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Introduction au Code d’éthique et de conduite commerciale

Chez FMC, nous sommes fermement résolus à mener nos activités avec honnêteté et intégrité, et à nous 
conformer à l’ensemble des lois applicables. Le Code d’éthique et de conduite commerciale (« Code ») de 
FMC témoigne de notre engagement à l’égard de ces normes commerciales rigoureuses. Le Code résume 
les principes juridiques et éthiques que nous observons dans notre travail de tous les jours et applique ces 
principes à nos politiques et pratiques.

L’engagement de FMC au Code s’effectue aux plus hauts échelons de la Société. Le Comité de responsabilité 
d’entreprise de FMC se compose de membres de la haute direction et relève du Comité d’audit du conseil 
d’administration. Le Comité de responsabilité d’entreprise évalue l’observance globale, par FMC, des lois 
applicables et du Code, surveille le programme de formation à l’observance et examine la réponse appropriée 
aux questions importantes d’observance et aux développements juridiques.

Les lois et normes varient suivant les pays et les cultures mais, en tant qu’entreprise mondiale, notre objectif 
commun et notre engagement continu sont de maintenir des normes élevées quel que soit le lieu d’exploitation. 
Certaines parties du Code portent principalement sur les lois des États-Unis parce que FMC est constituée et 
a son siège aux États-Unis, qui maintiennent un haut niveau de réglementation des affaires. Cependant, cette 
attention sur les lois américaines ne diminue pas notre obligation et notre engagement à nous conformer 
également aux lois applicables dans d’autres pays.

Les obligations du Code s’appliquent : 1) à FMC Corporation, ses filiales, sociétés affiliées, co-entreprises et 
toutes les autres entités qui, dans chaque cas, sont contrôlées ou gérées, directement ou indirectement, par 
FMC ; 2) aux employés et administrateurs de ces entités (dans la mesure applicable à leur travail pour FMC) ; 
et 3) aux fournisseurs et entrepreneurs dans leur travail au nom de FMC.

Il incombe à chacun d’entre nous, y compris l’ensemble des employés, dirigeants, administrateurs et autres 
personnes liées par le Code, de nous familiariser avec le Code et de nous y conformer. En outre, les directeurs 
et chefs de groupe, de division et d’opérations de FMC sont responsables de l’observance du Code et de sa 
mise en application par les services qu’ils dirigent. Tout manquement à s’acquitter de cette responsabilité peut 
entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi.

Vous êtes également tenu de signaler promptement et avec exactitude toute violation du Code dont vous avez 
connaissance. Les sections 3 et 4 contiennent des renseignements spécifiques sur l’exécution de vos obligations 
de notification. Les ressources de notification et d’information sont également disponibles à la fin du Code. 
Le Code n’est pas destiné à couvrir toutes les questions possibles d’éthique ou de droit. Chaque personne doit 
faire preuve de discernement, de discrétion et d’un bon jugement. 

Nous avons besoin de votre engagement pour maintenir les traditions morales, éthiques et de respect des lois 
qui sont essentielles à FMC. Je sais que je peux compter sur vous.

Pierre Brondeau
Président-directeur général et Président du conseil
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Code d’éthique et de conduite commerciale

1. Nous sommes engagés envers un comportement éthique.

Engagement à l’éthique
Il incombe à chacun d’adopter un comportement éthique. Un comportement fondé sur des normes 
éthiques rigoureuses est attendu de tous les administrateurs, employés et autres qui sont liés par le Code, 
indépendamment de leur position ou emplacement. Aucun administrateur, dirigeant, directeur ou superviseur 
n’est autorisé à enfreindre ou à exiger, de la part d’un autre employé ou de toute autre personne, une conduite 
qui enfreint au Code, aux autres politiques de FMC ou à la loi applicable.

Les obligations du Code s’appliquent à FMC Corporation, ses filiales, sociétés affiliées, co-entreprises et toutes 
les autres entités qui, dans chaque cas, sont contrôlées ou dirigées, directement ou indirectement, par FMC, 
aux employés et administrateurs de ces entités (dans la mesure applicable à leur travail pour FMC) et aux 
fournisseurs et entrepreneurs dans leur travail au nom de FMC.

Responsabilité de la direction quant à l’éthique
Tous les dirigeants, directeurs et superviseurs de FMC sont responsables des actions des employés sous leur 
direction, et doivent s’assurer de l’observance du Code, des autres politiques de FMC et des lois applicables. 
Ils doivent :

•   informer leurs employés des politiques de l’entreprise, y compris celles ayant trait au comportement 
juridique et éthique ;

•   s’assurer que les employés reçoivent une formation continue appropriée et que des mesures disciplinaires 
appropriées sont prises contre ceux qui contreviennent au Code ;

•   éviter d’embaucher des personnes qui ont tendance à enfreindre les lois ou règles applicables du type 
énoncé dans le Code ; et

•   maintenir un milieu de travail qui favorise les discussions franches, positives et ouvertes sur les 
questions d’éthique, sans crainte de représailles.

Dans cet esprit, les directeurs doivent solliciter et recevront l’appui des services de vérification, des ressources 
humaines et des affaires juridiques de FMC ainsi que de son Bureau d’éthique.

2.  Nous nous conformons au Code, aux autres politiques de FMC et à l’ensemble des 
lois applicables.

Dans l’exploitation de nos activités, nous nous conformons au Code, aux autres politiques de FMC et à l’ensemble 
des lois applicables. 

Dans certains pays, les pratiques courantes d’échanges commerciaux ou de négociation sont basées sur des 
codes de conduite qui sont moins rigoureux que le Code ou qui en diffèrent. Dans ces pays, les employés 
doivent observer le Code, sauf en ce qui concerne les écarts permis par la loi applicable et fondés sur un bon 
jugement éthique et commercial. Le directeur de la division pertinente, un président ou vice-président de FMC 
Corporation doit approuver un tel écart par écrit si aucun directeur de division n’est disponible. Contactez 
un avocat de FMC pour toute question concernant l’application des lois d’un pays quelconque, du Code, ou 
concernant la relation ou les conflits apparents entre ces différentes réglementations.
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Dans les rares cas où une dérogation du Code est acceptable pour un dirigeant ou administrateur, 
cette dérogation doit être approuvée par le conseil d’administration ou un comité du conseil et divulguée 
promptement comme l’exigent les lois et les réglementations applicables. Pour tous les autres employés, seul 
un dirigeant de la Société, concurremment avec le conseiller juridique, peut accorder une telle dérogation.

3. Nous exécutons le Programme de responsabilité d’entreprise de FMC.

Le Comité de responsabilité d’entreprise

Le Comité de responsabilité d’entreprise de FMC se compose de membres de la haute direction et relève 
du Comité d’audit du conseil d’administration. Le Comité de responsabilité d’entreprise évalue l’observance 
globale, par FMC, des lois applicables et du Code, surveille le programme de formation à l’observance et 
examine la réponse appropriée aux questions importantes d’observance et les développements juridiques. 
Outre les ressources disponibles pour poser des questions et signaler les violations soupçonnées du Code, 
nous invitons les employés à contacter le Comité de responsabilité d’entreprise à l’adresse suivante :

FMC Ethics Office 
PBM 3767 
13950 Ballantyne Corporate Place 
Charlotte, NC 28273 
États-Unis 

ou sur le site :  
https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp

ou appeler la ligne de réponse de FMC en matière d’éthique : 
pour les États-Unis au 1-866-332-6800 (appel gratuit) 
International : +1-704-759-2082 (appel en PCV)

4. Nous signalons les cas soupçonnés d’inobservance.

Tout employé qui prend connaissance d’une violation soupçonnée du Code doit immédiatement la signaler 
suivant la procédure indiquée ci-après. Les employés sont tenus de notifier de telles informations sans tenir 
compte de l’identité ou du poste de la personne soupçonnée de violation. 

FMC traitera les informations de manière confidentielle et s’assurera qu’aucun acte de représailles n’est 
pris contre toute personne ayant signalé de bonne foi un cas d’inobservance. 

Procédure de notification d’inobservance

Notification par l’employé : Tout employé qui prend connaissance d’une violation du Code doit la signaler 
immédiatement.  

Enquête : Conformément à la politique de FMC, nous sommes résolus à enquêter sur toute violation signalée 
du Code, d’une autre politique de FMC ou de la loi applicable, et à prendre les mesures appropriées, telles 
qu’établies par FMC, sur la base des résultats de l’enquête. Les notifications de violations portant sur la 
comptabilité, les contrôles et la vérification comptable feront l’objet d’une enquête sous la direction du Comité 
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d’audit du conseil d’administration. L’enquête des autres violations sera menée par le Bureau d’éthique. Il est 
attendu des employés qu’ils collaborent à l’enquête portant sur les cas soupçonnés de violation.

