
Code de bonne Conduite
Faites les bons choix



DJo Global exige de tous ses 
administrateurs, dirigeants et salariés 

qu’ils se conforment à des règles rigoureuses 
en matière d’intégrité et d’honnêteté et 
qu’ils se montrent attentifs, diligents et 
équitables en relation dans toutes activités 
professionnelles ou commerciales. les 
interactions avec l’ensemble des parties 
prenantes et la société en général doivent 
être menées de manière déontologique  
et légale.

À cette fin, nous devons tous nous 
conformer au présent code et à l’ensemble 
des politiques connexes, aux lois et 
réglementations des pays au sein desquels 
nous faisons affaire ainsi qu’à l’ensemble 
des codes nationaux et internationaux 
applicables.

Vision
chez DJo Global, nous avons pour objectif de 
permettre aux patients de retrouver le plaisir 
et le confort de mouvements naturels.

Mission
De la prévention à la récupération, DJo 
Global permet aux patients de profiter 
pleinement de leur vie en fournissant 
des services et des dispositifs médicaux 
intelligents. il est important pour nous 
d’avoir des discussions franches avec nos 
clients afin de recueillir des informations 
qui guideront nos innovations et notre 
amélioration continue.

site web
www.djoglobal.com
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Nos actions ont une incidence sur la réputation 
et la réussite de DJO Global.

Faites les bons Choix
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Nous tous, en tant qu’individus, nous efforçons de 

vivre dans le respect de la morale et de la déontologie, 

afin de prendre les mesures qui s’imposent dès que 

l’occasion se présente. C’est également le cas de  

notre société.

En qualité de société internationale créant 

des produits qui ont le pouvoir de guérir et de 

rééduquer, DJO et tous ses membres endossent 

une responsabilité spéciale visant à garantir la 

confiance des parties prenantes. La réussite de la 

société en dépend. C’est la raison pour laquelle nous 

devons nous fixer une norme intransigeante de 

conduite intègre et honnête à chaque instant, dans 

chaque service et lors de chaque transaction avec 

les fournisseurs, patients, médecins, organismes 

de réglementation, payeurs, actionnaires et 

communautés avec lesquels nous faisons affaire à 

travers le monde. Ces normes sont exposées dans 

le présent Code de bonne conduite de DJO Global. 

Le Code présente en détail nos valeurs et leurs 

applications aux activités quotidiennes dans le  

monde entier.

Je vous invite donc à lire le Code. N’hésitez pas à 
demander des clarifications à propos de certains points, 
et efforcez-vous de vous conformer à ce Code. Après tout, 
ce sont les actions que vous entreprenez qui resteront 
gravées dans les mémoires de chacun.

Mike Mogul
Président et CEO

Un message du PDG
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Qui doit se ConForMer au 
présent Code ? 
Si vous avez reçu un exemplaire de 
ce Code, cela signifie qu’il s’applique 
à vous ! Vous êtes tenu(e) de le lire 
et de vous y conformer. 

Quelles sont vos 
obligations ? 
Dans la mesure où ce Code et nos 
politiques d’appui sont susceptibles 
de ne pas suffire à toutes les 
situations, il vous incombe de faire 
preuve d’un jugement éclairé et de 
bon sens pour décider des mesures 
adéquates à prendre. 

N’hésitez pas à poser des questions si 
un aspect du Code ne vous paraît pas 
clair, ou si vous n’êtes pas certain(e) 
de la manière de répondre à un 
problème non abordé dans ce dernier. 

Si vous faites partie de l’équipe 
de direction de DJO (composée 
des superviseurs, supérieurs 
hiérarchiques, administrateurs, 
vice-présidents et cadres), il vous 
incombe d’aider votre équipe 
à comprendre les exigences du 
présent Code, les politiques de DJO 
qui viennent appuyer le Code et 
la manière dont elles doivent être 
appliquées aux situations réelles. 

En outre, il vous incombe de 
garantir la conformité au Code 
auprès de l’équipe de direction 
et du Conseil d’administration de 
DJO. Vous devez signaler sans délai 
toute violation avérée, présumée ou 
observée du présent Code ou des 
politiques d’appui dès que vous en 
avez connaissance. 

Quelles sont les 
ConséQuenCes ? 
DJO prend très au sérieux les 
violations présumées de ce Code 
et attend des employés qu’ils 
fassent preuve d’une honnêteté et 
d’une coopération totales lors des 
enquêtes. Chaque allégation fait 
l’objet d’un examen et, si elle est 
avérée, elle pourra faire l’objet d’une 
mesure corrective et/ou disciplinaire, 
voire d’un congédiement, ou 
d’une résiliation de contrat ou 
d’une cessation de relations 
commerciales avec les partenaires 
commerciaux de DJO, en fonction 
des circonstances.

