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MESSAGE DE MIKE

HAYFORD
Chère Equipe,

Depuis 138 ans, NCR bâtit sa réputation sur l’intégrité et 
l’innovation. Nous nous engageons à mener nos activités avec 
intégrité, conformément au plus haut niveau d’éthique
et en conformité avec toutes les lois, règles et réglementations 
applicables.

Le Code décrit nos normes de conduite professionnelle, alignant 
tout ce que nous faisons en tant qu’entreprise sur nos Valeurs 
communes et l’attention que nous portons à nos clients. Nous 
sommes tous responsables envers nous-mêmes et mutuellement 
de mener les activités de NCR avec la plus grande intégrité.

Notre réputation est l’un de nos atouts les plus précieux. Nous ne 
devons jamais le considérer comme un acquis, et cela doit rester
la base sur laquelle nous poursuivons notre développement. 

Mike Hayford
Président-directeur général
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Navigation…

Barre de navigation
Vous pouvez naviguer au sein des rubriques à tout moment 
en cliquant sur n’importe quel titre dans la barre de navigation.

Le thème que vous consultez
actuellement est en gras.

Les icônes

Ces icônes contiennent des liens hypertexte vers des politiques  
et des documents spécifiques,  
mais vous devez être connecté à notre  
réseau d’entreprise pour y accéder.

Les nuages de mots vous dirigeront vers des contenus associés ou 
vers des informations importantes tout au long du document.

Nuages

Pleins
feux

Les pleins feux mettent l’accent sur les 
informations importantes ; ne les ignorez pas !

Ce nuage vous indique où trouver plus  
d’informations sur un thème. Il est accompagné 
d’une ou deux icônes de document.

Dans certains cas, nous avons besoin d’aide pour 
naviguer dans notre processus décisionnel ou 
nous avons besoin de conseils et ce nuage peut 
apporter une réponse à votre question. 

Ce nuage contient des informations en bref, 
les meilleurs exemples et des listes de contrôle 
lorsque vous avez besoin d’une référence ou 
d’une confirmation rapide.

Les flèches gauche et 
droite vous amèneront à la 
page précédente/suivante.

Pour en
savoir plus

Et
si ?

rapide
Vérification
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Quoi, qui et pourquoi
Politiques

Comment signaler des 
incidents
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Nos valeurs communes
NCR est, a été et sera toujours axée sur ses clients, ses salariés, l’innovation et la réussite. Nos valeurs communes sont bien plus que des mots. Ce sont 
elles qui régissent notre comportement, déterminent la manière dont nous menons nos activités et influencent la façon dont nous interagissons les 
uns avec les autres, avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs et les communautés au sein desquelles nous opérons. Nos valeurs communes 
nous ont permis d’être performants depuis plus de 100 ans.

Nous pilotons la façon dont le monde se connecte, interagit et traite avec les entreprises parce que nous tenons nos engagements et sommes 
responsables. En tant que OneNCR, nous prenons en compte un large éventail de perspectives pour apporter de nouvelles idées audacieuses au 
monde concret, en veillant à ce que tout ce que nous créons profite à toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous n’arrêtons jamais de 
demander pourquoi, de nous améliorer et nous ne reculons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis difficiles, même si cela implique le 
changement. Nous avons réinventé nos valeurs fondamentales que nous appelons de manière appropriée Customer F.I.R.S.T. (le client avant tout)

RessourcesTable des matières Sensibilisation Propriété Responsabilisation Équité Communauté

Client 

Nous traitons chaque  
client comme s’il était 
notre seul client. Nos 

clients sont notre 
priorité absolue.

Fun  
(Plaisir)

Nous sommes heureux 
au travail : nous sommes 

enjoués, productifs, 
déterminés et nous nous 
félicitons réciproquement.

Innovation  
(Innovation)

Nous apprenons, nous 
poursuivons avec audace 

l’innovation et nous 
résolvons des problèmes 

complexes avec des 
solutions simples.

Respect  
(Respect)

Nous nous respectons 
mutuellement, nous incluons 

tout le monde, nous 
dirigeons avec empathie 
et nous améliorons nos 

communautés. 

Success  
(Succès)

Nous assurons le succès 
de NCR en donnant le 

meilleur de nous-mêmes 
et en prenant nos 

responsabilités du début  
à la fin.

Teamwork  
(Travail d’équipe)
Nous travaillons en 

équipe, opérons sans 
limites avec un état 
d’esprit à dimension 

internationale.
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Quoi ?
Le Code de conduite de NCR (le « Code ») est notre guide et point de référence pour défendre nos 
valeurs communes. Il définit les normes minimales pour exprimer nos Valeurs communes dans le cadre 
de nos activités. Nos politiques internes fournissent des informations supplémentaires et détaillées qui 
développent davantage les attentes décrites dans le présent Code.

Qui ?

Pourquoi ?

Tous les administrateurs, dirigeants, salariés, sous-traitants, agents et toute autre personne 
représentant ou agissant au nom de NCR doivent lire, comprendre et respecter le présent Code. 
Les salariés qui ne respectent pas le présent Code feront l’objet de mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au licenciement. Personne ne peut vous ordonner de violer le présent Code et vous ne 
pouvez ordonner à personne de violer le présent Code, même si cela semble être à notre avantage. 
Si une disposition du présent Code entre en conflit avec la loi applicable, vous devez signaler le 
conflit au Bureau déontologie et conformité et vous conformer à la loi applicable. De plus, les 
salariés qui enfreignent la loi peuvent être passibles de sanctions pénales à titre individuel.
Toute dérogation à une disposition du présent Code nécessite l’approbation du directeur juridique 
ou du conseil d’administration si la dérogation est demandée par un cadre dirigeant ou un 
administrateur.

Un comportement éthique et une 
responsabilité sociale d’entreprise 
peuvent procurer des avantages 
significatifs à l’entreprise.

