
CODE DE CONDUITE DES TIERS 
RÈGLES DE CONDUITE DANS LES RELATIONS COMMERCIALES 
INTRODUCTION/EXPLICATION 
 
Le présent Code de conduite des tiers de NCR (le « Code ») énonce les normes minimales que NCR 
Corporation, ses filiales et sociétés affiliées (collectivement « NCR » ou la « Société ») attendent de 
toute personne avec laquelle la Société travaille, sans s’y limiter, ses fournisseurs, sous-traitants, 
consultants, intermédiaires, agents, fournisseurs, prestataires de services et partenaires de 
distribution (chacun étant un « Tiers »). NCR s’engage à assumer la responsabilité sociale de 
l’entreprise, ce qui signifie faire des affaires avec des Tiers qui proposent des conditions de travail 
adéquates, protègent les droits des salariés et ont des activités respectueuses de l’environnement, 
y compris dans le développement et la production de produits. 
 
Chaque Tiers doit respecter les exigences minimales énoncées dans le présent Code. Les Tiers 
doivent également exiger des tiers avec lesquels ils collaborent qu’ils adoptent des exigences 
minimales similaires pour leur main-d’œuvre.  
 
Si les lois en vigueur sont en conflit avec les dispositions du présent Code, les Tiers doivent obéir à 
ces lois et faire immédiatement part de ce conflit à NCR.  
 
Les Tiers sont tenus de signaler à NCR tout cas de violation soupçonnée du présent Code, des 
politiques de NCR et des lois en vigueur, dans le cadre des transactions du Tiers avec NCR. Les Tiers 
doivent répondre rapidement aux demandes d’informations ou de documentation de NCR pour 
vérifier leur respect du présent Code et remédier rapidement à tout problème. 
 
NCR se réserve le droit de mettre un terme à ses relations avec les Tiers qui ne respectent pas le 
présent Code. 
 
DROITS DE L’HOMME, EMPLOI ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Les Tiers ne doivent pas s’engager dans une conduite ou pratique qui viole une loi, un ordre ou une 
réglementation interdisant la discrimination à l’encontre d’une personne en raison de sa race, sa 
religion, son handicap, son sexe, son origine nationale ou son âge. Les Tiers doivent traiter les 
personnes avec respect et dignité, encourager la diversité, être réceptifs aux opinions diverses, 
promouvoir l’égalité des chances pour tous et promouvoir une culture inclusive et éthique. 
 
1. Violence sur le lieu de travail 
Les Tiers fourniront un environnement de travail sûr et sécurisé à leurs salariés et visiteurs. Ils 
exigeront que toute personne présente dans leurs locaux soient traitées avec respect et courtoisie. 
Les actes ou menaces de violence doivent être strictement interdits. Les Tiers doivent maintenir un 
mécanisme pour traiter les actes ou menaces de violence qui surviennent dans leurs locaux. 
 
Il est interdit aux Tiers d’introduire toute arme sur un site de NCR et sur tout site qu’ils visitent dans 
le cadre de leurs transactions avec NCR. 
 



2. Interdiction de la discrimination 
Les Tiers doivent se conformer à toutes les lois applicables en matière d’emploi et de droit du travail 
et offrir l’égalité des chances en matière d’emploi à tous leurs salariés et candidats. Les Tiers 
doivent fournir un environnement de travail exempt de toute discrimination. Bien que NCR 
respecte les coutumes locales, normes et attentes culturelles, les Tiers doivent assurer l’égalité des 
chances en matière d’emploi aux salariés et candidats à l’emploi conformément aux lois anti-
discrimination applicables et, au minimum, interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur 
de peau, l’âge, le sexe, le genre, l’identité de genre, l’expression de genre, l’orientation sexuelle, la 
situation familiale, l’origine ethnique, la nationalité d’origine, la caste, le handicap, les données 
génétiques, l’état de santé, la grossesse, la religion, l’affiliation politique, l’adhésion syndicale, le 
statut d’ancien combattant protégé ou tout facteur illégal dans toute la mesure permise par la loi 
applicable. Cette interdiction s’applique aux décisions concernant le recrutement, l’embauche, 
l’évaluation des performances, les promotions, le licenciement et tout autre aspect de l’emploi. Les 
Tiers doivent procéder à des aménagements raisonnables pour leurs salariés afin de répondre aux 
besoins du personnel conformément à la loi applicable. 
 