Qui doit se conformer ?

Ce Code s’applique à 
l’ensemble des dirigeants, 
administrateurs et employés à 
temps plein ou à temps partiel 
de DJO. Il s’applique également 
à tous les partenaires 
commerciaux de DJO, y 
compris nos forces de vente, 
à l’exception des passages qui 
s’adressent spécifiquement  
aux employés.

aide-MéMoire

• il vous incombe de 
comprendre les exigences de 
ce code, les politiques de DJo 
qui viennent l’appuyer et la 
manière dont elles doivent 
être appliquées aux situations 
réelles.

• DJo s’est engagé à collaborer 
avec les personnes et entités 
dont le comportement 
déontologique répond aux 
normes et principes directeurs 
exposés dans le présent code.

• Vous devez signaler sans 
délai toute violation avérée, 
présumée ou observée du 
présent code.
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CoMMent poser une 
Question ou Faire part d’un 
doute ?
Il se peut qu’à un moment donné 
vous soyez confronté(e) à une 
situation qui vous préoccupe ou qui 
semble violer une politique de DJO. 
Nous vous invitons à signaler sans 
délai toute inquiétude de ce type. 

En général, vous devez vous 
adresser en premier lieu à votre 
supérieur hiérarchique. Si cela vous 
semble impossible ou inapproprié 
pour une raison quelconque, 
vous pouvez contacter votre 
représentant des ressources 
humaines ou le département 
juridique ou de conformité de 
l’entreprise. 

Dans tous les cas, toutes les 
demandes et discussions resteront 
confidentielles dans toute la 
mesure du possible et ne seront 
communiquées qu’en cas de 
nécessité absolue. 

Cette procédure est également 
valable si vous avez des questions 
ou si vous avez besoin d’un 
éclaircissement concernant tout 
aspect de ce Code et de ses 
politiques d’appui. 

La ligne d’écoute de DJO est gérée 
par une société indépendante 
qui permet de signaler ses 
préoccupations d’une autre manière. 
Elle est accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Aux États-Unis, la ligne 
d’écoute permet de signaler des 
violations de manière anonyme. 

Ce service n’a pas vocation à 
remplacer le contact direct avec 
votre supérieur hiérarchique ou 
superviseur ou tout autre dirigeant 
de DJO. Il offre néanmoins une 
alternative, qui peut s’avérer utile 
notamment si vous n’êtes pas à 
l’aise avec les autres possibilités de 
signalement. 

Bien qu’il vous soit demandé 
de vous identifier, vous pouvez 
préserver votre anonymat 
lorsque vous appelez la Ligne 
d’écoute de conformité. La 
législation locale peut limiter 
le recours au signalement 
anonyme à certains types de 
problèmes, et les procédures 
mises en place par DJO incluent 
ces limites. Reportez-vous à la 
page 27 pour connaître la liste 
des numéros d’appel.

Questions et doutes

Toute personne signalant, de 
bonne foi, un manquement 
à ce Code sera soutenue 
par la direction, et ne fera 
l’objet d’aucune mesure de 
représailles. Tout acte ou 
toute menace de représailles 
est en soi considéré comme 
une grave violation du 
présent Code. 

aide-MéMoire

• DJo met à disposition des 
numéros verts pour les lignes 
d’écoute de conformité aux 
États-Unis et dans le reste du 
monde. Reportez-vous à la 
page 27 pour connaître la liste 
de ces numéros.
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énonCé de prinCipe 
La réussite des opérations commerciales et la bonne réputation de DJO et 
de ses filiales (de manière collective, « DJO » ou la « Société ») sont fondées 
sur les principes de pratiques loyales des affaires et de comportement 
déontologique de ses employés.

Parmi ces pratiques et comportements figurent notamment :

A. L’élaboration de rapports exacts, la maintenance et la confidentialité 
de tous les dossiers commerciaux et patients ;

B. Le respect et le soutien envers la Société, notamment le nom, les 
locaux et les idées de la Société ;

C. La prévention des situations sources de conflits d’intérêts, ou des 
influences externes pouvant interférer avec les capacités d’un(e) 
employé(e) à représenter convenablement la Société ou à exercer 
pleinement ses responsabilités professionnelles ;

D. La protection des informations confidentielles ou privées, qui 
doivent être protégées contre tout accès non autorisé ou 
divulgation inappropriée en dehors de la Société ;

E. Le refus des pots-de-vin, cadeaux ou divertissements destinés aux 
employés et à leurs proches et offerts par un fournisseur, un client 
ou un représentant gouvernemental, à l’exception des présents 
ayant une valeur négligeable ;

F. Des relations et transactions avec les clients et fournisseurs  
de manière loyale et équitable ;

G. Des transactions avec des concurrents en respect des règles en 
matière d’ententes liées aux tarifs et aux stratégies commerciales.