Par exemple :
 - Attirer les clients vers les produits de 

l’entreprise et, ce faisant, augmenter 
les ventes et les bénéfices.

 - Motiver les salariés à rester avec 
nous, réduisant ainsi le taux 
de démission du personnel et 
augmentant la productivité.

 - Attirer les meilleurs talents.
 - Attirer les investisseurs qui 

accordent de plus en plus 
d’importance à l’intégrité, la 
responsabilité sociale et une 
conduite éthique.
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politique   nom (1)
po·li·tique [politik]

pluriel : politiques
1) un système délibéré de principes pour guider les décisions 

et obtenir des résultats rationnels. Une politique est une 
déclaration d’intention. Elle est mise en œuvre en tant que 
procédure ou protocole.

Les politiques de gestion d’entreprise (Corporate 
Management Policies, CMP) définissent la façon dont 
nous exerçons nos activités et sont organisées par fonction, 
telles que : Emploi (p. ex., déménagement), rémunération 
(vacances) et droit (droit d’auteur).

Les politiques soutiennent notre Code de conduite et 
fournissent plus de détails et de cadre pour atteindre les 
buts et objectifs de la Société.

Elles :
 - énoncent les attentes de NCR ;
 - permettent la conformité aux lois et réglementations ;
 - maintiennent la cohérence au sein de NCR ; et
 - donnent des conseils prendre des décisions.

Les salariés doivent se conformer aux politiques 
d’entreprise établies par la Société, y compris les politiques 
et procédures locales.

Les politiques financières et comptables de l’entreprise 
(Corporate Finance and Accounting Policies, CFAP)
permettent une application et un contrôle cohérents sur les 
opérations comptables et financières de NCR.

Les politiques, procédures et normes locales, 
départementales et fonctionnelles s’appliquent à certains 
bureaux ou services et sont souvent régies par la loi, la 
réglementation ou des circonstances particulières.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx
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Pleins
feux

Déontologie et conformité
Tout aussi important que ce que nous faisons, c’est ce que nous ne faisons 
pas qui raconte notre histoire. Nous n’arrêtons jamais de demander 
pourquoi, nous n’arrêtons jamais de nous améliorer et nous ne reculons 
jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis difficiles, même si cela 
implique le changement.

En fin de compte, ce sont nos actions, et non nos paroles, qui montrent 
comment nous menons nos activités chez NCR. Notre service Déontologie 
et conformité s’efforce d’aider la Société à respecter ces importantes 
politiques, année après année.

L’équipe Déontologie et conformité supervise 
notre conformité au présent Code, à nos valeurs 
communes et à nos politiques internes.
Le service Déontologie et conformité est 
indépendant de l’entreprise et de toutes les autres 
fonctions de la Société ; il relève directement du 
directeur juridique.
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Et
si ?

Vous avez lu la politique, mais vous n’êtes pas sûr qu’elle 
s’applique entièrement à votre situation, ou vous n’êtes 
toujours pas certain de ce qu’il faut faire ? Voici quelques 
étapes pour vous aider à trouver la bonne réponse :

1. Étant donné que les politiques de NCR sont conçues pour 
vous aider à prendre des décisions, votre première étape 
consiste à accéder aux politiques associées et à les lire 
attentivement.

2. Si l’étude de la politique ne vous aide pas et que vous n’êtes 
toujours pas en mesure de l’appliquer/l’interpréter pour votre 
situation, discutez-en avec votre responsable.

3. Vous avez encore des questions ? Contactez le bureau 
Déontologie et conformité.

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20question
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Comment signaler des incidents
Si vous êtes confronté à un dilemme et que vous n’êtes pas sûr de la marche à 
suivre, vous devez faire part de vos préoccupations à votre responsable ou au 
Bureau déontologie et conformité. Si vous soupçonnez ou apprenez une conduite 
susceptible d’enfreindre le présent Code, vous devez immédiatement faire part de vos 
préoccupations au Bureau déontologie et conformité.

Nous ne tolérons pas les représailles contre toute personne ayant fait un signalement 
de bonne foi. Un rapport de bonne foi est un rapport fait avec honnêteté et bonne 
intention, peu importe que les faits soient finalement avérés ou non. 

Si vous n’êtes pas à l’aise pour vous identifier 
auprès du Bureau déontologie et conformité, vous 
pouvez poser vos questions et faire part de vos 
préoccupations de manière anonyme, lorsque la 
loi l’autorise.  Quiconque tentant de se livrer à des 
représailles à l’encontre d’une personne ayant 
effectué un signalement de bonne foi fera l’objet 
de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement.

Pleins
feux

Vous trouverez des liens vers le Code de conduite, 
l’AlertLine et les Politiques dans le coin supérieur droit 
du Bridge.
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Nous attendons de vous que vous vous conformiez au présent 
Code dans le cadre de vos activités. Si vous avez connaissance ou 
soupçonnez des violations du Code, vous devez signaler le conflit à 
notre Bureau déontologie et conformité.

Notre Bureau déontologie et conformité enquête sur chaque signalement 
alléguant des violations de nos valeurs communes, de notre Code de conduite 
et de nos politiques. Vous ne devez pas mener d’enquêtes sur des violations 
présumées. Pour s’assurer que chaque question est traitée de manière 
confidentielle et cohérente, toute question fait l’objet d’une enquête par le 
Bureau déontologie et conformité. 

En cas de doute, réfléchissez à ce qui suit :
 - L’action va-t-elle à l’encontre des politiques de 

l’entreprise ou des lois en vigueur ?
 - Qu’est-ce qui me met mal à l’aise dans cette 

situation ?
 - Quelles seraient les conséquences pour moi ?
 - Quelles seraient les conséquences pour nos 

parties prenantes ?

Enquêtes

Et
si ?

Si vous voyez quelque chose, exprimez-vous !
D’une manière qui vous met à l’aise :

Parlez à votre supérieur hiérarchique et 
essayez de résoudre le problème.