3. Harcèlement 
 Les Tiers doivent fournir un environnement de travail exempt de harcèlement physique, 
psychologique et verbal ou de toute autre conduite abusive, en particulier s’il est fondé sur des 
caractéristiques personnelles, notamment la race, la couleur de peau, l’âge, le sexe, le genre, 
l’identité de genre, l’expression de genre, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’origine ethnique, la 
nationalité d’origine, la caste, le handicap, les données génétiques, l’état de santé, la grossesse, la 
religion, l’affiliation politique, l’appartenance à un syndicat, le statut d’ancien combattant protégé 
et toute autre caractéristique protégée par la loi applicable. Les Tiers doivent strictement interdire 
tout comportement qui crée un environnement de travail intimidant ou offensant. 
 
4. Traite des êtres humains, travail des enfants et travail forcé 
Les Tiers ne doivent approuver ni la traite des êtres humains ni 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. Les Tiers doivent définir des normes de travail 
minimales pour tout le personnel, notamment : 
 
a) interdire le recrutement de personnes en dessous de l’âge légal de travail (à condition que l’âge 
légal soit conforme aux principes de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du Pacte 
mondial des Nations Unies) et ne pas autoriser les travailleurs légaux de moins de 18 ans à effectuer 
des travaux dangereux.  
b) interdire les châtiments corporels et la menace de châtiments corporels  
c) mettre en place des exigences interdisant les dépôts de garantie, la retenue des pièces d’identité 
ou des permis de travail des salariés et de toute autre mesure susceptible de restreindre la liberté 
des salariés de mettre fin à leur emploi 
d) verser une rémunération équitable à tous les salariés qui répondent aux normes de salaire 
minimum définies par la loi applicable, y compris le paiement des heures supplémentaires. La 
retenue sur salaire à titre de mesure disciplinaire n’est pas autorisée. 
e) limiter les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires à des plafonds inférieurs ou égaux 
à ceux fixés par la loi applicable, en veillant à ce que toutes les heures supplémentaires soient sur 
la base du volontariat, en n’accordant pas moins d’un jour de repos par semaine et en autorisant 
pas plus de 60 heures de travail par semaine 



f) lorsque le Tiers fournit un logement aux travailleurs, ce logement doit être propre, sûr et fournir 
un espace de vie raisonnable  
g) respecter les droits des salariés à la liberté d’association et à la négociation collective dans toute 
la mesure prévue par la loi applicable 
h) respecter les réglementations interdisant la traite des êtres humains et respecter toutes les lois 
locales en vigueur dans le ou les pays dans lesquels ils opèrent. Les Tiers doivent s’abstenir de violer 
les droits d’autrui et gérer tout impact négatif sur les droits de l’Homme lié à leurs opérations et/ou 
services 
i) interdire la servitude pour dettes, le recrutement trompeur de main-d’œuvre ou de services, 
l’esclavage, le travail sous contrainte et le travail forcé ou obligatoire et le trafic d’êtres humains 
dans sa chaîne d’approvisionnement. Le travail carcéral sous servitude, sous contrat ou involontaire 
est interdit. 
 
Les Tiers ne peuvent utiliser que des recruteurs internes et externes ayant une formation suffisante 
pour permettre la conformité à ces exigences minimales.   
 
5. Interdiction des stupéfiants sur le lieu de travail 
Les Tiers doivent maintenir des lieux de travail exempts de drogues. Les Tiers doivent interdire 
l’utilisation, la possession, la distribution ou la vente de drogues illégales dans le cadre de leurs 
travaux pour ou au nom de NCR, que ce soit ou non dans les locaux des Tiers. Le personnel du Tiers 
ne doit pas effectuer de travaux pour ou au nom de NCR sous l’influence de toute substance, y 
compris les drogues, les médicaments sur ordonnance ou l’alcool, qui l’empêche d’effectuer son 
travail de manière sûre et efficace. 
 