Confidentialité : Les enquêteurs ne divulgueront l’identité d’aucune personne qui signale une violation 
soupçonnée ou qui participe à l’enquête. Les employés doivent avoir connaissance que le Bureau d’éthique 
et le Comité d’audit sont tenus d’agir dans les meilleurs intérêts de FMC, et qu’ils n’agissent pas à titre de 
représentants personnels ou d’avocats des employés.

Protection contre les représailles : Les représailles, sous quelque forme que ce soit, contre une personne qui 
signale de bonne foi une violation du Code, même si la notification est erronée, ou qui participe à l’enquête 
sur un cas signalé de violation, sont interdites. Tout employé peut signaler ces violations sans crainte de 
représailles de la part de leurs collègues de travail, superviseurs ou autres qui font l’objet du rapport.

Mesures disciplinaires en cas d’inobservance
L’inobservance du Code entraînera des mesures disciplinaires, pouvant aller d’une simple réprimande jusqu’au 
renvoi. Des poursuites peuvent être intentées en cas de violations civiles ou pénales.

5. Nous apprécions et protégeons nos rapports avec les clients.

Fournisseur le plus apprécié
L’un des objectifs primordiaux de FMC est de devenir le fournisseur le plus apprécié de nos clients. 

Nous atteignons cet objectif en fournissant des produits et services qui satisfont au mieux les besoins des 
clients et en faisant ceci de manière à créer une relation durable de collaboration et de confiance. 

Nous traitons les clients équitablement et honnêtement à tout moment et d’une manière conforme à l’ensemble 
des lois applicables et aux bonnes pratiques commerciales. Nous ne faisons aucun commentaire faux ou 
trompeur concernant d’autres entreprises ou leurs employés ou produits, y compris nos concurrents.

Produits sûrs et de grande qualité
Nous exploitons nos activités avec un grand souci de la santé et de la sécurité des personnes utilisant nos 
produits et services. Ce souci maintient la sécurité et intensifie la relation entre FMC et ses clients. Chaque 
employé joue un rôle de premier plan dans la livraison de produits FMC sûrs et de qualité, depuis la phase 
de conception tout au long du processus de fabrication, ainsi que dans les améliorations continuellement 
apportées aux produits et le service clientèle.

6. Nous apprécions et protégeons nos rapports avec les employés.

Respect des employés

FMC s’engage à respecter la dignité humaine. La confiance, le respect et un comportement commercial éthique 
sont essentiels à l’instauration et au maintien de bons rapports parmi nos employés. Ces rapports reposent 
sur la reconnaissance de la valeur et de la contribution personnelles de chaque employé. Chez FMC, nous 
apprécions la diversité de notre effectif, et nous jugeons et traitons chaque employé avec dignité et respect. 
Conformément aux lois applicables du lieu de travail, les employés et les candidats à un emploi seront jugés sur 
la base de leur rendement et de leurs aptitudes sans tenir compte de leur race, croyances, sexe, religion, origine 
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nationale, âge, handicap, statut de vétéran ou orientation sexuelle. Le harcèlement sexuel de quelque type que 
ce soit est interdit.

Travail des enfants/travail forcé

Nous sommes opposés à toute forme de travail préjudiciable des enfants et de travail forcé ou obligatoire. 
La politique de FMC est d’interdire le travail des enfants ou l’utilisation de travail forcé ou obligatoire dans 
nos lieux de travail et nous demandons à nos fournisseurs et entrepreneurs d’en faire de même.

Respect de la vie privée des employés

FMC respecte la vie privée de ses employés, ex-employés et candidats à un emploi, et elle communiquera des 
informations sur ses employés uniquement à des fins d’affaires conformes à la loi applicable. Ceci n’est pas 
incompatible avec le droit de FMC de surveiller les communications électroniques, comme décrit plus en 
détail dans la section 9.

Milieu de travail sûr et sain

Le maintien d’un milieu de travail sûr et sain fait partie intégrante de l’exploitation de nos activités. 
Les accidents nuisent à nos employés, affectent le rendement de notre entreprise et diminuent la confiance 
des collectivités dans lesquelles nous travaillons. Il nous incombe de prévenir les accidents en maintenant un 
milieu de travail sain, en suivant des méthodes et des pratiques sûres et en utilisant tout le matériel prescrit 
en matière de protection personnelle.

Aucune utilisation abusive de drogues ou d’alcool

Il est interdit de faire usage, vendre, acheter, transférer, fabriquer, posséder ou permettre la présence dans 
notre système de drogues illégales ou non autorisées, de drogues synthétiques ou de toute substance contrôlée 
(à l’exception des médicaments légalement prescrits), ou de faire une utilisation abusive de médicaments 
prescrits, dans les locaux FMC, dans le cadre de la conduite des affaires de FMC ou de l’exploitation des 
équipements FMC.

Il est également interdit de faire usage, vendre, fabriquer, acheter, transférer ou posséder de l’alcool dans 
un établissement FMC ou dans les locaux de l’entreprise (sauf lors d’événements commandités, autorisés et 
supervisés par l’entreprise). Il est interdit d’être sous l’influence d’alcool dans le cadre de la conduite des affaires 
de FMC ou de l’exécution de tâches professionnelles ou de l’exploitation des équipements FMC.

7. Nous nous conformons aux lois sur la santé, la sécurité et l’environnement.

Nous sommes fermement résolus à protéger l’environnement ainsi que la santé et la sécurité de nos employés, 
nos familles, nos collectivités et le public par l’observance rigoureuse de l’ensemble des lois applicables et 
l’amélioration continue de notre performance en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

Afin de satisfaire aux normes de FMC en matière d’environnement, chaque établissement détenu et exploité 
par FMC doit démontrer qu’il se conforme à l’ensemble des lois sur la santé publique et l’environnement 
régissant ses activités et, en conformité avec les lois applicables, maintenir un dialogue ouvert avec les 
collectivités locales sur la nature et les dangers des substances qu’il fabrique ou manipule.
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Politique mondiale de FMC en matière de santé, de sécurité et d’environnement

FMC assume sa responsabilité de préservation de l’environnement, de la santé et de la sécurité de nos 
employés, de leurs familles, de nos communautés et du public en tant que valeur essentielle à la viabilité de 
son activité. La promotion transparente de la santé, de la sécurité et de l’environnement (HSSE) incombe 
à tous les employés FMC à travers le monde.

Les principes directeurs HSSE de FMC stipulent que nous devons :

•  poursuivre une stratégie commerciale qui s’appuie sur des innovations, une exploitation et des pratiques 
commerciales viables à mesure que nous développons nos activités et que nous améliorons la qualité 
de vie des individus en tout lieu ;

•  mener nos activités ouvertement d’une façon qui protège la santé du public et du personnel, qui 
préserve l’environnement et qui assure la sécurité des employés ;

•  nous efforcer d’éliminer tous les accidents et blessures, avec l’objectif de créer des lieux de travail 
sans accidents ;

•  accorder la priorité aux principes HSSE lors de la fabrication de nos produits et de la planification 
de nouveaux produits, installations et processus ;

•  nous conformer à l’ensemble des lois et réglementations HSSE ;
•  déployer tous nos efforts pour réduire nos émissions et nos déchets, et utiliser l’énergie et les ressources 

naturelles de façon efficace au fur et à mesure de notre développement ;
•  solliciter activement des discussions constructives avec nos employés, fournisseurs, clients, voisins et 

actionnaires sur la gestion des principes HSSE afin de garantir une amélioration continue, et ;
•  soutenir les principes du programme de l’American Chemistry Council’s Responsible Care® en 

travaillant avec employés, fournisseurs, clients, entrepreneurs et associés de manière à promouvoir une 
gestion responsable de nos produits et de nos processus tout au long de leur cycle de vie et lors de leur 
utilisation finale prévue, partout dans le monde.

La politique HSSE de FMC repose sur des normes d’entreprise, des politiques commerciales et des pratiques de 
gestion. Sa mise en œuvre est rendue possible par l’engagement de la direction et du personnel, l’allocation de 
ressources humaines et financières suffisantes, et l’utilisation de systèmes rigoureux d’évaluation, d’examen et 
de mesures correctives. La réussite de cette politique fait partie intégrante de notre activité commerciale.

8. Nous apprécions et protégeons nos rapports avec les fournisseurs et les entrepreneurs.

Nous nous efforçons de maintenir notre réputation de client fiable en faisant preuve d’un comportement 
équitable et fiable dans nos rapports avec les fournisseurs. Nous traiterons les fournisseurs et les entrepreneurs 
équitablement et honnêtement à tout moment et conformément à l’ensemble des lois applicables.