Énoncé de principe et conformité

Il incombe aux employés de 
se conformer à l’ensemble des 
lois, règlements et normes en 
vigueur lorsqu’ils effectuent des 
tâches pour le compte de  
la Société. 

respeCt des lois et 
régleMentations 
La Société s’est engagée à se 
conformer pleinement aux lois et 
réglementations des villes, États et 
pays au sein desquels elle fait affaire.

Bon nombre de lois et de 
réglementations locales définissent 
et prévoient des obligations 
auxquelles la Société, ses employés 
et mandataires doivent se 
conformer. Dans certains cas, la 
législation d’un pays peut prévoir 
des exigences qui diffèrent de 
celles du présent Code. Si vous êtes 
confronté(e) à un conflit entre les 
lois en vigueur de plusieurs pays, 
consultez le département juridique 
de DJO pour décider de la meilleure 
procédure à suivre.
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égalité des ChanCes FaCe à l’eMploi et non-disCriMination
La politique de DJO consiste à offrir un environnement de travail qui répond 
aux normes les plus strictes en termes d’égalité des chances face à l’emploi. 
Les employés, clients, patients et fournisseurs ne feront l’objet d’aucune 
discrimination en raison de leur âge, handicap, sexe, situation militaire, 
origine nationale ou fondée sur la grossesse, leur race, leur religion, leurs 
préférences sexuelles ou tout autre facteur non lié à l’intérêt commercial 
légitime de DJO.

Égalité des chances et non-discrimination

aide-MéMoire

• les employés de DJo sont 
tenus de promouvoir un 
environnement de travail 
qui favorise la diversité et le 
perfectionnement continu 
des aptitudes et capacités 
de chacun. 

• les employés de DJo sont 
tenus de faire preuve 
d’intégrité, d’honnêteté, de 
courtoisie, de respect et de 
dignité les uns envers les 
autres.
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environneMent de travail 
exeMpt de harCèleMent et 
de drogues
DJO s’est engagé à procurer un 
environnement de travail exempt 
de toute discrimination et de tout 
harcèlement. Une tolérance zéro 
sera appliquée envers les actions, 
termes, blagues ou commentaires 
désobligeants faisant référence au 
sexe, à la race, à l’origine ethnique, à 
l’âge, à la religion ou à l’orientation 
sexuelle d’une personne ou à toute 
autre caractéristique personnelle 
protégée par la loi. 

Une attention particulière doit être 
accordée à l’interdiction de tout 
harcèlement sexuel. Même si le 
harcèlement sexuel se manifeste de 
différentes manières et à des degrés 
divers, il consiste généralement en 
des avances sexuelles déplacées, 

des demandes importunes de 
faveurs sexuelles ou tout autre 
comportement verbal ou physique 
de nature sexuelle. 

Si vous estimez avoir fait l’objet de 
harcèlement au sein de DJO, vous 
devez le signaler à un superviseur 
ou à un supérieur hiérarchique de la 
Société avec lequel vous vous sentez 
à l’aise pour discuter de ce problème, 
ou par l’intermédiaire de l’une des 
autres méthodes de signalement 
présentées dans le présent Code de 
bonne conduite. Les plaintes pour 
harcèlement sont des sujets sensibles. 
DJO attend de ses employés qu’ils 
signalent tout comportement de ce 
type et attend de ses superviseurs 
et supérieurs hiérarchiques qu’ils 
prennent rapidement les mesures qui 
s’imposent.

DJO s’est également engagé à 
procurer un environnement de 
travail exempt de tout effet de 
toxicomanie et d’alcoolisme. 
Il est défendu aux employés 
d’utiliser, de vendre, de délivrer, 
de fournir, de posséder ou de 
fabriquer des drogues illicites, 
des drogues contrôlées, des 
stupéfiants ou des boissons 
alcoolisées lorsqu’ils travaillent, à 
l’exception de la consommation 
limitée de boissons alcoolisées 
lors des activités, fonctions ou 
situations professionnelles où ladite 
consommation est autorisée. 

Sauf s’ils suivent un traitement 
médicamenteux prescrit, les 
employés ont interdiction d’utiliser 
ou d’être sous l’influence de tout 
médicament délivré sur ordonnance 
lorsqu’ils sont au travail.