Parlez à votre responsable RH local.
Trouvez qui est votre HRBP sur HR Central.

Envoyez un e-mail à l’équipe D&C et signalez 
le problème directement au bureau D&C.

Envoyez un rapport AlertLine via un outil 
tiers, de manière anonyme.

Ouvrez un ticket via HR Central concernant 
le problème ; le service est disponible 
24 h/24, 7 j/7.
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Infrastructure informatique
Notre infrastructure informatique (« IT ») comprend des serveurs, 
des réseaux, des postes de travail, des ordinateurs portables, des 
appareils mobiles, des équipements de communication, des supports 
électroniques et des dispositifs de stockage exploités directement 
par la Société ainsi que par des prestataires de services sous contrat 
avec la Société. Elle ne doit généralement être utilisée que pour 
mener les activités de la Société, bien qu’une utilisation personnelle 
occasionnelle puisse être autorisée.

Vous ne devez pas utiliser de comptes de messagerie personnels (tels 
que Gmail) pour mener vos activités, ni envoyer des informations ou 
des documents sensibles à vos comptes de messagerie personnels.
Sauf si la législation en vigueur l’interdit, nous nous réservons le droit de 
récupérer et d’examiner toute information envoyée, reçue, consultée, 
utilisée ou stockée à l’aide de l’infrastructure informatique de NCR.

Pleins
feux La façon dont nous utilisons nos appareils 

personnels ne regarde que nous mais, lorsque 
nous les utilisons pour le travail ou pour nous 
connecter à l’infrastructure informatique de NCR, 
le présent Code et nos politiques s’appliquent.

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité 
de l’information ou l’accès non autorisé à l’infrastructure 

informatique, contactez la Sécurité de l’information.

Si vous recevez un e-mail suspect ou d’hameçonnage, 
envoyez-le en pièce jointe à Reports.SPAM@ncr.com.

Pour toute question ou préoccupation concernant la confidentialité ou 
la protection des données, contactez le Bureau de la confidentialité.

Si vous soupçonnez qu’un appareil contient un virus/logiciel 
malveillant, contactez directement le Centre de cyberdéfense au 

808-7448 depuis n’importe quel bureau NCR, ou au +1 678 808-7448 
depuis n’importe quel téléphone externe. 

Vérification
rapide

mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Reports.SPAM%40ncr.com?subject=SPAM%20report
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
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N’utilisez pas de logiciels peer-to-peer ou de torrenting ; n’installez pas 
de jeux ou de logiciels proxy anonymes.

Ces programmes et activités, en plus de surcharger le réseau, installent 
souvent des codes malveillants, tels que des logiciels espions, qui peuvent 
nuire à l’infrastructure informatique de NCR.

La CMP n° 1404 est notre 
politique d’infrastructure 
informatique.

Pour en 
savoir

plus

Voici quelques exemples de logiciels qui ont provoqué des problèmes de 
logiciels malveillants par le passé :
 - Navigateur Tor
 - Utorrent
 - Bittorrent
 - Xunlei, également connu sous le nom de Thunder
 - FDM ou freedownloadmanager.

Vous devez également généralement éviter de télécharger des jeux et des 
films. Ces fichiers incluent souvent des logiciels malveillants.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp1404.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Normes techniques

Open
Source

De nombreuses organisations développent ou promeuvent 
des normes techniques.

Si vous souhaitez vous engager avec des organismes ou 
groupes de travail sur des normes techniques, en particulier 
en conjonction avec et avant la soumission de normes 
techniques, vous devez d’abord obtenir l’approbation écrite 
du service juridique.

L’open source fait généralement référence 
au code logiciel qui utilise un processus 

de développement ouvert et est concédé 
sous licence pour inclure le code source.

NCR peut choisir d’utiliser des composants 
open source à diverses fins. Ce code source 

est disponible sans frais et peut permettre 
aux utilisateurs d’utiliser, de modifier et de 

distribuer tout logiciel résultant. 

NCR respecte les droits de propriété intellectuelle d’autrui et 
doit se conformer strictement aux exigences de licence en 
vertu desquelles les logiciels open source sont distribués. 

Avant d’utiliser des composants logiciels open source avec 
un produit, un service ou un projet interne de NCR, vous 

devez obtenir les approbations écrites préalables des équipes 
techniques de l’organisation CTO et du service juridique.
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Fonds et biens
de la Société
Nous devons tous assurer la protection des actifs de la Société 
contre les vols, les pertes, les dommages ou les utilisations et 
divulgations non autorisées.

Ces actifs comprennent les actifs corporels (tels que l’équipement 
informatique et le mobilier) et les actifs incorporels (tels que les 
informations et données confidentielles). 

Les actifs de la Société comprennent, sans s’y limiter :
 - marques commerciales et marques de service ;
 - code source, secrets commerciaux, données personnelles ;
 - informations confidentielles, argent et cartes de paiement ;
 - terrains et bâtiments ;
 - enregistrements ;
 - véhicules ;
 - clés et cartes d’identité, équipements technologiques, y 

compris imprimantes, scanners, photocopieurs et téléphones ;
 - appareils et logiciels informatiques ;
 - Internet, intranet et autres réseaux ; et
 - déchets et équipements obsolètes.
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Droits d’auteur et Propriété intellectuelle
Les lois sur la propriété intellectuelle (PI) protègent la propriété intellectuelle contre toute utilisation, duplication, distribution, affichage et 
performance non autorisés. La violation des droits de propriété intellectuelle peut entraîner des sanctions légales et, dans certains cas, des 
dommages à nos propres droits de propriété intellectuelle. Nous devons tous protéger les droits de PI de la Société et respecter les droits de PI de 
tiers. La marque NCR est déposée dans plus de 70 pays.