Nous attendons de la part de nos fournisseurs qu’ils partagent notre engagement vis-à-vis de la durabilité et 
qu’ils produisent des produits sûrs et de haute qualité.

Nous attendons de la part de nos fournisseurs qu’ils se comportent de façon éthique et responsable afin de 
soutenir la protection et le respect de la dignité humaine sur leur lieu de travail et qu’ils soient conformes aux 
normes de FMC.
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9. Nous protégeons nos biens et les biens d’autrui.

Il nous incombe de protéger les biens de FMC, y compris les biens physiques, les actifs incorporels et 
toute forme de communications d’affaires, y compris le courrier électronique, le téléphone, l’Internet et 
l’intranet, contre la perte, le vol et l’utilisation abusive. Les biens de FMC ne doivent être utilisés qu’aux fins 
de l’entreprise, nous ne pouvons les vendre, prêter, donner ou en disposer sans autorisation en bonne et due 
forme. Nous pouvons en faire un usage personnel de manière occasionnelle et limitée uniquement à partir 
du moment où les politiques de FMC sur l’utilisation acceptable des ressources des TI et autres politiques 
pertinentes sont respectées, où il n’existe pas de suppléments de coûts mesurables et où d’autres employés ne 
sont pas dérangés en conséquence de cette utilisation. De plus, l’utilisation de ces biens pour notre bénéfice 
personnel est interdite.

Nous utilisons nos communications électroniques et notre accès à l’Internet aux fins de l’entreprise.

Les communications électroniques et les systèmes d’accès à l’Internet de FMC constituent des outils importants 
par lesquels nous exploitons une grande partie des activités de l’entreprise. Ces mécanismes et dispositifs de 
communication comprennent les systèmes de courrier électronique, télécopie et messagerie instantanée. FMC 
se réserve le droit de surveiller l’utilisation de ses ressources Internet et de ses communications électroniques 
et d’enquêter sur d’éventuelles impropriétés. Les utilisateurs n’ont aucune attente de confidentialité dans leur 
utilisation des systèmes de communication de FMC au-delà de ce que prévoit la loi. 

FMC se réserve le droit de filtrer le contenu Internet qu’elle juge choquant ou inapproprié. Toute utilisation 
de l’accès Internet et des communications électroniques sera conforme aux lois, réglementations et politiques 
FMC applicables et ne doit pas servir à :

•   enfreindre les droits d’auteur, secrets commerciaux, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle ;
•   divulguer des informations confidentielles sur l’entreprise via des réseaux sociaux ou non ;
•   menacer, tromper, frauder, harceler, dénigrer, intimider ou choquer d’autres personnes ou violer par 

ailleurs le droit de toute personne à l’intimité ;
•   tenter d’accéder illégalement aux réseaux ou systèmes informatiques d’autrui ;
•   créer, exécuter, stocker ou diffuser sciemment des fichiers non approuvés tels que des virus, parasites, 

programmes de saisie de mots de passe, chevaux de Troie, etc. ;
•   déranger ou inactiver intentionnellement les ressources FMC ou empêcher d’autres utilisateurs 

autorisés d’utiliser ces ressources ;
•   envoyer des lettres en chaîne ou des sollicitations ou publicités non autorisées ;
•   distribuer l’adresse électronique professionnelle FMC d’autres employés à des fins non 

professionnelles telles que l’abonnement à des tableaux d’affichage privés, des sites d’achat 
et autres sites non professionnels ;

•   introduire du matériel sexuellement explicite ou choquant dans le milieu de travail ;
•   accéder à la pornographie, à des entreprises de jeu, sites de bavardage ou forums de discussion non 

professionnels ; ou
•   télécharger des fichiers à moins qu’ils ne soient nécessaires à des fins professionnelles et approuvés 

par la direction TI locale.
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Signaler la perte ou l’utilisation abusive de biens

Toute personne ayant connaissance de la perte ou de l’utilisation abusive d’un bien quelconque doit la signaler 
à son directeur ou supérieur immédiat ou à une autre personne FMC appropriée. Toute personne recevant ces 
rapports devra les traiter avec attention et diligence.

10.  Nous protégeons les informations confidentielles de FMC et respectons les 
informations confidentielles d’autrui.

En quoi consistent les informations confidentielles ?

Les informations confidentielles sont des informations qui ne sont pas connues du grand public et qui, si elles 
sont divulguées de façon inappropriée, peuvent nuire à la Société ou à ses clients ou fournisseurs ou aider ses 
concurrents. FMC possède des informations confidentielles précieuses qui ont été acquises à grands frais sur 
une période de plusieurs années.

Ces informations comprennent des informations de propriété exclusive et des secrets commerciaux tels que 
des renseignements commerciaux, financiers, scientifiques, économiques ou techniques, des listes de clients, 
plans marketing, plans techniques, formules, méthodes, techniques, procédés, procédures, programmes et 
codes – indépendamment de la façon dont ces informations sont stockées, compilées ou gardées en mémoire – 
pour lesquels FMC prend des mesures raisonnables de maintien de la confidentialité.

Comment protégeons-nous les informations confidentielles ?

Nous devons protéger la confidentialité de ces informations aussi soigneusement que nous protégeons les 
biens physiques et autres de FMC, et nous devons prendre régulièrement des précautions pour empêcher la 
divulgation des informations. Nous ne partageons pas les informations confidentielles avec, ni n’autorisons 
leur utilisation par des personnes n’appartenant pas à l’effectif de FMC ou même avec les personnes de FMC 
n’ayant pas besoin de connaître les informations, sauf si cela est prévu dans les contrats ou imposé par la loi. 
L’obligation de protéger les informations confidentielles de FMC continue même après la cessation d’emploi 
auprès de FMC. S’il est acceptable pour des raisons commerciales de partager les informations confidentielles 
de FMC avec une personne n’appartenant pas à l’effectif de FMC et/ou d’autoriser une personne n’appartenant 
pas à l’effectif FMC à utiliser ces informations confidentielles, un accord écrit de confidentialité doit être 
signé à l’avance. Un avocat FMC peut fournir un accord adapté aux circonstances. Une liste des avocats FMC 
est disponible sur le site intranet du Service des affaires juridiques http://www.fmcweb.com/lawyerslist. 
Nous conservons également les informations dans un lieu sûr et non accessible et nous transmettons les 
informations confidentielles par voie électronique seulement dans des conditions de sécurité garantie. 

Notre obligation de protéger les informations confidentielles s’étend aux réseaux sociaux. Les employés de 
FMC doivent suivre les mêmes procédures pour protéger les informations confidentielles lorsqu’ils prennent 
part à des activités de réseaux sociaux. 

FMC prendra les mesures appropriées contre tout cas soupçonné de soustraction et/ou d’utilisation 
inappropriées de ses informations confidentielles. Si nous découvrons un vol éventuel d’informations 
confidentielles de FMC, nous devons porter cette découverte à l’attention de notre superviseur, d’un avocat 
de FMC ou d’une autre personne appropriée.
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11. Nous recueillons les informations commerciales de manière éthique et légale.

Dans le cadre de l’exploitation journalière de nos activités, nous recueillons des informations au sujet de 
nos concurrents, fournisseurs et clients de manière éthique et légale. La plupart des informations utiles sont 
disponibles auprès de sources publiques si l’on y consacre la persistance et l’effort nécessaires. En sollicitant des 
informations de sources non publiques, nous agissons avec honnêteté et intégrité, et nous ne sollicitons pas, 
n’obtenons pas ou n’utilisons pas d’informations si ceci contrevient à toute loi applicable, y compris, de manière 
non limitative, les lois antitrust, les lois sur les secrets commerciaux ou autres informations confidentielles, et 
les lois régissant les rapports confidentiels entre employeurs et employés. 

Nous protégeons les informations confidentielles fournies sur une base confidentielle par d’autres à FMC – 
habituellement en nous conformant aux marches à suivre décrites dans les contrats régissant les informations.

Nous ne soustrairons pas, de façon inappropriée, des informations confidentielles d’autrui. Aux États-Unis, 
les particuliers et les entreprises qui soustraient de façon inappropriée des secrets commerciaux sont passibles 
de poursuites civiles pour dommages-intérêts et injonctions, ainsi que pour responsabilité pénale en vertu 
de la Loi sur l’espionnage économique (Economic Espionage Act), y compris des peines financières et 
l’emprisonnement. 

Nous n’acceptons pas ou nous ne détournons pas des communications qui ne nous sont pas adressées. Toute 
réception de communications qui semble être faite par erreur et contient des informations confidentielles ou 
de propriété exclusive, telles que les plans marketing ou dessins techniques d’un concurrent, doit être signalée 
à votre superviseur et, dans le cas de communications électroniques, au directeur de la sécurité TI de sorte que 
des mesures appropriées puissent être prises.