Environnement de travail exempt de 
harcèlement et de drogues

Tous les employés sont tenus 
de se comporter de manière 
professionnelle et de respecter 
les autres. 

aide-MéMoire

• DJo défend un environnement 
de travail exempt de toute 
discrimination et de tout 
harcèlement.

• DJo s’est engagé à procurer 
un environnement de travail 
exempt de tout effet de 
toxicomanie et d’alcoolisme.
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traiteMent des 
inForMations 
ConFidentielles de la 
soCiété
Les informations privées 
constituent la deuxième ressource 
la plus précieuse de DJO, après 
ses employés. Si ces informations 
sont indûment divulguées à des 
concurrents ou à d’autres tiers, cette 
divulgation peut gravement entraver 
ou mettre en péril la capacité de la 
Société à mener ses activités. 

Les informations privées incluent 
notamment les informations sur 
les employés, les documents de 
recherche, les fichiers électroniques, 
les documents de fabrication, les 
données cliniques, les informations 
sur les produits, les projets 
commerciaux, financiers et de 
commercialisation, ainsi que tout 
autre document ou renseignement 
matériel ou immatériel. En résumé, 
les informations ou documents 
créés par ou pour DJO en lien avec 
ses activités sont des informations 
privées qui doivent faire l’objet d’un 
traitement confidentiel.

Les employés de DJO ont accès 
à des informations privées de la 
Société. En outre, avec l’avènement 

des outils de communication en 
constante évolution (Internet, 
courriels, sites de dialogue en ligne, 
logiciels de messagerie instantanée, 
etc.), les employés doivent veiller 
à ne pas divulguer d’informations 
confidentielles ou privées via des 
supports électroniques. 

Si un tiers externe à la Société 
demande des informations 
concernant DJO ou ses produits, 
les employés doivent s’abstenir 
d’y donner suite, sauf s’ils ont 
reçu l’autorisation de le faire. Si 
un employé est contacté par des 
analystes commerciaux externes, 
des investisseurs individuels ou des 
journalistes qui lui demandent des 
informations au sujet de la Société, de 
ses activités commerciales ou de ses 
produits, il doit orienter le demandeur 
vers le département juridique de DJO. 

Bien que DJO coopère lors 
d’enquêtes menées par le 
gouvernement, il a également des 
intérêts majeurs à protéger. En 
conséquence, si un employé reçoit 
une demande émanant d’un avocat 
externe, d’un enquêteur ou d’un 
agent chargé de l’application de 
la loi concernant les activités de la 
Société, il doit contacter sans délai 

un superviseur ou le département 
juridique de DJO. 

Par ailleurs, certains employés 
peuvent être en possession ou 
entrer en possession d’informations 
privées appartenant à des tiers 
(notamment d’anciens employeurs) 
ou à des fournisseurs, clients ou 
partenaires de DJO. Il incombe 
aux employés qui possèdent 
des informations de la sorte 
de respecter leur caractère 
confidentiel et de ne pas les utiliser 
ni les divulguer sans avoir obtenu 
au préalable l’accord du tiers.

Informations confidentielles

Les « informations privées » 
sont des renseignements qui 
sont la propriété de DJO, devant 
faire l’objet d’un traitement 
confidentiel.

Les employés doivent faire 
preuve d’une grande prudence et 
d’un jugement éclairé lorsqu’ils 
discutent des activités, des 
produits, des données ou des 
projets de DJO avec toute 
personne extérieure à la Société.

aide-MéMoire

• les informations ou 
documents créés par ou pour 
DJo en lien avec ses activités 
doivent faire l’objet d’un 
traitement confidentiel.

• les employés doivent 
faire preuve d’une grande 
prudence et d’un jugement 
éclairé lorsqu’ils discutent des 
activités de DJo avec toute 
personne extérieure à la 
société. 
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Informations médicales protégées

Manipulation 
d’inForMations MédiCales 
protégées
Certains employés de la société, 
notamment ceux qui traitent 
les déclarations des patients ou 
qui leur fournissent des produits 
DJO, ont directement accès aux 
informations sur les patients. 
Afin de se conformer aux 
réglementations en vigueur en 
matière de confidentialité, telles que 
la loi américaine Health Insurance 
Portability and Accountability 
Act (« HIPAA »), et de conserver 
le respect et la confiance des 
patients et des professionnels de 
la santé avec lesquels traite DJO, 
les employés doivent préserver les 
informations médicales protégées 
des patients de toute utilisation 
abusive, altération, vol, fraude et  
de toute divulgation ou utilisation 
non autorisée. 