Une marque commerciale protège généralement les noms de marque et les logos 
utilisés sur les biens et services.
Un droit d’auteur protège une œuvre écrite, artistique ou littéraire originale.
Un brevet protège une invention.

NCR AlohaTM

NCR SelfServTM
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Conflits d’intérêts
Vous devez toujours agir dans des conditions de pleine concurrence et dans le 
meilleur intérêt de la Société lorsque vous traitez avec des parties externes en 
notre nom. Les conflits d’intérêts surviennent lorsque des intérêts personnels 
influencent, ou semblent influencer, notre capacité à le faire. Les conflits 
d’intérêts peuvent survenir pour de nombreuses raisons, y compris des activités, 
des intérêts et des relations personnels. Vous ne devez pas mener d’activités 
si vous avez, ou même si vous semblez avoir, un conflit d’intérêts qui pourrait 
affecter votre capacité à agir dans notre meilleur intérêt.

Si vous avez un conflit d’intérêts, ou si une situation se présente qui vous 
donne l’impression d’avoir un conflit d’intérêts, vous devez le signaler à 
votre responsable. Votre responsable discutera alors du cas avec le Bureau 
déontologie et conformité pour que le conflit soit évalué et que les mesures qui 
s’imposent soient prises. Il est obligatoire de divulguer toute situation de conflit 
avérée ou potentielle.

Pleins
feux

N’oubliez pas qu’il n’est pas possible d’énumérer 
tous les scénarios de conflit d’intérêts potentiels. Si 
vous n’êtes pas sûr qu’une situation représente un 
conflit, demandez à votre responsable, au HRBP ou 
au bureau Déontologie et conformité.

La CMP n° 901 fournit 
des informations 
détaillées sur les 

conflits  
d’intérêts.

Pour en 
savoir
plus

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0901.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Vous devez demander à votre responsable d’examiner la 
situation et demander conseil pour savoir si vous pouvez 
accepter le poste. Ensuite, signalez le poste au service 
Déontologie et conformité.  Nous devons bien comprendre 
le poste avant de pouvoir confirmer qu’il ne créera pas de 
conflit d’intérêts avec votre poste au sein de NCR.

Vous avez été approché pour siéger au 
conseil d’administration d’une autre société.

Un conflit d’intérêts peut se produire lorsque :

 - Vous assumez un emploi supplémentaire qui détourne 
votre attention de vos responsabilités envers NCR. Il peut 
être impossible d’effectuer pleinement et fidèlement les 
deux tâches.

 - Vous supervisez ou faites des affaires avec quelqu’un 
avec qui vous entretenez une relation personnelle 
étroite, ou si vous et un membre de votre famille 
êtes employés par la même organisation NCR. Cela peut 
entraîner un conflit d’intérêts réel ou apparent, car les 
gens peuvent supposer du favoritisme, qu’il existe ou non.

 - Vous investissez chez l’un de nos fournisseurs, clients, 
partenaires commerciaux ou concurrents.

 - Vous utilisez le nom NCR ou nos biens ou informations, 
sans approbation, pour soutenir une organisation 
caritative, professionnelle ou communautaire.

 - Vous saisissez pour vous-même une opportunité 
commerciale qui appartient à NCR.

Et
si ?

Vérification
rapide
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Exactitude et conservation des registres de la Société
Nous devons conserver des registres exacts et exhaustifs pour répondre à nos obligations financières et légales, ainsi qu’aux obligations de 
bonne gestion. Nous utilisons ces informations pour remplir nos obligations envers les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les salariés et les 
organismes publics. Nous sommes tous tenus de respecter les contrôles et les procédures internes afin de veiller à ce que toutes les transactions 
sont dûment autorisées, que nos actifs sont protégés contre toute utilisation interdite ou indue et que toutes les transactions sont dûment 
enregistrées et communiquées conformément aux politiques de NCR et aux lois en vigueur.

Nos communications financières doivent être précises, fournies dans les délais 
prévus et étayées par des dossiers et des documents adéquats.

Vous devez informer notre contrôleur de l’entreprise ou votre contrôleur 
régional si vous prenez connaissance d’informations non financières 
importantes, d’informations financières ayant un impact sur la Société ou 
de toute information qui pourrait entraîner un gain ou une perte pour la 
Société. Le Bureau déontologie et conformité peut vous aider à faire votre 
signalement. Ces informations doivent être convenablement enregistrées, 
traitées, résumées et communiquées à l’équipe de direction pour que cette 
dernière puisse prendre des décisions éclairées, dans les délais nécessaires, 
en matière de divulgation. 

Il est essentiel de conserver les registres de 
façon appropriée pour que ceux-ci soient 
systématiquement tenus à jour et puissent 
répondre aux diverses obligations, notamment 
celles émanant de l’entreprise et de 
l’administration publique.

La CFAP n° 111 est 
notre politique  
de conservation  
des documents.

Pour en 
savoir
plus

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/CFAPpolicies/CFAP0111.rtf&sourceid=2288&utm_campaign=2288&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Informations confidentielles

Si vous avez un objectif commercial légitime de divulguer des informations confidentielles, consultez 
le service juridique pour mettre en place les protections appropriées avant toute divulgation.

La CMP n° 926 fournit 
des détails 
supplémentaires  
concernant les 
Informations 
confidentielles.

Les informations confidentielles comprennent toute information non publique et toute 
information qui, si elle était divulguée, serait autrement préjudiciable à son propriétaire ou à 
ses clients. Les informations confidentielles, y compris nos propres informations confidentielles 
et les informations confidentielles qui nous sont confiées, ne peuvent pas être divulguées 
même au sein de la Société, sauf si la loi l’exige ou si nos politiques l’autorisent.