12. Nous évitons les conflits d’intérêts.

Nous ne nous livrerons à aucune activité susceptible de créer un conflit d’intérêts entre nos intérêts personnels 
(y compris les intérêts de nos familles proches*) et les meilleurs intérêts de FMC. Nous prendrons toutes 
les décisions commerciales dans les meilleurs intérêts de FMC. Tout conflit d’intérêts effectif ou éventuel 
entre FMC et nous est interdit, sauf s’il est approuvé explicitement par écrit par notre superviseur (ou par le 
conseil d’administration, dans le cas d’un administrateur) qui devra consulter le conseiller juridique dans cette 
affaire. La présence ou l’absence d’un conflit d’intérêts sera déterminée comme suit : le niveau de notre intérêt 
financier ; notre poste auprès de FMC et l’influence que nous pouvons exercer lors d’échanges commerciaux 
ayant des répercussions sur cette affaire ; et tous autres facteurs pertinents.

Voici des exemples d’activités susceptibles de créer un conflit d’intérêts : 

•  se livrer à des activités personnelles ou toute autre activité non liée à FMC sur le temps de la Société ou 
avec des actifs de la Société ;

•  travailler en tant qu’employé ou entrepreneur indépendant pour toute entreprise ou personne non FMC 
(y compris un travail indépendant) ou se livrer à toute autre activité, si le travail ou l’activité influe sur le 
rendement au travail ou empiète sur le temps ou l’attention qui doit être consacré aux affaires de FMC ;

•  divulguer ou utiliser à des fins personnelles des informations confidentielles obtenues par notre poste 
auprès de FMC ;

*Aux fins du Code, la « famille proche » signifie votre époux/épouse, vos parents, enfants, frères et sœurs, beaux-parents, beaux-enfants, beaux-frères, belles-
sœurs, et quiconque (autres que des employés domestiques) qui partage votre domicile. Cette définition ne s’applique pas à l’emploi du terme « famille proche 
» aux fins de la couverture médicale et aux fins d’autres prestations sociales.
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•  disposer des actifs de FMC pour son avantage personnel. La présente politique s’applique à la fois 
aux actifs physiques – tels que les équipements, voitures et camions, et fournitures de bureau – et aux 
services fournis ou payés par FMC, y compris l’accès Internet, le courrier électronique, le téléphone, 
le télécopieur et le système de courrier interne ;

•  accepter des prêts ou des cadeaux de quelque nature que ce soit, un traitement préférentiel ou des 
faveurs qui nous imposent ou semblent nous imposer ou imposer à un membre de notre famille 
proche* une obligation explicite ou implicite à l’égard d’un concurrent, d’un fournisseur ou d’un client 
de FMC. Ainsi, nous ne faisons aucun investissement dans des concurrents, fournisseurs ou clients de 
quelque nature que ce soit si l’investissement n’est généralement pas disponible à d’autres ou si un conflit 
d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêts pourrait surgir en raison de nos devoirs et responsabilités. 
Nous pouvons accepter des primes et rabais promotionnels offerts par des transporteurs, des hôtels 
et des prestataires de services similaires – tels que les prestations des programmes de fidélisation 
de compagnies aériennes – s’ils sont offerts aux voyageurs en général et que FMC n’a pas indiqué le 
contraire. 

•  acquérir une participation dans une entreprise avec laquelle FMC négocie ou prévoit de négocier en vue 
d’une fusion, acquisition, co-entreprise ou autre accord important. Ceci comprend notre participation 
personnelle ainsi que les participations des membres de notre famille proche*. En règle générale, cette 
politique n’est pas destinée à interdire les investissements modestes dans des sociétés dont les titres sont 
inscrits à la cote publique. On doit, toutefois, faire preuve de bon sens pour éviter un conflit d’intérêts 
et l’apparence d’un conflit d’intérêts en envisageant un investissement dans une société dont les titres 
sont inscrits à la cote publique. Ainsi, nous ne faisons pas d’investissements dans un concurrent, client 
ou fournisseur, même si ses titres sont inscrits à la cote publique, si nous possédons des informations 
d’initié selon lesquelles FMC a conclu ou envisage de conclure un accord commercial qui puisse être 
financièrement important pour FMC ou l’autre société.

•  détenir un investissement important dans toute autre entreprise ou personne ou travailler ou agir à titre 
de consultant ou de conseiller pour toute autre entreprise ou personne (y compris à titre d’entrepreneur 
indépendant) si cette entreprise ou personne est un concurrent (ou prend des mesures actives pour le 
devenir), un fournisseur ou un client de FMC.

•  mener des activités FMC avec toute personne liée par le sang ou par alliance. 

En outre, nous, de même qu’aucun membre de notre famille proche*, n’accepterons pas de siéger au 
conseil d’administration de tout concurrent, fournisseur de matériaux ou services ou client de FMC sans 
l’approbation écrite préalable du conseiller juridique de FMC. 

Si un administrateur détient un intérêt personnel dans une question devant le conseil, l’administrateur divulguera 
l’intérêt au conseil avant toute discussion sur cette affaire ou délibération, s’excusera de participer à la discussion 
et ne votera pas sur la question. Les intérêts personnels peuvent comprendre des relations commerciales, 
industrielles, bancaires, de consultation, juridiques, comptables, charitables et financières, entre autres.

Solliciter de l’aide pour résoudre des questions en vertu de cette politique de conflit d’intérêts

Nous divulguerons promptement à notre superviseur toute transaction ou relation importante, effective ou 
éventuelle, raisonnablement susceptible de donner lieu à un tel conflit. En cas de doute quant à l’application 
de la présente politique de conflit d’intérêts à une activité, relation, intérêt ou transaction (effectif ou proposé) 
spécifique, demandez des explications à un superviseur ou directeur FMC. Les questions délicates ou difficiles 
doivent être soumises à un avocat FMC.  

*Aux fins du Code, la « famille proche » signifie votre époux/épouse, vos parents, enfants, frères et sœurs, beaux-parents, beaux-enfants, beaux-frères, belles-
sœurs, et quiconque (autres que des employés domestiques) qui partage votre domicile. Cette définition ne s’applique pas à l’emploi du terme « famille proche 
» aux fins de la couverture médicale et aux fins d’autres prestations sociales.
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13. Nous nous conformons aux lois antitrust et autres lois sur la concurrence.

FMC a pour politique de se conformer à l’ensemble des lois antitrust et de concurrence qui s’appliquent à ses 
activités. Bien qu’il n’existe pas deux systèmes identiques de lois sur la concurrence, la plupart sont similaires 
dans leurs principales dispositions. Ces directives traitent de conduites devant être évitées à tout moment et 
d’autres conduites ne pouvant être adoptées qu’après avoir consulté un avocat FMC.

Ces lois sont en vigueur dans presque tous les pays dans lesquels FMC fait affaire, y compris les États-Unis, le 
Canada, tous les Etats membres de l’Union européenne,, la Russie, le Mexique, le Brésil, le Japon, l’Australie et 
de nombreux autres pays. Beaucoup de pays (y compris les États-Unis et l’UE) étendent la portée de leurs lois 
sur la concurrence à la conduite en dehors de leurs territoires qui touche leurs pays. Ainsi, un accord négocié 
au Brésil pour fixer les prix de produits fabriqués au Brésil et expédiés ultérieurement aux États-Unis peut 
être passible de poursuites aux États-Unis en vertu des lois américaines, aussi bien qu’au Brésil en vertu des 
lois brésiliennes. 

Les conséquences des violations de lois antitrust et sur la concurrence sont lourdes :

•  aux États-Unis, au Canada et dans certains autres pays, les violations peuvent être pénales, entraînant 
l’imposition d’amendes élevées et l’emprisonnement pour les particuliers ;

•  des pénalités civiles importantes peuvent être imposées et des entreprises privées peuvent intenter des 
poursuites pour recouvrer des dommages-intérêts dans de nombreux pays (pour le triple du montant 
de la perte aux États-Unis) ; et

•  les violations peuvent également entraîner des ordonnances judiciaires ou administratives qui limitent 
le mode d’exploitation des activités d’une société. Les amendes gouvernementales aux États-Unis et 
dans l’Union européenne ont dépassé 100 millions de dollars dans certains cas, et des particuliers ont 
été emprisonnés aux États-Unis. Les dommages dans des poursuites privées ont également dépassé 
100 millions de dollars.

Nous ne concluons pas d’entente avec les concurrents sur les prix, les volumes ou la capacité de production, 
les lieux de vente ou sur d’autres questions ayant trait à la concurrence. 