La législation en vigueur dans de 
nombreux pays exige de la Société 
qu’elle ne divulgue des informations 
relatives aux patients qu’aux seules 
fins de traitement, de paiement et 
de soins de santé, à moins d’avoir 
obtenu le consentement du patient. 

Un exemplaire de l’Avis de 
confidentialité de la société est 
publié sur le site Web public de DJO, 
et les employés sont encouragés 
à lire ce document. Tout employé 
qui viendrait à avoir connaissance 
d’une éventuelle publication non 
autorisée ou mauvaise manipulation 
d’informations médicales protégées 
doit immédiatement en référer au 
service de conformité de DJO.

Les employés autorisés à 
accéder aux informations 
médicales protégées doivent 
les protéger des personnes 
extérieures à la Société, mais 
aussi des autres employés de 
la Société qui n’ont pas besoin 
d’accéder à ces informations 
dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

aide-MéMoire

• les informations médicales 
protégées désignent des 
informations médicales 
personnelles, sous quelque 
forme ou support que ce 
soit (électronique, imprimée 
ou verbale). 

• les employés doivent 
préserver les informations 
médicales protégées de 
toute utilisation abusive, 
altération, vol, fraude et 
de toute divulgation ou 
utilisation non autorisée.

• toute publication 
potentielle non autorisée 
d’informations médicales 
protégées doit être 
immédiatement signalée  
au service de conformité  
de DJo. 



9

signature de doCuMents 
pour le CoMpte de dJo 
Les échanges, rapports et autres 
documents renfermant des avis, 
conclusions ou décisions de fond, ou 
qui lient juridiquement DJO, doivent 
être signés par ou sous la supervision 
de cadres de direction de DJO.

Avant de signer un contrat au nom 
de DJO, assurez-vous de disposer 
de l’autorisation légale d’engager la 
Société et d’avoir obtenu toutes les 
autorisations nécessaires au niveau 
de l’entreprise.

obligations spéCiales des 
Cadres de direCtion de dJo
Le président-directeur général 
(« PDG »), le directeur financier, 
les vice-présidents exécutifs, les 
présidents d’unité opérationnelle 
et autres dirigeants de DJO 
désignés ponctuellement par 
le Conseil d’administration (les 
« cadres de direction ») endossent 
une responsabilité spéciale de 
promotion de l’intégrité dans 
l’ensemble de la Société. 

La Société est tenue de remettre 
des rapports périodiques et 
annuels à la Commission des 
valeurs mobilières (SEC) des 
États-Unis. À ce titre, la Société 
et les cadres de direction sont 
soumis à un certain nombre de 
lois, règles et réglementations 
concernant la divulgation 
d’éléments d’information aux 
investisseurs (détenteurs d’actions 
cotées en bourse ou de créances) 
et l’exactitude des rapports de 
situation financière. Les cadres de 
direction et tout autre employé 
exerçant des fonctions financières 
et comptables sont soumis à un 
Code de déontologie applicable 
à toute personne qui assume des 
responsabilités de conduite et de 
supervision des affaires financières 
de la Société. 

En vertu de ce Code de 
déontologie, les cadres de 
direction doivent toujours se 
comporter de manière intègre, en 
évitant les conflits d’intérêts réels 
ou apparents dans leurs relations 
professionnelles et personnelles. 

De ce fait, ils sont tenus de 
relever tout conflit d’intérêts 
apparent et de communiquer sans 
tarder la nature de celui-ci ou la 
transaction qui pourrait donner 
lieu à un conflit d’intérêts au 
Comité d’audit de DJO. 

Les cadres de direction sont 
également tenus de communiquer 
des informations complètes, 
loyales, exactes, opportunes et 
compréhensibles dans les rapports 
et documents que la Société 
remet à la SEC ou rend publics. 
Enfin, ils ont l’obligation de 
signaler toute violation du Code 
de déontologie au Comité d’audit 
de la Société. 

Obligations des cadres de direction

aide-MéMoire

• les cadres de direction 
endossent une responsabilité 
spéciale de promotion de 
l’intégrité dans l’ensemble de  
la société.

• certains documents, 
notamment ceux qui lient 
juridiquement DJo, doivent 
être signés par ou sous la 
supervision de cadres de 
direction de DJo. 
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délit d’initiés
Il est interdit aux employés de la 
Société de négocier des actions 
ou d’autres titres de DJO lorsqu’ils 
sont en possession d’informations 
importantes non publiques 
concernant la Société.