Pour en 
savoir
plus

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0926.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Voici quelques exemples d’informations confidentielles :

 - Les secrets industriels et le savoir-faire
 - Les renseignements appartenant au domaine de la recherche et du 

développement, y compris les inventions, les demandes de brevet et les carnets 
d’ingénierie et de laboratoire

 - Les listes et informations relatives aux clients, aux actionnaires et aux fournisseurs
 - Les informations de gestion de réseau
 - Les processus et procédures confidentiels de fabrication
 - Le code source
 - Les stratégies et les résultats commerciaux, les plans de produits, les informations 

relatives à des produits ou des services non encore commercialisés, les idées et les 
conceptions, les plans marketing, la tarification et les données financières

 - Les informations confidentielles liées à la société, y compris les organigrammes
 - Les informations confidentielles que NCR obtient de tierces parties
 - Les informations concernant de possibles acquisitions ou cessions
 - Les perspectives et les prévisions financières de la Société

Vérification
rapide

Pleins
feux

Il est important de protéger la 
confidentialité au sein de NCR.

Parfois, vous pouvez 
détenir des informations 
confidentielles qui ne doivent 
pas être partagées au sein 
de l’entreprise, telles que des 
données sur le personnel et 
des plans stratégiques.
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Conformité aux lois, au présent 
Code et aux Politiques

Vous devez vous conformer au présent Code, à nos Valeurs communes, 
à toutes nos politiques internes et à toutes les lois et réglementations 
applicables lorsque vous menez des activités pour NCR. Vous ne devez pas 
inciter ou aider quiconque à violer le présent Code, nos Valeurs communes, 
nos politiques internes et/ou les lois et réglementations applicables dans le 
cadre des activités de NCR. 

L’ignorance du présent Code ou des exigences d’une politique particulière 
n’excusera pas une violation.  

Pleins
feux

Votre responsable ne peut pas vous demander 
d’enfreindre une politique de NCR. Si vous craignez 
qu’une politique de NCR soit en conflit avec les 
exigences légales, faites remonter vos préoccupations 
au Bureau déontologie et conformité.
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ÉQUITÉ
Lutte contre la corruption et le trafic 

d’influence
Concurrence

Règles en matière d’investissement et 
« délit d’initié »

Conformité commerciale

Table des matières Sensibilisation Propriété Responsabilisation Équité Communauté Ressources
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Lutte contre la corruption et le trafic d’influence
En tant qu’entreprise internationale, nous sommes soumis à de nombreuses lois anti-corruption, y compris la loi 
américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger et la loi britannique sur la corruption. Ces lois interdisent de 
fournir, promettre ou recevoir une quelconque chose de valeur, directement ou indirectement, à ou de la part d’un tiers 
pour influencer son discernement ou sa conduite.

Pleins
feux

N’essayez jamais de 
corrompre quelqu’un, pour 
quelque raison que ce soit.

Enfreindre les lois anti-corruption peut entraîner de lourdes 
amendes et pénalités et peut nuire gravement à notre 
réputation. En plus de nuire à notre réputation, la violation des 
lois anti-corruption peut vous exposer, vous et la Société, à de 
graves sanctions civiles et pénales.

La CMP n° 904 
définit nos  
attentes en  
matière de  
conduite 
professionnelle.

Vous ne devez pas promettre ou verser de pots-de-vin, ni recevoir de pots-
de-vin de la part d’une personne. Vous devez signaler immédiatement toute 
tentative de donner ou de recevoir un pot-de-vin à notre Bureau déontologie 
et conformité. Les paiements de facilitation, les paiements visant à garantir ou 
accélérer l’exécution d’actions routinières et légales, sont également interdits.

Pour en 
savoir
plus

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0904.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Cas n° 1 – LM Ericsson
En 2019, Ericsson, société internationale de télécommunications, 
a accepté de payer plus d’un milliard de dollars à la SEC et au 
DOJ pour mettre fin aux accusations selon lesquelles elle avait 
enfreint les lois anti-corruption américaines en s’engageant dans 
un système de corruption à grande échelle.

Cas n° 2 – Goldman Sachs Group, Inc.
En lien avec le système de corruption « 1Malaysia Development 
Berhad » (1MDB), Goldman Sachs Group, Inc. a accepté de payer 
plus d’un milliard USD pour mettre fin aux accusations de la SEC 
selon lesquelles elle avait violé les dispositions de la FCPA en 2018.

Cas n° 3 – Novartis AG 
En 2020, pour mettre fin aux accusations de la SEC et du 
DOJ découlant d’une conduite corrompue dans plusieurs 
juridictions, la société suisse Novartis AG et une ancienne filiale 
ont accepté de payer plus de 340 millions USD de sanctions 
pénales et réglementaires.
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Des activités susceptibles d’être considérées comme 
appropriées dans nos relations avec les clients du 
secteur privé peuvent passer pour inadéquates, voire 
être illégales, avec des clients de la fonction publique.

Concurrence
Nous traitons équitablement nos clients, fournisseurs, partenaires 
stratégiques, salariés et concurrents. Nous livrons une concurrence 
vigoureuse, mais toujours équitable et éthique. Notre succès provient de la 
force de nos collaborateurs, de nos produits et de nos services, et non de 
pratiques commerciales déloyales. Vous ne devez pas utiliser de tromperie 
ou de fausse déclaration dans vos transactions au nom de la Société ni 
abuser d’informations confidentielles. En outre, il convient d’être tout 
particulièrement attentif à nos rapports avec les clients du secteur public.

Nous sélectionnons nos fournisseurs en fonction de leur mérite, en 
prenant en compte des facteurs tels que le prix, la qualité, la capacité de 
livraison, la technologie, la conception des produits et la réputation en 
matière de service et d’intégrité.

Pleins
feux
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 - PAS d’accords de réciprocité – lorsqu’une partie achète 
à une deuxième partie à condition que la deuxième 
partie achète à la première partie.

 - PAS de répartition du marché – accords visant à 
« diviser » ou se répartir les marchés avec des tiers.

