à des amis et à la famille, où l'on profite pour
soi-même d'un avantage, d'une opportunité ou d'un bénéfice
qui appartient de droit à l'entreprise.

Bonne foi
Croire honnêtement en ce que vous faites ; partager une
préoccupation "de bonne foi" signifie que vous croyez
sincèrement qu'il y a violation de la loi ou des politiques de
l'entreprise et que vous ne portez pas délibérément une
fausse accusation par vengeance ou pour d'autres raisons.
Harcèlement
Comportement indésirable fondé sur la race, la couleur, la
religion, le sexe, la nationalité, l'âge, le handicap ou une autre
caractéristique.
Délit d'initié
Utiliser des informations importantes non publiques
("internes") ou alerter quelqu'un pour qu'il les utilise pour
acheter ou vendre des actions d'une entreprise.
Intégrité
Honnêteté ; une adhésion sans compromis à des normes
éthiques élevées.

N'OUBLIEZ PAS : COMPTE TENU
DE CE QUE NOUS FAISONS, NOUS
AURONS TOUJOURS UNE CERTAINE
TERMINOLOGIE, MAIS NOUS ESSAYONS
DE GARDER UNE FAÇON SIMPLE
D’ABORDER LES CHOSES ET SANS ARGOT
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