6. Usage acceptable des ressources des technologies de l’information 
L’infrastructure informatique électronique de NCR (IT) par les Tiers est réservée aux activités 
professionnelles de NCR uniquement et ne doit pas servir à faire la promotion d’opinions personnelles, 
politiques ou religieuses, ni à demander un soutien pour une cause ou un évènement sans rapport avec 
les activités de la Société. Les salariés du Tiers doivent utiliser les ressources de l’infrastructure 
informatique de NCR de façon responsable, éthique et légale. Il leur est interdit d’utiliser la messagerie 
électronique ou d’autres outils de messagerie ou de communication électronique de NCR pour créer 
ou échanger, entre autres, des messages offensants, constituant du harcèlement ou des menaces, 
obscènes, ou pour créer ou échanger des chaînes de lettres ou autres e-mails non sollicités sans rapport 
avec les activités de la Société. Sauf si la législation en vigueur l’interdit, NCR se réserve le droit de 
récupérer et d’examiner toutes les informations envoyées, reçues ou stockées à l’aide de son 
infrastructure informatique. 
 
PROTECTION DES INFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ  
 
7. Informations confidentielles 
Les informations confidentielles, divulguées ou fournies à un Tiers, par ou pour NCR, doivent en 
tout temps être traitées et protégées en tant qu’informations confidentielles de NCR. Ces 
informations ne doivent pas être divulguées à d’autres tiers ou utilisées à des fins non autorisées 
par NCR.  
 
8. Divulgation d’informations privilégiées substantielles 
Les Tiers se conformeront en tout temps aux lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris 
les lois interdisant la négociation, directement ou indirectement, de valeurs mobilières lorsqu’ils 



sont en possession d’« informations privilégiées substantielles » et les lois interdisant le partage 
d’informations importantes non publiques. 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.  
 
9. Confidentialité et protection des données  
Les Tiers doivent respecter les données des personnes d’une manière cohérente avec les lois sur la 
confidentialité et la protection des données, y compris, mais sans s’y limiter, le Règlement général 
européen sur la protection des données 2016/679. Les Tiers doivent en tout temps utiliser les 
données à caractère personnel (par ex., les patients, salariés ou clients) de manière appropriée aux 
fins professionnelles nécessaires et les protéger contre toute utilisation abusive. Les Tiers doivent 
protéger les informations confidentielles, y compris les données à caractère personnel, collectées 
pour ou auprès de NCR, et s’efforcer d’en prévenir la perte, la mauvaise utilisation, le vol, la fraude, 
l’accès inapproprié, la destruction, la divulgation ou l’altération, y compris la communication et/ou 
la publication non autorisée d’informations acquises auprès de ou au nom de NCR, par le biais des 
procédures de sécurité physique et électronique appropriées. La définition des données à caractère 
personnel et les exigences légales pour les protéger varient selon les pays. 
 

 
RÈGLES DE CONDUITE DANS LES RELATIONS COMMERCIALES 
 
10.  Rapports avec les concurrents 
Les Tiers doivent en tout temps se conformer à toutes les lois antitrust et sur la concurrence 
applicables. 
 
11.  Propriété intellectuelle 
Les Tiers doivent respecter les marques de commerce, logiciels, secrets commerciaux et autres 
informations confidentielles et exclusives de NCR et d’autrui, les inventions, les œuvres d’autres 
auteurs, la technologie, les données, la documentation et autres matériels ainsi que la propriété 
intellectuelle, notamment les droits de propriété intellectuelle (dont les brevets, droits d’auteur, 
secrets commerciaux et droits de marque commerciale).  Les Tiers n’utiliseront aucune propriété 
intellectuelle de NCR ou la propriété intellectuelle d’autrui dans, ou en conjonction avec NCR ou 
toute activité, tout projet ou engagement lié à NCR, sans avoir le ou les droits de le faire, et 
uniquement dans la mesure du ou desdits droits. 
 
12.  Lois de lutte contre la corruption et le trafic d’influence 
Les Tiers doivent en tout temps se conformer à la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act, à la 
loi britannique Bribery Act et à toutes les autres lois anti-corruption (collectivement, les « Lois anti-
corruption »).  Les Tiers ne doivent pas fournir, promettre, recevoir ou accepter quoi que ce soit de 
valeur, directement ou indirectement, à ou de la part d’un autre tiers pour l’inciter à prendre ou à 
ne pas prendre de mesures ou dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage commercial.  
 