Par ailleurs, il est interdit aux 
employés de la Société de 
recommander à des tiers d’acheter 
ou de vendre des actions ou 
d’autres titres de DJO sur la 
base d’informations importantes 
non publiques. Il est interdit aux 
employés qui accèdent à des 
informations importantes non 
publiques au sujet d’une autre 
société dans le cadre de leur emploi 
de négocier des actions ou d’autres 
titres de la société concernée ou 
de recommander des transactions 
à des tiers sur la base de ces 
informations.

Les informations « importantes » 
désignent des informations 
auxquelles un investisseur raisonnable 
accorderait de l’importance dans sa 
décision d’acheter, de conserver ou 
de vendre des actions ou d’autres 
titres. Toute information susceptible 
d’affecter la valeur d’une action 
ou d’un titre doit être considérée 
importante. À titre d’exemple, 
les informations généralement 
considérées importantes 
comprennent notamment : 

•	 Les résultats financiers ou 
prévisions financières, ou toute 
information indiquant que les 
résultats financiers d’une société 
pourraient dépasser ou ne pas 
atteindre les résultats prévus ou 
attendus ;

•	 De nouveaux produits ou 
services importants ;

•	 La réalisation prochaine ou 
envisagée d’acquisitions ou de 
cessions, y compris les fusions, 
appels d’offres ou propositions 
de filiale commune ;

•	 Les changements possibles au 
niveau de la direction ou du 
contrôle de la société ;

•	 La réalisation prochaine ou 
envisagée d’une vente publique ou 
privée de titres de créance ou de 
participation, d’un refinancement 
ou d’un rachat des titres de 
créance ou de participation ;

•	 L’acquisition ou la perte 
d’un client ou d’un contrat 
important ;

•	 Les inscriptions en non-valeur 
importantes ;

•	 L’ouverture ou la conclusion 
d’un litige important ;

•	 Des changements au niveau des 
auditeurs de la Société ou un 
avis émanant des auditeurs en 
vertu duquel la Société ne doit 
plus se fier à leur rapport. 

Délit d’initiés

Les informations « non 
publiques » désignent des 
informations qui n’ont pas 
été portées à la connaissance 
du public au moyen d’un 
communiqué de presse ou 
d’une diffusion générale.

aide-MéMoire

• il existe des règles contre 
l’échange d’informations 
importantes non publiques par 
des initiés dans la plupart des 
juridictions du monde.

• les employés doivent demander 
conseil en cas de doute sur 
le caractère « non public » ou 
« important » d’une information. 
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exaCtitude des enregistreMents et déClarations
Il est primordial que tous les rapports, dossiers, documents ou autres 
élaborés par un employé dans l’exercice de ses fonctions soient complets 
et exacts. Sont compris les documents internes (fiches de présence et états 
des frais de déplacement notamment) ainsi que les documents préparés 
pour des fins externes, notamment les données cliniques, les états 
financiers ou les rapports d’incidence environnementale. 

Exactitude des enregistrements et déclarations

Toute communication 
d’informations frauduleuses à 
des organismes ou personnes 
externes à la Société peut 
aboutir à des poursuites 
pénales ou civiles, tant 
pour l’employé que pour la 
Société. Une communication 
d’informations frauduleuses 
désigne tant l’omission de 
fournir les informations 
nécessaires pour rendre un 
document complet et non 
trompeur que la présentation 
des informations de manière 
à en altérer la signification.

aide-MéMoire

• DJo s’est engagé à communiquer 
avec intégrité, à divulguer 
les informations de manière 
opportune et appropriée, à 
préserver l’exactitude des 
documents comptables et  
à maintenir des contrôles 
internes adéquats.
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Fraude et abus

Pour éviter d’enfreindre 
la loi AKS ou d’autres lois 
analogues en vigueur dans 
d’autres pays, il est primordial 
de garder à l’esprit que la 
rédaction d’ordonnances 
ou la commande ou l’achat 
de produits ne s’inscrivent 
dans aucun programme ni 
aucune pratique, sauf si ledit 
programme ou ladite pratique 
est l’objet de l’une des  
règles refuge.