 - PAS de rotation d’offres – coopérer avec un concurrent 
pour lui permettre de gagner une opportunité 
en échange de sa coopération pour la prochaine 
opportunité.

 - PAS de fixation des prix – convenir avec des tiers 
de fixer les prix à un certain niveau ou de maintenir 
certaines conditions sur le marché.

 - PAS de refus de négocier – s’entendre avec des tiers 
pour refuser de traiter avec un client, un fournisseur, 
un groupe de clients ou un groupe de fournisseurs 
particulier, en violation des lois en vigueur.

 - PAS d’abus de taille – utiliser le pouvoir du marché 
pour désavantager indûment les petits concurrents.

 - PAS d’abus de données – utiliser l’analyse de données 
à des fins inappropriées ou illégales.

Vérification
rapide
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Règles en matière d’investissement et « délit d’initié »
Vous ne devez pas, directement ou indirectement, négocier nos titres lorsque vous 
êtes en possession d’« informations privilégiées substantielles » sur la Société.

Le terme « informations privilégiées 
substantielles » désigne généralement toutes 
les informations n’ayant pas été diffusées 
auprès du grand public et susceptibles 
d’inciter un investisseur à acheter, vendre  
ou détenir des titres de NCR.

Il peut s’agir de plans d’acquisition ou de 
cession, d’informations financières réelles 
ou prévisionnelles non encore publiques, de 
nouveaux contrats, produits ou découvertes, 
de changements organisationnels majeurs 
ou de tout autre projet d’entreprise.

Pleins
feux

Il vous est également interdit de négocier, directement ou 
indirectement, les titres financiers d’autres sociétés cotées 
en bourse, telles que des clients ou des fournisseurs, en vous 
fondant sur des informations privilégiées substantielles. Il est 
illégal et contraire aux politiques de faire part d’informations 
privilégiées substantielles sur NCR ou sur d’autres sociétés à vos 
amis, vos parents ou d’autres tiers (ce qui constitue un échange 
de « tuyaux »). Vous ne devez pas conclure de transaction 
lorsque vous pourriez tirer profit des variations spéculatives à 
court terme de la valeur de nos titres.
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 - Ne fournissez jamais d’informations privilégiées substantielles sur NCR 
ou d’autres sociétés si vous en avez pris connaissance par le biais de 
votre travail chez NCR

 - Limitez l’accès aux informations privilégiées substantielles sur NCR ou 
d’autres sociétés aux salariés ayant légitimement besoin d’en prendre 
connaissance pour des raisons professionnelles (ces personnes 
pouvant être identifiées dans un accord de non-divulgation)

 - Ne conseillez personne et n’encouragez personne à négocier des 
actions d’une société si vous détenez des informations privilégiées 
substantielles la concernant

 - N’achetez et ne vendez jamais de titres financiers de NCR ou d’une 
autre société cotée en bourse si vous détenez des informations 
substantielles la concernant, qu’une période d’interdiction de 
transactions soit en cours ou non

Vérification

rapide

La CMP n° 922 
est notre 
Politique  
relative au  
délit d’initié.

Pour en 
savoir
plus

Table des matières Sensibilisation Propriété Responsabilisation Équité Communauté Ressources

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0922.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Conformité commerciale
En tant qu’entreprise internationale, nous devons connaître les lois sur le commerce 
international qui régissent les importations et les exportations de nos produits 
et services. Les lois sur l’importation régissent généralement les marchandises 
susceptibles d’être importées dans un pays, les marquages à appliquer sur les articles, 
la valeur à assigner aux marchandises importées et les droits devant être acquittés. 
Les lois sur l’exportation indiquent généralement si l’exportation d’un bien ou d’un 
service est autorisée et la manière dont il peut être exporté. Les lois commerciales 
régissent tous les aspects du commerce, y compris les restrictions d’accès, les 
exigences d’approvisionnement, les sanctions économiques et embargos et les 
exigences anti-boycott.  

Vous ne pouvez importer ou exporter des produits et services qu’à l’aide 
de processus approuvés par le service de conformité commerciale.

S’il semble y avoir un conflit entre les lois, les 
coutumes ou les pratiques locales, demandez de 
l’aide au service de conformité commerciale :  
Brokers.ImportNCR@ncr.com

Pleins
feux

Vérification
rapide

Les lois sur le contrôle des exportations exigent 
notamment l’examen des questions suivantes :
 - En quoi consiste la marchandise, le logiciel ou 

l’information technique à exporter ?
 - À qui la marchandise, le logiciel ou
 - les informations sont-ils fournis et la personne  

est-elle autorisée à y accéder ou à les recevoir ?
 - Où le produit sera-t-il exporté ?
 - Comment le produit sera-t-il utilisé ?

mailto:Brokers.ImportNCR%40ncr.com?subject=Trade%20Compliance%20question


34

RessourcesCommunautéÉquité

NCR Corporation | Code de conduite | 2022

Table des matières Sensibilisation Propriété Responsabilisation

Vous vous préparez  
pour votre voyage  
d’affaires, et un collègue  
vous demande d’emporter  
un article à tester à notre  
bureau dans un autre pays.
Que devez-vous faire ?

Bien qu’il soit simple d’emballer un article dans vos 
bagages et de partir dans un autre pays, il existe des 
exigences spécifiques pour le faire légalement. Le 
transport manuel de marchandises commerciales, 
d’équipements professionnels ou autres marchandises 
liées à NCR pendant le voyage est soumis aux lois 
américaines et d’autres pays sur l’exportation/importation.
Bien que les lois américaines et d’autres pays puissent 
autoriser le transport manuel d’articles personnels 
(c.-à-d., ordinateurs portables, téléphones portables, 
appareils de stockage numérique et produits de 
cryptage commerciaux), le transport de marchandises 
commerciales dans vos bagages personnels nécessite 
une approbation préalable. Pour obtenir une approbation 
et des conseils sur la manière de procéder légalement, 
contactez le service conformité commerciale du service 
juridique.