13.  Maintenir des dossiers exacts 
Les Tiers sont tenus de créer des dossiers précis conformément aux lois applicables et de ne pas 
modifier toute saisie dans les dossiers pour dissimuler ou déformer la transaction sous-jacente 
qu’elle représente. Tous les dossiers, quel que soit leur format, faits ou reçus comme preuve d’une 
transaction commerciale, doivent représenter entièrement et précisément la transaction ou 
l’événement documenté. Les dossiers doivent être conservés en fonction des exigences de 



conservation applicables. Les Tiers doivent tenir des livres et registres complets et exacts et mettre 
en place les contrôles comptables internes nécessaires conçus pour prévenir et détecter les 
paiements inappropriés.  
 
14.  Cadeaux, courtoisies professionnelles et marques d’hospitalité 
Les pratiques en matière de cadeaux varient selon les pays. Les Tiers sont tenus de se faire 
concurrence sur le bien-fondé de leurs produits et services. L’échange de courtoisies 
professionnelles ne doit pas être utilisé pour obtenir un avantage concurrentiel déloyal. Les tiers 
doivent faire preuve de discernement lorsqu’ils donnent ou reçoivent des cadeaux, à chaque fois 
conformément aux exigences minimales suivantes : 
 
a) Les cadeaux doivent être conformes aux Lois anti-corruption. 
b)  Les Tiers doivent éviter tout conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou apparent. 
c)  Les Tiers doivent enregistrer précisément les détails de leurs transactions dans tous les 
documents transmis à NCR, notamment les contrats, les bons de commande et les factures. 
d) Ne jamais proposer ni verser de paiements, prêts, faveurs, pots-de-vin, commissions occultes, 
privilèges spéciaux ou services à qui que ce soit en échange d’une transaction avec le Tiers ou d’un 
traitement privilégié de la part de NCR. 
 
Les cadeaux offerts ou reçus de la part du personnel de NCR doivent être peu fréquents, de nature 
modeste et de valeur symbolique. 

 
 
15. Conflits d’intérêts 
Les Tiers sont tenus d’éviter tout conflit d’intérêts ou toute situation donnant l’apparence d’un 
conflit d’intérêts potentiel. Les Tiers sont tenus de fournir une notification écrite aux parties 
concernées en cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel. Cela inclut un conflit entre les intérêts de 
NCR et les intérêts personnels ou ceux de parents proches, d’amis ou de collaborateurs. 
 
COMMERCE MONDIAL 
 
16. Exportations, importations et contrôle des échanges 
Les Tiers ne doivent pas fournir directement ou indirectement à NCR de matériel ou de service 
provenant d’un pays, d’une personne ou d’une entité soumis aux lois américaines sur le contrôle 
des exportations et à d’autres réglementations régionales, unilatérales et multilatérales qui 
limitent les transactions avec des entités, personnes ou pays étrangers spécifiques (souvent 
appelés parties refusées, radiées, sous embargo et/ou soumises à des restrictions). Les Tiers 
doivent se conformer aux lois et réglementations applicables régissant (a) l’exportation, la 
réexportation et le transfert de biens, de données techniques, de logiciels et de services ; (b) 
l’importation de biens et d’obligations concernant l’approvisionnement en matériaux ; (c) les 
sanctions économiques et les embargos ; et (d) les exigences anti-boycott américaines. 
 



ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
17.  Environnement 
Les Tiers doivent se conformer aux lois applicables en matière de protection de l’environnement et 
s’efforcer de réduire les impacts environnementaux indésirables de leurs opérations commerciales. 
Les Tiers s’efforceront de réduire la consommation de ressources et la création de déchets de tous 
types et de promouvoir les efforts de recyclage.  
 

18. Minéraux de conflit 
NCR attend de ses Tiers qu’ils prennent des mesures pour déterminer si leurs articles contiennent de 
l’étain, du tantale, de l’or ou du tungstène (les « Minerais de conflit ») et, le cas échéant, qu’ils : 
 
a) mettent en œuvre des processus de diligence raisonnable de la chaîne d’approvisionnement 
pour identifier les sources de minéraux de conflit 
b) soutiennent les efforts en vue de bannir délibérément l’utilisation de Minerais de conflit qui 
financent ou profitent, directement ou indirectement, à des groupes armés de la République 
démocratique du Congo ou des pays limitrophes. 
 