Dans presque chaque pays où FMC fait affaire, il est illégal pour les concurrents de s’entendre mutuellement 
sur les points suivants :

•  les prix qu’ils pratiquent à leurs clients ;
•  d’autres modalités liées aux prix, telles que les modalités de crédit, modalités de vente et frais de transport ;
•  les offres dans une situation d’appel d’offres par le client ;
•  les volumes ou la capacité de production, y compris la fermeture ou l’augmentation de la capacité ;
•  les territoires dans lesquels les entreprises vendront ou ne vendront pas ;
•  les clients auxquels les entreprises vendront ou ne vendront pas ; ou
•  boycotter ou refuser par ailleurs de traiter avec certains clients, fournisseurs ou autres concurrents.

Ces sujets ne doivent même pas être abordés avec un concurrent. Dans ce contexte, « conclure une entente » avec 
un concurrent peut signifier non seulement des contrats formels, mais aussi des contrats verbaux et des ententes 
informelles. Même des discussions informelles avec un concurrent au sujet des tendances des prix dans l’industrie, 
ou portant sur la possibilité que FMC ou le concurrent procède à une expansion ou réduise sa capacité peuvent 
être utilisées comme preuve de l’existence d’un accord sur le sujet abordé.
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Certains accords avec les concurrents sont légaux dans certaines circonstances, tels que les co-entreprises, 
les accords de licence de technologie, les accords d’approvisionnement et les approches conjointes de pression 
auprès du gouvernement. Il est important de faire intervenir un avocat de FMC dans les discussions de ces 
accords avant le début des discussions avec le concurrent pour évaluer l’action envisagée et ainsi éviter toute 
violation ou apparence de violation.

Nous faisons concurrence de manière agressive, sans illégalement atteindre ou faire abus de positions de 
puissance ou de dominance du marché.

Une performance supérieure et agressive sur le marché doit être encouragée et non punie. Obtenir une part 
de marché dominante en vendant de meilleurs produits ou en exploitant ses activités plus efficacement est 
légal et constitue un objectif approprié pour tout concurrent. Lorsque nous acquérons une position de marché 
puissante ou dominante ou devenons susceptibles de l’acquérir, certaines activités peuvent devenir illégales si 
elles contribuent à atteindre ou consolider cette position de marché. Une position puissante ou dominante est 
souvent atteinte lorsque la part du marché dépasse 50 pour cent, mais elle peut l’être plus ou moins, suivant le 
pays et les circonstances.

Dans des secteurs d’activités où nous détenons une position puissante ou dominante sur le marché ou sommes 
susceptibles d’atteindre une telle position, un avocat de FMC doit être consulté avant de se livrer à l’une 
quelconque des activités suivantes :

•   pratiquer des prix inférieurs aux coûts (parfois même les coûts totaux moyens) ;
•   lier la vente d’un produit à la vente ou l’achat d’un autre produit ou service ou rendre cette vente sujette 

à une telle condition ;
•   refuser de faire affaire avec un client, concurrent ou fournisseur si ce refus compromet la capacité de 

l’autre partie de faire affaire ; ou
•   toute autre activité susceptible de forcer un concurrent hors du marché.

Ces activités peuvent être légales mais cela dépend d’une évaluation de l’activité particulière et du marché 
concerné. En outre, les brevets ne doivent jamais être acquis avec de fausses informations ni utilisés en vue 
de limiter la conduite des titulaires de brevet au-delà de la portée du brevet.

Nous n’empêchons pas illégalement les concurrents de faire affaire avec les clients et les fournisseurs.

Beaucoup de lois sur la concurrence n’autorisent pas à limiter la liberté compétitive d’un client ou d’un 
fournisseur s’il y a dommage à la concurrence, à un concurrent ou à des consommateurs. On doit consulter 
un avocat de FMC avant de se livrer à l’une quelconque des activités suivantes :

•   conclure des accords exclusifs d’approvisionnement ou d’achat (souvent appelés « besoins ») ;
•   conclure des accords exclusifs de distribution pour un territoire particulier ;
•   exiger des clients ou des distributeurs qu’ils revendent nos produits uniquement dans des territoires 

particuliers ou uniquement auprès de certains clients ou catégories de clients ;
•   faire montre de discrimination dans les prix, les modalités ou les services entre des clients comparables 

achetant les mêmes produits ;
•   refuser de fournir un produit ou un service à un client à moins que ce dernier n’achète également un 

autre produit ou service ; ou
•   exiger d’un client qu’il ne revende pas les produits à des prix inférieurs ou supérieurs à certains prix.
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Nous nous conformons aux lois régissant les acquisitions et les fusions.

La plupart des acquisitions et fusions ne contreviennent pas aux lois sur la concurrence à moins qu’elles ne 
réduisent la concurrence au détriment des clients. Beaucoup de pays ont des lois qui exigent la notification 
des fusions et acquisitions importantes aux autorités gouvernementales en matière de concurrence – souvent 
avant la clôture de la transaction. FMC se conforme aux lois régissant les fusions et les acquisitions, y 
compris les exigences de notification. Pour vous assurer du respect de ces lois et permettre la planification 
anticipée nécessaire à l’obtention d’une décision gouvernementale favorable en vertu des lois applicables sur 
la concurrence, consultez un avocat FMC dès que vous envisagez une acquisition ou une fusion.

Nous livrons concurrence de manière énergique, en ayant recours à des pratiques commerciales légales.

Beaucoup de pays ont des lois interdisant la fraude et l’interférence inappropriée dans les relations commerciales 
d’un concurrent, d’un client ou d’un fournisseur par dénigrement faux ou autres moyens. FMC se conforme à 
l’ensemble de ces lois.

14. Nous nous conformons aux lois et réglementations des affaires transnationales.

Nous conduisons nos activités conformément à toutes les lois en vigueur. Lorsque nous réalisons des 
investissements ou des acquisitions commerciales importantes, nous prenons en compte la durabilité, 
la conformité et toute autre considération d’ordre éthique.

Nous nous conformons à l’ensemble des lois sur les contrôles d’importation.

FMC a pour politique de se conformer à l’ensemble des lois et réglementations qui s’appliquent à ses importations 
aux États-Unis. Il incombe à chaque division de mettre en œuvre et de maintenir les contrôles internes nécessaires 
aux fins d’observance des lois en matière d’importation, d’exercer une diligence raisonnable dans toutes les 
activités d’importation et de ne négliger aucun effort pour que le personnel adéquat comprenne et observe 
l’ensemble des lois des États-Unis régissant les importations. 

Les lois des États-Unis sur l’importation régissent plusieurs aspects de nos importations, y compris l’admissibilité 
des importations aux États-Unis, la classification et l’évaluation aux fins de l’imposition de droits de douane, 
le marquage du pays d’origine, les déclarations en matière d’environnement, la sécurité, l’admissibilité à des 
programmes préférentiels particuliers (tels que l’ALÉNA) et la conservation des documents. La direction de FMC 
est fermement résolue à se conformer strictement à l’ensemble des lois et réglementations sur l’importation et 
attend de tous les employés qu’ils mettent en œuvre cet engagement dans le cadre des activités commerciales de 
FMC. La mise en œuvre se fera par l’engagement de l’entreprise, l’affectation de ressources humaines et financières 
suffisantes, ainsi que la mise en oeuvre de mesures appropriées de surveillance et de correction. FMC a mis sur 
pied un Comité d’observance des importations et des exportations qui se compose de représentants des finances, 
de la fiscalité, des affaires juridiques et de la TI, en plus de chaque groupe/division. En outre, chaque groupe/
division doit avoir un responsable de l’observance des importations qui dirige une équipe multidisciplinaire 
d’observance des importations.

La direction de FMC se conforme également à toutes les questions relatives au partenariat contre le terrorisme 
(Customs Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) selon lequel FMC s’est engagé à garantir la sécurité 
de toutes les importations depuis le lieu d’origine jusqu’à la destination finale aux États-Unis et vis-à-vis des 
programmes correspondants dans d’autres juridictions. FMC a mis en place une équipe de conformité au 
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programme C-TPAT dont la mission consiste à fournir à chaque groupe/division et aux partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement de FMC les informations récentes relatives aux développements juridiques et à l’observance.  

Nous nous conformons à l’ensemble des lois sur les contrôles d’exportation.

Les États-Unis et certains autres pays ont mis en place des lois et réglementations qui limitent les exportations 
de certains produits, services et technologies à certains pays ou acheteurs. Il incombe à chaque division et 
service de s’assurer que ce qu’ils exportent peut être exporté légalement et peut être vendu au pays et au 
particulier auxquels ils voulaient vendre. 

Le gouvernement des États-Unis maintient des contrôles rigoureux sur les exportations de biens, services et 
données techniques depuis les États-Unis et les réexportations depuis d’autres pays. Ces restrictions vont des 
interdictions de vente quasi-totales de tout article par des sociétés américaines ou leurs filiales à certains pays 
faisant l’objet d’embargos (comme c’est le cas actuellement pour la Corée du Nord et Cuba) à des interdictions de 
vente de certains articles à des particuliers ou organisations spécifiques. La loi des États-Unis exige l’approbation 
préalable du gouvernement pour l’exportation de tous les articles, bien que la plupart des produits de FMC soient 
déjà préapprouvés.