Et
si ?
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COMMUNAUTÉ
Non-discrimination et équité
Environnement de travail sûr

Cadeaux et contributions
Droits de humains
Réseaux sociaux
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Non-discrimination, 
harcèlement et égalité des 
chances dans l’emploi
Nous n’autorisons aucune forme de discrimination ou de 
harcèlement basé sur la race, la couleur de peau, l’ascendance, 
la religion, les croyances, l’origine nationale, le genre, l’identité 
ou l’expression du genre, le sexe, l’âge, le handicap (physique ou 
mental), l’orientation sexuelle, la situation familiale, la grossesse, 
l’état de santé, les données génétiques, le statut d’ancien 
combattant ou toute autre caractéristique protégée par la loi.

Toute décision liée à l’emploi doit être fondée sur des facteurs 
légitimes liés à l’emploi, notamment les qualifications, l’expérience, 
les compétences et la performance.

Vérification
rapide

NCR ne tolère pas la discrimination ou le harcèlement.  
Cela s’applique à tout le monde, non seulement à nos salariés, mais 
également à nos fournisseurs, à nos clients et à nos partenaires.

NCR Corporation | Code de conduite | 2022

Le respect est la base  
d’un comportement éthique, et le respect  

mutuel renforce les bonnes relations.
Le respect mutuel consiste  

à accepter les différences de manière respectueuse  
dans des situations où deux personnes peuvent ne pas 

être d’accord. Permettre à chacun d’être entendu et 
d’avoir les mêmes opportunités que les autres, quelles 

que soient leurs différences. Le respect mutuel implique 
de reconnaître les différences, de comprendre leur 

importance et de réagir de manière sensible, polie et 
attentionnée.

Un manque de respect mutuel pourrait entraîner un 
comportement contraire à l’éthique, comme l’intimidation 
ou le harcèlement. Les salariés doivent s’efforcer de créer 

un environnement où chacun se sent accueilli,  
traité équitablement et pleinement soutenu  

pour faire de son mieux.
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« Le caractère de notre entreprise a été forgé au cours de nos 136 ans 
d’histoire grâce à la nature internationale de l’entreprise, qui est 
fortement représentée par de nombreuses nationalités, cultures  

et horizons.
Nous continuerons à nous appuyer sur cet héritage tout en défendant 

fermement la promotion d’une société plus équitable et diversifiée, 
et continuerons à soutenir tous ceux qui protestent pacifiquement 
contre la haine, l’injustice et l’oppression partout dans le monde. » 

Mike Hayford, septembre 2020

Notre CMP n° 701 traite de la 
non-discrimination et de  
l’égalité des chances en 

matière d’emploi.

Pour en 
savoir
plus

La CMP n° 702 est notre 
Politique en matière de 
harcèlement.

Pleins
feux

Nous ne tolérons aucun 
comportement créant un 
environnement de travail 
intimidant ou offensant.
Nous interdisons tout 
type de harcèlement et 
d’intimidation, y compris 
physique, verbal et visuel.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0702.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0701.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Environnement de travail sûr
Chez NCR, nous avons une politique de tolérance zéro envers les actes ou menaces 
de violence. Chacun doit signaler toute activité suspecte, y compris les menaces et 
les actes de violence réels survenant dans le cadre de nos activités, à la fois dans nos 
locaux et en dehors. Nous interdisons la possession d’armes sur le lieu de travail.

Nous interdisons l’utilisation, la possession, la distribution ou la vente illégale de 
substances réglementées dans nos locaux, dans nos véhicules et dans le cadre de 
nos activités ou de la représentation de la Société.

Vous ne devez pas consommer ou être sous l’influence de l’alcool ou de drogues 
douces, même lorsque l’utilisation est légale, dans le cadre de vos activités. Si 
l’alcool est autorisé pendant les événements sociaux, vous devez faire preuve de 
discernement et de modération.

Chacun doit se conformer aux pratiques de santé et de sécurité établies par la 
loi, les ressources humaines et le service mondial de la sécurité et doit signaler 
les accidents, les blessures et les conditions, procédures ou comportements 
dangereux connus ou suspectés.

Vérification
rapide

N’oubliez pas que les 
événements sociaux, 
tels que les fêtes de fin 
d’année de l’entreprise, 
les événements 
clients et les happy 
hours au bureau, 
sont des événements 
professionnels où le 
présent Code s’applique.

La CMP n° 219 est 
notre Politique  
relative à  
l’interdiction des 
stupéfiants  
sur le lieu de travail.

Pour en 
savoir
plus

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0219.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article


NCR Corporation | Code de conduite | 2022

Sensibilisation Propriété ResponsabilisationTable des matières

39

RessourcesCommunautéÉquité

Cadeaux et contributions
Les cadeaux occasionnels qui ne risquent pas de créer un conflit d’intérêts réel ou 
apparent ou d’enfreindre les lois anti-corruption sont autorisés. En règle générale, 
vous ne pouvez recevoir et offrir que des cadeaux peu fréquents, de valeur 
symbolique, conformes aux pratiques commerciales locales et consignés avec 
exactitude dans nos livres et registres.

Vous ne devez pas solliciter de cadeaux ni donner ou recevoir de cadeaux 
en échange de quoi que ce soit en retour, ni donner ou recevoir de cadeaux 
extravagants ou somptueux. Les cadeaux doivent être autorisés par notre Politique 
relative aux conflits d’intérêts, notre Politique relative aux normes en matière de 
conduite professionnelle et notre Politique relative aux cadeaux et divertissements.

Pleins
feux

Ces politiques et règles s’appliquent à « toute chose de 
valeur », terme beaucoup plus général que ce que nous 
considérons généralement comme des cadeaux. Il peut 
s’agir de prêts, de dons à des organisations caritatives 
privilégiées ou d’accès à des informations confidentielles.
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Tout cadeau ou don à des organisations 
caritatives nécessite l’approbation 
préalable écrite de la Fondation NCR.
Vous pouvez contacter la Fondation NCR 
par e-mail ou télécharger le  
formulaire d’approbation de  
parrainage caritatif à  
partir d’ici. 