NCR s’engage à éliminer délibérément les minerais provenant de zones de conflit de ses produits 
et de sa chaîne d’approvisionnement avec l’aide de conseils internationalement reconnus de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »). NCR s’appuie sur 
ses fournisseurs de matériaux tiers pour fournir des informations sur l’origine des minerais 
provenant de zones de conflit, ce qui lui permet d’effectuer son « enquête raisonnable sur le pays 
d’origine » (Reasonable Country of Origin Inquiry, « RCOI »). Dans le cadre de cette enquête, NCR 
fait preuve de diligence raisonnable pour identifier et évaluer les risques dans sa chaîne 
d’approvisionnement, gérer ces risques et rapporter les résultats de ces évaluations. 
 
Les Tiers doivent, rapidement à la demande de NCR, fournir les informations, certifications et 
documents que NCR juge nécessaires pour surveiller ou évaluer la conformité à la présente 
disposition.  Des informations supplémentaires sont disponibles dans nos rapports annuels sur les 
minerais issus de zones de conflit et dans nos formulaires SD déposés à la SEC à l’adresse : 
www.ncr.com/company/corporate-responsibility/conflict-minerals. 

 
19. Sécurité et santé au travail 
Les Tiers doivent se conformer aux lois en matière de santé et de sécurité ayant pour but de 
protéger la santé des personnes et d’assurer des conditions de travail exemptes de risques avérés 
susceptibles d’entraîner la mort ou de causer des lésions corporelles ou des maladies. 
 
Les Tiers doivent fournir à tout leur personnel un accès facile à des toilettes propres, à l’eau potable 
et à des installations sanitaires de préparation et de stockage des aliments et de restauration. 
Lorsque le Tiers fournit un hébergement au personnel, ces installations doivent répondre aux 
normes locales en matière de logement et de sécurité, notamment les exigences de maintenance 
et d’entretien. 
 



MAINTENIR LA CONFORMITE/SIGNALER LES PREOCCUPATIONS 
 

20. Maintenir la conformité 
Les Tiers doivent définir des programmes de formation et de communication pour s’assurer que 
leur personnel comprend ses droits et obligations en vertu du présent Code.  
 

21. AUDIT 
NCR se réserve le droit de contrôler et d’auditer la conformité des Tiers au présent Code. En 
conséquence, les Tiers doivent coopérer en fournissant les informations pertinentes demandées 
par NCR et en rendant les personnes accessibles afin que NCR puisse mener un audit significatif. De 
même, les Tiers sont tenus d’évaluer leur propre chaîne d’approvisionnement afin de garantir la 
conformité au présent Code et de mener des audits de leur chaîne d’approvisionnement à la 
demande de NCR. Toute non-conformité d’un Tiers ou de sa chaîne d’approvisionnement doit être 
corrigée efficacement à la fois en temps opportun et sans coût supplémentaire pour NCR. Les 
violations du présent Code peuvent avoir un impact négatif sur la relation commerciale d’un Tiers 
avec NCR. 
 

22. Signaler des préoccupations ou des fautes professionnelles 
NCR estime qu’une culture éthique robuste dépend en partie de la mise en place d’un 
environnement au sein duquel les salariés se sentent libres de signaler les cas de non-conformité 
au présent Code. Les non-conformités peuvent inclure une conduite illégale ou contraire à l’éthique 
présumée (collectivement appelées fautes professionnelles). NCR s’engage à enquêter sur les 
signalements de faute professionnelle suspectée ou connue et à prendre les mesures nécessaires 
en fonction des conclusions de l’enquête. De même, les Tiers, y compris leurs salariés et leur chaîne 
d’approvisionnement, sont tenus de signaler à NCR toute faute ou violation présumée ou connue 
du présent Code au Bureau d’éthique et de conformité de NCR (par e-mail : 
ComplianceOffice.Ethics@ncr.com ou à la NCR AlertLine). Qu’un signalement soit finalement 
justifié ou non, NCR protégera le déclarant agissant de bonne foi contre les représailles. 

mailto:ComplianceOffice.Ethics@ncr.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/33732/index.html?sourceid=1201&utm_campaign=1201&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/NCRAlertLine.aspx&utm_medium=Article