Ces lois américaines peuvent s’appliquer à plusieurs articles inoffensifs en apparence, et beaucoup 
d’exportations de produits chimiques et de biens d’équipement sont sujettes à des exigences de permis et 
contrôles d’exportation. De même, une exportation de technologie peut se faire par le biais de la visite d’un 
ressortissant étranger à l’usine, d’une conversation téléphonique internationale ou d’un e-mail. La sévérité 
des contrôles varie considérablement suivant la nature des biens et des données et de leur destination ultime. 
Les règles changent souvent en fonction des modifications des politiques des États-Unis et de leurs alliés. 
Les peines applicables à une violation de ces contrôles, même involontaire, peuvent être sévères et se traduire 
par des amendes, l’emprisonnement et même le refus de tout privilège d’exportation à une entreprise. Le site 
intranet du service des affaires juridiques contient des informations supplémentaires sur différentes lois 
d’exportation, et les avocats de FMC peuvent vous aider ultérieurement en la matière.

Nous ne participons ou ne nous conformons à aucun boycottage secondaire contraire à la politique du 
gouvernement des États-Unis, y compris le boycottage d’Israël par la Ligue arabe.

Nous nous conformons aux lois et réglementations rigoureuses des États-Unis concernant les boycottages 
secondaires. Ces lois et réglementations peuvent s’appliquer aux filiales et sociétés affiliées de FMC à l’extérieur 
des États-Unis si la transaction comporte, même de façon minimale, des échanges commerciaux américains. 
En outre, même si une transaction ne comporte pas d’échanges commerciaux aux États-Unis, elle peut 
néanmoins être soumise à des pénalités fiscales. Le défaut de se conformer strictement aux lois peut entraîner 
des amendes élevées et des pénalités fiscales pour la division en question. Les lois américaines concernant les 
boycottages secondaires nous obligent à :

•   refuser de nous conformer aux demandes de participation à des boycottages secondaires qui sont 
contraires à la politique des États-Unis ; et

•   signaler chaque demande de participation à un tel boycottage – interprétée de façon très large comme 
comprenant les discussions verbales et la réception de déclarations préimprimées dans des formulaires 
d’affaires standard – premièrement au service des affaires juridiques de FMC et ensuite au ministère du 
Commerce des États-Unis.
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En pratique, le boycottage qui soulève le plus de problèmes est la politique de certains pays arabes d’interdire 
non seulement l’importation de biens d’Israël mais touche également les échanges commerciaux avec des 
entreprises qui font également affaire avec Israël (le boycottage secondaire). Toute demande à savoir si FMC 
vend à Israël ou fait affaire dans ce pays doit être signalée à un avocat de FMC.

Les lois régissant les boycottages étrangers sont complexes, et les demandes d’observance d’un boycottage étranger ou 
d’attestation d’observance doivent être signalées, même si l’observance du boycottage étranger est autorisée par la loi. 
Certaines actions qui sont autorisées par la loi – y compris certaines actions par des filiales non américaines – ont 
néanmoins des conséquences défavorables sur la fiscalité américaine. En cas de doute concernant l’effet d’une demande 
ou d’une disposition contractuelle particulière, consultez à la fois un avocat de FMC et le service de la fiscalité.

Pour se conformer à ces lois, chaque groupe, division et opération doit faire ce qui suit :

•   Mettre sur pied des procédures d’examen de tous les documents et communications d’arrivée et de sortie 
à ou par des clients, revendeurs ou autres dans les pays effectuant le boycottage. L’examen doit être fait 
par des personnes désignées dans chaque division ou opération qui comprennent les exigences des lois 
applicables, qui procéderont à tous les examens ultérieurs nécessaires et qui contacteront les services des 
affaires juridiques et de la fiscalité concernant toute demande de boycottage.

•   S’assurer que des directives sont données aux employés des ventes internationales, de la réception des 
commandes, de la circulation, de la documentation et du crédit – qui sont susceptibles de recevoir de 
telles demandes d’observance de boycottages étrangers – sur la façon de se conformer à ces lois et qu’ils 
suivent les procédures de FMC concernant ces lois.

15. Nous ne payons pas de pots-de-vin et ne faisons pas de paiements inappropriés.

Les fonds de FMC ne devront pas être utilisés pour faire des paiements qui contreviennent à toute loi 
ou réglementation applicable. Bien que la présente politique résume les lois et réglementations les plus 
couramment appliquées, celles-ci peuvent être ambiguës ou difficiles à interpréter. En cas d’incertitude 
quant à tout paiement, consultez un avocat de FMC.

Nous ne pratiquons aucune corruption commerciale.

Nous ne versons aucun pot-de-vin, commission clandestine ou paiements ou gratifications similaires aux 
personnes ou entreprises dans le but d’acquérir ou de préserver des affaires ou de diriger des affaires vers toute 
autre personne ou entreprise. Cette politique s’applique à la fois aux paiements effectués directement et aux 
paiements effectués par un intermédiaire.

Nous ne payons pas de pots-de-vin ou commissions clandestines aux organismes, employés ou dirigeants 
gouvernementaux.

Nous n’offrons ou ne donnons, directement ou indirectement, aucun montant, cadeau, faveur, divertissement, 
prêt, gratification ou autre chose de valeur à aucun employé d’un organisme fédéral, d’état ou local des 
États-Unis qui réglemente ou fait affaire avec FMC. À condition qu’il n’y ait pas d’enfreinte aux règles ou 
normes de conduite de FMC ou de l’organisation du récipiendaire, les employés des divisions de FMC faisant 
affaire avec des organismes gouvernementaux américains ou réglementés par ceux-ci sont autorisés à offrir 
des repas et des rafraîchissements qui sont raisonnables et directement liés aux discussions d’affaires. Nous 
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n’effectuons aucun paiement direct ou indirect – y compris les fonds de FMC, des fonds personnels ou quoi 
que ce soit d’autre de valeur – à aucun dirigeant ou employé gouvernemental, parti politique ou candidat de 
tout pays dans le but :

•   d’obtenir ou de préserver des affaires pour FMC ou l’une quelconque de ses filiales ou sociétés affiliées ; 
ou

•   de diriger des affaires vers une autre personne.

En outre, nous n’autorisons pas que ces paiements soient faits par l’intermédiaire d’un tiers si nous savons 
ou sommes essentiellement certains que toute partie du paiement sera utilisée pour payer un dirigeant ou 
employé du gouvernement, ou un parti politique ou un candidat. 

FMC ne fait pas affaire dans les pays où la corruption de fonctionnaires ou de dirigeants politiques est 
légale. En outre, les États-Unis et d’autres pays ont adopté des lois faisant de la corruption de fonctionnaires 
gouvernementaux étrangers un crime. FMC se conforme aux lois et réglementations applicables. Plus 
particulièrement, nous ne commettons aucune violation de la loi étrangère même lorsque les pratiques 
commerciales locales semblent ne pas tenir compte de la loi. Même lorsqu’ils n’ont pas pour but d’obtenir, 
de préserver ou de diriger des affaires, nous ne fournissons aucun cadeau ou divertissement à des dirigeants 
et employés gouvernementaux d’aucun pays dans une mesure qui dépasse les coutumes normales dans le 
pays concerné. La valeur de ces cadeaux ou divertissements ne doit pas dépasser 100 dollars américains par 
personne sans l’accord préalable des affaires juridiques.

Dans certains pays où FMC fait affaire, une action administrative ou assistance procédurale nécessaire, 
ne concernant pas l’obtention ou la conservation d’affaires, ne peut être obtenue en temps utile que par le 
paiement de gratifications modestes aux dirigeants ou employés gouvernementaux. Ces paiements visant à 
accélérer une action peuvent être faits légalement, mais seulement avec l’approbation adéquate de la société 
basée sur une détermination que :

•   la société ou sa filiale a droit à l’action ou l’assistance gouvernementale demandée ;
•   ces paiements font partie des coutumes locales ; et
•  il n’existe aucune alternative raisonnable.

L’approbation requise de la part de la société pour expédier des paiements est détaillée dans la norme G210 
des dispositions anti-corruption du FCPA, consultable sur [http://www.myfmc.com/finance/standards/
Financial%20Standards/G210—FCPA%20Compliance.doc.]. Indépendamment du type d’approbation, 
tous les paiements d’accélération doivent être effectués chaque année.

Nous exerçons une diligence particulière dans la nomination d’agents, de distributeurs et de consultants.