Fraude et abus
loi de lutte contre les  
dessous-de-table
La loi fédérale américaine  
Anti-Kickback Statute (« AKS ») 
prévoit des sanctions pénales et 
civiles contre toute personne qui 
offre, paie, sollicite ou accepte 
un dessous-de-table, un pot-de-
vin, une ristourne ou toute autre 
forme de rémunération pour la 
commande ou l’achat d’un produit 
ou d’un service pouvant faire l’objet 
d’un remboursement de la part 
des programmes de soins de santé 
fédéraux ou d’État, notamment 
Medicare. Dans la mesure où de 
nombreux produits DJO peuvent 
faire l’objet d’une demande de 
remboursement auprès de Medicare, 
la loi AKS s’applique aux ventes et 
aux pratiques de commercialisation 
de la Société. Outre les sanctions 
prises à l’encontre de la société, la loi 
AKS prévoit que les contrevenants 
s’exposent à des amendes, voire à 
une peine d’emprisonnement. 

loi sur les fausses déclarations 
La loi américaine False Claims Act 
(« FCA ») interdit la communication 
délibérée de déclarations fausses 
ou frauduleuses au gouvernement 
fédéral. De nombreuses autres 
juridictions ont également adopté la 
loi FCA ou d’autres lois analogues. 
Ci-après figurent quelques 
exemples de fausses déclarations 
(liste non exhaustive) : déposer une 
déclaration pour des services qui 
n’ont pas été fournis ou qui n’étaient 
pas nécessaires d’un point de vue 
médical, envoyer une déclaration 
contenant de fausses informations, 
ou encore aider un client à  
envoyer une déclaration fausse  
ou frauduleuse. 

Une personne (physique ou morale) 
reconnue coupable en vertu de la loi 
FCA s’expose à une amende allant 

de 5 550 à 11 000 USD par fausse 
déclaration, et à trois fois le montant 
que le gouvernement a payé pour 
chaque fausse déclaration. Outre 
les amendes, les tribunaux peuvent 
appliquer des sanctions pénales 
aux personnes et organismes ayant 
délibérément enfreint la loi FCA. 
Les autres juridictions ayant adopté 
des lois de lutte contre les fausses 
déclarations peuvent également 
appliquer des amendes et des 
sanctions substantielles. 
La Société offre une formation 
continue aux employés concernés, 
et mène régulièrement des audits 
pour s’assurer que les déclarations 
sont correctement envoyées à tous 
les payeurs et qu’elles n’enfreignent 
pas la loi FCA. 

loi américaine sur la dénonciation 
La loi FCA autorise toute 
personne à déposer une plainte de 
dénonciation en vertu de la loi FCA. 
Les dénonciateurs sont en droit de 
percevoir entre 15 et 30 % de tout 
recouvrement, le montant variant 
selon que le gouvernement décide 
ou non d’engager des poursuites. 

Les tribunaux sont susceptibles 
de réduire le pourcentage 
susmentionné s’ils estiment que le 
dénonciateur a planifié et entamé 
la violation de la loi FCA. En outre, 
si le dénonciateur est reconnu 
coupable sur le plan pénal pour son 
rôle dans la préparation ou l’envoi 
des fausses déclarations, sa plainte 
sera rejetée et il ne percevra aucun 
pourcentage du recouvrement. 
Toute personne qui dépose une 
plainte de dénonciation ne fera 
l’objet d’aucune discrimination ni de 
représailles par la Société. 

aide-MéMoire

• la loi « anti-Kickback statute » 
interdit à toute personne de 
recevoir ou de payer sciemment 
et délibérément un élément 
ou objet de valeur en vue 
d’influencer la recommandation 
d’un programme fédéral de 
soins de santé. 

• aux États-Unis, de nombreux 
États ont adopté ce même type 
de loi, ainsi que le même type de 
sanctions. 
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Fabrication et promotion

Aucune communication 
publique ne doit être faite 
dans le but de promouvoir 
des produits sûrs et 
efficaces à utiliser avant que 
l’approbation de la FDA et/ou 
de tout autre organisme  
de réglementation n’ait  
été obtenue.

FabriCation et proMotion 
des produits
Dans le cadre du développement 
et de la fabrication de dispositifs 
médicaux et d’autres produits, 
la Société a établi des normes 
auxquelles elle s’est engagée à se 
conformer, et qui respectent voire 
surclassent les réglementations 
émises par l’Administration 
américaine des aliments et drogues 
(FDA) ou les lois et règlements en 
vigueur dans d’autres pays. Dans 
le cadre de la fabrication de ses 
produits, la Société se conformera à 
l’ensemble des lois et réglementations 
en vigueur, notamment celles portant 
sur l’environnement et l’hygiène et la 
sécurité au travail. 

Les supports promotionnels, 
considérés comme « étiquetage », 

sont soumis à l’Administration 
américaine des aliments et 
drogues (FDA) ainsi qu’à la 
directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux pour les 
produits revêtus du marquage 
« CE ». Les promotions et les 
déclarations faites à propos 
des produits doivent être en 
accord avec les réglementations 
applicables. De même, la FDA a 
établi des règles strictes quant à la 
comparaison des produits. 