Communauté

L’offre et la réception de cadeaux de la part de fonctionnaires 
et de salariés sont soumises à des règles supplémentaires.  
Vous devez recevoir l’approbation préalable écrite du service 
juridique et du service des relations gouvernementales avant 
de faire ou d’accepter un tel cadeau et avant de contribuer 
ou de faire un don à tout parti politique, activité ou initiative 
utilisant les fonds de la Société ou d’autres biens.

Vérification
rapide

Notre CMP n° 912 explique comment 
gérer les situations liées aux cadeaux et 
divertissements  
sur le lieu de travail.

Pour en 
savoir
plus

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0912.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://intranet.ncr.com/index.php?option=com_assetuploader&task=download&id=308230
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Droits de humains
Nous interdisons strictement la traite des êtres humains et le travail 
forcé, quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentent, notamment 
l’exploitation sexuelle, la servitude pour dettes, le travail forcé des 
détenus et le travail des enfants.

Nous ne permettons pas :
 - le recrutement de personnes en dessous de l’âge légal de travail ; 
 - la réalisation de travaux dangereux par des travailleurs de moins de 

18 ans ;
 - les châtiments corporels et la menace de châtiments corporels ; et
 - les exigences de dépôts de garantie, retenue des pièces d’identité ou 

des permis de travail des salariés et toute autre mesure susceptible 
de restreindre la liberté des salariés de mettre fin à leur emploi.

La CMP n° 927 est  
notre politique 
relative aux  
droits de  
l’homme.

Pour en 
savoir
plus

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0927.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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Nous nous efforçons de :

 - fournir une rémunération équitable à tous les salariés, dirigeants 
et administrateurs qui respecte ou dépasse les normes minimales 
établies par la loi applicable, y compris le paiement des heures 
supplémentaires ;

 - plafonner les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires à 
des limites inférieures ou égales à celles fixées par la loi applicable, 
en nous assurant que toutes les heures supplémentaires 
sont raisonnables et en atteignant un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée ;

 - respecter les droits des salariés à la liberté d’association et à la 
négociation collective dans toute la mesure prévue par la loi ; et

 - disposer de recruteurs internes et externes ayant reçu une 
formation suffisante pour soutenir la conformité au présent Code.
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Réseaux sociaux
Une attention particulière doit être portée lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, 
professionnellement ou personnellement, si votre compte est associé à NCR. Bien que  
les salariés de NCR soient libres d’exprimer leurs pensées et opinions, n’oubliez pas que  
votre activité peut avoir un impact sur NCR et sa réputation. Toute activité sur les  
réseaux sociaux qui enfreint vos obligations de confidentialité ou a un impact négatif  
sur la réputation de NCR pourra entraîner des mesures disciplinaires.  
Merci de publier ! Nous encourageons nos salariés à publier sur les réseaux sociaux.  
Faites connaître NCR et participez au hashtag #NCRLife.

Divulguer l’affiliation :
Les salariés qui parlent de NCR 
sur les réseaux sociaux DOIVENT 
divulguer leur relation avec 
NCR sur leur profil ou dans la 
publication… la loi l’oblige.

Vérification
rapide

Pleins
feux

Faites preuve de bon sens : Rien n’est vraiment privé, quels 
que soient vos paramètres de confidentialité, alors ne publiez 
rien que vous ne voudriez pas que votre employeur voie, y 
compris toute information confidentielle au sujet de NCR.

Cliquez sur les logos verts sur la droite 
pour voir les dernières publications sur 
nos canaux officiels !

https://www.facebook.com/ncrcorp/
https://www.instagram.com/ncrcorporation/
https://twitter.com/NCRCorporation
https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
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Ce Code est notre guide et point de référence pour défendre nos Valeurs communes. Il définit les normes minimales sur la 
manière dont nous exprimons nos Valeurs communes dans le cadre de nos activités. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Il ne 
couvre pas toutes les exigences de nos politiques internes, obligations légales et réglementaires ou règles ou procédures locales.
Si vous avez des questions sur vos obligations déontologiques, posez-les au Bureau déontologie et conformité.

Vous pouvez contacter le Bureau déontologie et conformité de NCR de trois façons.
Tous les moyens sont disponibles 24 h/24, 7 j/7 :

1. Faites un rapport en ligne sur l’AlertLine. Cliquez sur le lien AlertLine sur la page 
d’accueil Bridge ou scannez le code QR à droite pour accéder au site de notre 
fournisseur tiers de l’AlertLine, Navex Global, Inc. Le site vous expliquera comment 
créer un rapport en ligne et vous permettra également d’ajouter des pièces jointes à 
votre rapport.

2. Appelez l’AlertLine. Vous pouvez contacter le fournisseur tiers de l’AlertLine de NCR 
par téléphone. L’AlertLine prend en charge de nombreuses langues.
 - Aux États-Unis : Appelez le numéro gratuit 1-888-256-5678
 - Dans tous les autres pays : Composez le numéro AT&T USADirect correspondant à 

votre pays. Après avoir accédé à AT&T USADirect, composez le 1-888-256-5678.
3. Envoyez un e-mail directement sur la messagerie Déontologie et conformité à 

l’adresse CE230007@ncr.com. Cette méthode est souvent appropriée pour les 
questions concernant la manière d’appliquer une politique NCR.

Vérification
rapide

Vous pouvez contacter le 
bureau DC par e-mail à l’adresse 
ComplianceOffice.Ethics@NCR.com 
ou en utilisant l’AlertLine – 

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20Question
mailto:ComplianceOffice.Ethics%40NCR.com?subject=Question
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