Des accords portant sur les commissions ou les honoraires ne peuvent être faits qu’avec des entreprises ou 
des personnes agissant à titre d’agents commerciaux, de distributeurs ou de consultants (conjointement les 
« représentants ») de bonne foi. Ces accords ne peuvent être conclus avec une entreprise dans laquelle un 
dirigeant ou employé gouvernemental est connu ou jugé comme ayant un intérêt si FMC fait affaire ou peut 
tenter de faire affaire avec l’organisme gouvernemental auquel le dirigeant ou l’employé est rattaché. Toutes les 
divisions doivent enquêter sur le caractère et la réputation de chaque représentant proposé avant de retenir 
ses services.
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Nous ne payons pas nos représentants sous la table. Les paiements ne doivent jamais être faits en espèces, et ils doivent 
être faits au bureau du représentant dans le pays dans lequel il est situé (et non à un bureau étranger ou sur un 
compte en banque étranger) sauf approbation du service des affaires juridiques.

Tous les accords portant sur les commissions ou les honoraires avec les représentants doivent être consignés 
par écrit. En plus des autres modalités et conditions normales, l’accord doit contenir :

•   une description claire des services à fournir ;
•   l’engagement de la part du représentant à se conformer à la loi applicable, y compris une déclaration 

selon laquelle aucun paiement interdit n’a été ou ne sera fait ou promis ; et
•   une déclaration selon laquelle FMC peut être tenue de divulguer l’existence ainsi que les modalités et 

conditions du contrat à des organismes gouvernementaux autorisés. Le montant de la commission ou 
des honoraires devant être payés à un représentant pour son assistance dans l’obtention des commandes 
et du service après-vente doit être raisonnable compte tenu de la pratique normale dans l’industrie, de la 
gamme de produits concernés et des services commerciaux à fournir. On peut se procurer des accords 
d’agence et de distribution auprès des avocats de FMC.

16.  Nous respectons le processus politique et nous nous conformons aux lois régissant les 
contributions politiques.

Nous nous conformons entièrement à l’ensemble des lois régissant la participation de la Société et des employés 
aux affaires publiques, sous réserve des procédures décrites ci-après. FMC encourage les employés à se prévaloir 
de leurs droits et à assumer leurs obligations de citoyens. 

Dans les États où la loi américaine applicable autorise les sociétés à faire une contribution directe aux 
candidats à une charge publique, ces contributions doivent d’abord recevoir l’approbation écrite de la division 
ou du service qui les a demandées, du conseil général de FMC ainsi que du vice-président des affaires 
gouvernementales de FMC. 

Ces exigences portent uniquement sur les contributions politiques faites avec les fonds de FMC. Elles ne limitent 
pas les décisions personnelles des employés de FMC de faire des contributions individuelles légales de leur propre 
chef ou en supportant le Programme de bon gouvernement mis sur pied par FMC. FMC encourage ce type de 
participation. Cependant, les employés ne doivent pas être remboursés par des comptes de dépenses ou autrement 
pour ces contributions personnelles. 

Dans d’autres pays, les contributions politiques de la part de FMC ou de ses filiales ne peuvent être autorisées 
que lorsque cela est permis par la loi applicable, après l’approbation écrite préalable d’un dirigeant de la Société 
responsable des activités de FMC au pays ainsi que des services des affaires gouvernementales et juridiques.

17. Nous ne pratiquons aucune transaction d’initiés ou conduite illégale connexe.

Les employés et les administrateurs peuvent habituellement acheter ou vendre les titres inscrits à la cote 
publique de FMC et d’autres entreprises. Cependant, les lois des États-Unis interdisent l’achat et la vente de 
titres négociés publiquement par une personne possédant des informations d’initié. Même des violations 
mineures des lois sur les valeurs mobilières peuvent avoir des conséquences graves. Les pénalités comprennent 
la déchéance de gains, des amendes civiles allant jusqu’au triple des profits gagnés ou des pertes évitées, des 
peines d’emprisonnement et des amendes élevées. 
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Les règles sur les transactions d’initiés s’appliquent à tous les types de valeurs mobilières, y compris les actions 
ordinaires et privilégiées, obligations, effets commerciaux, options et warrants. Elles s’appliquent à l’achat et la 
vente directs par la personne possédant ces informations et aux conseils donnés à un ami ou à un proche qui 
achète ou vend. 

Les personnes possédant des informations d’initié comprennent :

•   les dirigeants, les administrateurs et les employés de FMC qui prennent connaissance d’informations 
importantes non publiques au cours de leur emploi ; 

•   les personnes qui maintiennent une relation confidentielle avec FMC, telles que les banquiers, 
les consultants et les avocats ; et

•   les personnes qui prennent connaissance, par un ami ou une connaissance, d’informations importantes 
au sujet d’une société avec laquelle l’ami ou la connaissance a une relation. Bien que les gens puissent 
posséder des informations internes au sujet d’une entreprise, les règles concernant les transactions 
d’initiés ne s’appliquent qu’aux informations « importantes ». Il n’y a aucune définition d’importance 
qui s’applique dans chaque cas mais, en règle générale, les informations sont considérées comme 
importantes si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles influent sur le cours des titres d’une 
entreprise. Voici quelques exemples d’informations importantes :

•   les informations sur les bénéfices d’une société ;
•   les plans d’expansion ou de fermeture d’établissements ou les radiations ou réductions importantes 

de la valeur des actifs d’une entreprise ;
•   certaines transactions telles que les fusions avec d’autres entreprises, acquisitions d’autres entreprises 

ou parties d’autres entreprises, ventes de l’intégralité ou d’une partie d’une entreprise, offres publiques 
d’achat pour ou par une autre entreprise ; et

•   les changements majeurs de la direction.

Étant donné la gravité des amendes et la complexité des règles applicables, vous devez contacter un avocat de 
FMC si vous avez des questions concernant l’application des règles sur les transactions d’initiés à l’achat ou à la 
vente des titres de FMC ou ceux de toute autre entreprise. 

Il est également interdit aux dirigeants et administrateurs de FMC de négocier les titres de FMC négociés 
publiquement durant toute période pendant laquelle les participants à des régimes de retraite de FMC ne 
peuvent se livrer à une transaction similaire. Vous pourrez obtenir auprès du bureau du conseiller juridique de 
plus amples informations sur ces restrictions.

18. Nous participons légalement et équitablement aux procédures d’achats publics.   

Nous faisons affaire avec le gouvernement des États-Unis et autres clients gouvernementaux conformément 
à des normes éthiques rigoureuses. Nous reconnaissons une obligation spéciale de protéger et de préserver 
le bon nom et la confiance du gouvernement des États-Unis, d’autres clients gouvernementaux et de leurs 
contribuables. Bien que les principes fondamentaux d’honnêteté soient respectés dans toutes les divisions 
de FMC, une division qui sert le gouvernement des États-Unis et de nombreux autres gouvernements a des 
obligations supplémentaires concernant l’apparence et la documentation d’honnêteté et d’intégrité. 

Les risques d’enfreindre les lois américaines concernant les achats par le gouvernement fédéral sont très grands, 
tant pour FMC que pour les employés de la direction et des opérations impliqués. Les pénalités habituelles 
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comprennent l’emprisonnement, des amendes élevées pour les particuliers et les entreprises, la déchéance de 
tout bénéfice réalisé sur le contrat en question et la suspension ou l’interdiction de vente au gouvernement des 
États-Unis pour l’ensemble des divisions de FMC.

En plus de nous conformer à la loi applicable et au Code, nous ne ménageons aucun effort pour contrôler les 
coûts conformément aux normes et réglementations d’achats par le gouvernement américain en vue d’obtenir, 
aux fins de contrats gouvernementaux, des produits de la qualité appropriée au meilleur prix possible. Pour 
toute question, consultez un avocat de FMC.

19.  Nous tenons des registres sociaux exacts et faisons des divulgations complètes, 
équitables, exactes, ponctuelles et compréhensibles.

Nous faisons des divulgations complètes, équitables, exactes, ponctuelles et compréhensibles dans des rapports 
que dépose FMC en vertu des lois, règles et réglementations applicables et dans d’autres communications 
publiques. Les rapports malhonnêtes, à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur de la Société, ne seront pas tolérés. 
Ceci comprend la notification ou l’organisation d’informations en vue d’induire en erreur ou de communiquer 
des informations erronées. Il ne sera fait dans les livres et registres de la Société aucune inscription qui 
dissimule ou transforme intentionnellement la nature véritable de toute transaction.

FMC a adopté des contrôles pour assurer la préservation des actifs de FMC et l’exactitude de ses registres et 
rapports financiers conformément aux besoins internes et aux exigences des lois et réglementations applicables. 
Ces pratiques et procédures comptables établies doivent être suivies pour assurer l’enregistrement complet et 
exact de toutes les transactions. Il est attendu de tous les employés, dans leur secteur de responsabilité, qu’ils 
se conforment à ces procédures, telles qu’établies par le directeur FMC compétent.

Aucun employé ou administrateur ne peut entraver la vérification des registres financiers de FMC ni tenter de 
l’influencer de manière inappropriée, directement ou indirectement. La violation de ces dispositions entraînera 
des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi, et elle peut également rendre le contrevenant passible 
d’importantes sanctions civiles et pénales.

Si un employé apprend une transaction ou pratique comptable inappropriée, il doit immédiatement signaler 
l’affaire de la manière décrite dans la section 4 du présent Code. 

Notre obligation d’inscrire et de présenter les informations avec exactitude et honnêteté s’applique également 
à la présentation exacte des heures de travail, des frais engagés, des résultats de tests de recherche et autres 
activités commerciales.   

20. Nous gérons nos registres adéquatement.

Les registres doivent être tenus adéquatement afin de mener à bien nos activités. Les documents nécessaires 
aux affaires en cours ou exigés par la loi doivent être conservés, tandis que tous les autres documents doivent 
être jetés. Si les documents inutiles ne sont pas jetés, il en résulte des frais de tenue de registres et une 
distraction qui ne cessent d’augmenter. 

Les documents doivent être jetés continuellement au fur et à mesure qu’ils perdent leur utilité et il doit y avoir, 
au moins une fois par an, un examen général des documents pour décider de la nécessité de les conserver. 
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En règle générale, aucun document ne doit être conservé pendant plus de deux ans sauf s’il est nécessaire 
aux affaires en cours ou si une loi prévoit sa conservation. Avant de jeter des documents, les employés et 
les administrateurs doivent consulter la Politique de conservation des registres de FMC sur le site intranet 
[http://www.fmcweb.com/rrp]. En cas d’incertitude quant à la nécessité de conserver des documents 
particuliers, il convient de consulter son superviseur ou administrateur des registres de manière à décider 
de la nécessité probable des documents. Chaque fois qu’il devient évident que des documents seront requis 
relativement à des poursuites ou à une enquête gouvernementale, nous préserverons tous les documents 
éventuellement pertinents et suspendrons immédiatement les procédures habituelles d’élimination ou 
de modification des documents ayant trait aux objets du litige ou de l’enquête. Nous n’altérerons aucun 
de ces documents dans quelque circonstance que ce soit. En cas de doute quant à la préservation ou non 
de documents sous notre contrôle parce qu’ils pourraient être liés à des poursuites ou une enquête, nous 
solliciterons l’opinion du service des affaires juridiques.

21. Nous répondons de manière appropriée aux enquêtes gouvernementales.

FMC collabore habituellement aux enquêtes gouvernementales et les enquêtes gouvernementales se terminent 
souvent sans qu’une inconduite ne soit retenue contre FMC. FMC doit, néanmoins, pouvoir faire une 
évaluation raisonnée de la manière de répondre à une demande particulière de renseignements. 

Il est important de comprendre la base des enquêtes gouvernementales dès maintenant – avant le début 
de l’enquête – parce que les enquêteurs du gouvernement recherchent souvent un contact direct avec les 
employés, même en dehors du travail. Il arrive par exemple que des agents du FBI se présentent sans préavis au 
domicile d’employés alors qu’ils partent au travail le matin, pour leur poser des questions. Si un fonctionnaire 
ou un enquêteur du gouvernement prend contact avec un employé sur une question FMC, l’employé doit tenir 
compte de quatre points de base :

Ne pas parler au nom de FMC

La plupart des employés individuels ne sont pas autorisés à servir de porte-parole de FMC dans des questions 
juridiques ou des enquêtes. Plutôt que de faire une déclaration au nom de FMC, les employés doivent :
 

•   diriger l’enquêteur vers un avocat de FMC ; et
•   contacter promptement leur supérieur immédiat ou autre directeur responsable et un avocat de FMC 

pour leur faire rapport de la demande de renseignements.

Envisager sérieusement de contacter FMC avant toute discussion avec les fonctionnaires ou enquêteurs 
du gouvernement

La décision de parler ou non à un fonctionnaire ou enquêteur du gouvernement relève de l’employé, mais FMC 
demande aux employés de contacter un avocat de FMC avant de s’entretenir avec une telle personne. Il suffit de 
demander le nom et le numéro de téléphone de la personne et de lui dire qu’ils seront contactés ultérieurement.

•   Dans presque tous les cas, tout ce qu’un employé dit à un fonctionnaire ou enquêteur du gouvernement 
peut être utilisé contre l’employé personnellement, ainsi que contre FMC et d’autres employés de FMC.

•   Habituellement, un employé a le droit de se faire assister par un avocat pendant une telle discussion. 
Si FMC est contactée, FMC peut fournir un avocat à l’employé dans les circonstances appropriées.

•   Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les enquêteurs du gouvernement n’ont pas le droit 
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d’insister pour qu’un employé leur parle, ni de menacer l’employé s’il refuse.
•   Si un employé décide de s’entretenir avec un enquêteur du gouvernement, il doit leur dire la vérité. 

Les fausses déclarations à un enquêteur du gouvernement peuvent faire l’objet de poursuites.

Vérifier l’autorité de l’enquêteur

Les fonctionnaires et les enquêteurs du gouvernement – et les personnes ne travaillant pas pour le 
gouvernement telles que les journalistes, les groupes d’intérêts spéciaux et les détectives privés – utilisent 
parfois un style agressif ou des tactiques de surprise pour tenter d’obtenir des informations des employés d’une 
entreprise alors qu’ils n’ont pas l’autorité d’exiger des réponses à leurs questions. 

•   Demander le nom de l’enquêteur et une preuve de leur identité (telle qu’une carte ou badge d’identification 
d’un organisme). Les employés ont toujours droit à une preuve d’identification aux États-Unis et ils ont 
habituellement ce droit dans d’autres pays également.

•   Demander une description de l’objet et le but de l’enquête. Les employés de FMC ne sont jamais 
autorisés à s’entretenir avec des détectives, journalistes, groupes d’intérêts spéciaux ou autres personnes 
similaires au sujet de leur travail chez FMC ou des activités de FMC sans autorisation préalable.

Protéger les documents et les informations confidentielles de FMC

Il ne faut jamais transmettre des fichiers ou des documents de FMC de quelque nature que ce soit à un 
enquêteur sans l’autorisation explicite préalable d’un avocat ou superviseur de FMC. Les fichiers ou les 
documents de FMC comprennent les fichiers informatiques, les dessins, les écrits ou les fichiers créés ou 
obtenus pour le travail de FMC. Ce matériel constitue la propriété de FMC, même s’il est conservé à la maison 
ou ailleurs. 

Une exception à cette règle est un mandat de recherche ou autre ordonnance judiciaire similaire. Il ne faut 
pas entraver un agent chargé de l’application des lois qui détient un mandat de recherche valable ou autre 
ordonnance judiciaire similaire. Contactez immédiatement le service des affaires juridiques dès réception d’un 
mandat de recherche ou autre ordonnance judiciaire similaire.
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22. Ressources de notification et d’information :

Vous êtes tenu de signaler promptement et exactement toute violation du Code dont vous avez connaissance 
à votre directeur, au directeur des ressources humaines ou à un avocat de FMC. Les noms, numéros de 
téléphone et adresses du conseiller juridique de FMC et des autres avocats de FMC apparaissent dans le bottin 
de la Société. Si l’idée de signaler une violation à ces personnes vous met mal à l’aise ou si vous souhaitez 
signaler une violation de façon anonyme, écrivez à : 

FMC Ethics Office 
PBM 3767 
13950 Ballantyne Corporate Place 
Charlotte, NC 28273 
États-Unis 

ou sur le site : https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp

ou appelez la ligne de réponse de FMC en matière d’éthique : 
pour les États-Unis au 1-866-332-6800 (appel gratuit) 
International : +1-704-759-2082 (appel en PCV)

Vous pouvez le faire sans crainte de représailles. 

Si vous avez des questions ou des doutes au sujet d’un aspect du Code, consultez votre directeur, le directeur des 
ressources humaines, un avocat de FMC, le Bureau d’éthique FMC ou une autre personne FMC appropriée.

La ligne de réponse de FMC en matière d’éthique offre :

•  une couverture en continu 24 h/24 et 7 jours/7
•  un service d’appel gratuit pour les établissements FMC aux États-Unis
•  un service d’appel en PCV pour la plupart des localités dans le monde entier
•  un service multilingue : 100 langues
•  l’assurance de la confidentialité et de l’anonymat pour les appelants
•  un personnel qualifié pour le traitement d’appels relatifs à l’éthique
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