Si un employé a des doutes ou 
des questions en lien avec la 
fabrication ou la promotion de 
certains produits, il est invité 
à contacter le département 
juridique de DJO.

aide-MéMoire

• DJo s’est engagé à fabriquer 
des produits qui allient 
sécurité et efficacité.

• DJo s’est engagé à fournir 
des informations véridiques 
et objectives, étayées par des 
données scientifiques valides 
et des études de médecine 
clinique. 
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Loyauté

loyauté
Les lois en matière d’ententes et 
de concurrence ont généralement 
pour vocation de promouvoir une 
concurrence équitable et de veiller 
à ce que les entreprises se fassent 
concurrence en matière de qualité, 
de prix et de service. De manière 
générale, les lois américaines et 
internationales interdisent les 
ententes ou actions pouvant 
réfréner de manière déraisonnable 
la concurrence ou amener à une 
situation de monopole (aux É.-U.) 
ou à une situation d’abus de position 
dominante sur le marché (dans 
l’UE). Certains pays européens, le 
Japon, le Canada et l’Australie ainsi 
que quelques autres pays disposent 
de lois analogues. Ces lois sont 
généralement connues sous le nom 
de lois antitrust, anti-monopole, de 
commerce équitable ou anti-cartel. 

Sur la page suivante figurent 
différentes pratiques qui, par le 
passé, contrevenaient les lois 
antitrust. Les violations de ces 
directives pourraient engager la 
responsabilité juridique de la Société 
et celle de l’employé. 

La liste suivante n’étant pas 
exhaustive, tous les employés sont 
invités à se renseigner auprès du 
département juridique de DJO s’ils 
sont sur le point de s’engager ou  
s’ils rencontrent une situation qui, 
selon eux, pourrait enfreindre les  
lois antitrust. 

L’objectif de ces lois est 
d’éviter toute interférence 
déraisonnable dans le 
fonctionnement d’un système 
de marché concurrentiel qui 
pourrait nuire aux clients.

aide-MéMoire

• les employés doivent 
entretenir des rapports loyaux 
avec les clients, fournisseurs, 
concurrents, auditeurs 
indépendants et leurs collègues.

• les employés doivent 
s’abstenir de tirer avantage de 
quiconque par la manipulation, 
l’occultation, le recours abusif 
à des informations privilégiées, 
des assertions erronées sur des 
faits importants ou par toute 
autre pratique jugée déloyale.

• il est défendu aux concurrents 
de se mettre d’accord entre eux 
pour imposer ou contrôler les 
prix.

• les employés doivent éviter de 
dénigrer la concurrence auprès 
des clients. 
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relations avec les concurrents 
Il est défendu aux concurrents de 
se mettre d’accord entre eux pour 
imposer ou contrôler les prix. Pour 
éviter toute apparence de collusion, 
les employés ne doivent jamais 
discuter avec un concurrent des 
sujets suivants :

•	 politiques de prix ou de 
tarification ;

•	 offres, coûts ou remises ;
•	 promotions ;
•	modalités de vente, conditions 

de crédit, frais de transport ou 
redevances.

Les employés doivent s’abstenir de 
s’engager dans des conversations 
ou ententes pouvant donner une 
impression de collaboration avec un 
concurrent pour :

•	 répartir les listes de clients, les 
zones de vente ou un marché en 
particulier ;

•	 contrôler le volume de 
production d’un produit ;

•	 ne pas vendre à certaines 
personnes ou entités ;

•	 ne pas acheter auprès de 
certaines personnes ou entités. 

Si un employé est invité par un 
concurrent à conclure une entente 
illégale or discutable, ou à partager 
des informations concernant les 
pratiques de la Société, il doit 
prendre les mesures suivantes :

•	 Faire savoir au concurrent en 
question que ces discussions 
peuvent être illégales, voire 
répréhensibles sur le plan pénal ;

•	 Indiquer au concurrent de ne 
plus jamais discuter de cela avec 
lui.

Par ailleurs, l’employé doit sans délai 
signaler l’incident au département 
juridique de DJO.

obligations liées au poste 
précédemment occupé
Dans le cadre de leurs fonctions 
professionnelles antérieures, les 
employés ont certainement appris 
(ou eu accès à) des informations 
confidentielles appartenant à 
leur employeur et à ses clients ou 
fournisseurs, et ont certainement 
conclu certains accords exécutoires. 
Les employés sont tenus d’honorer 
ces accords et de respecter les 
lois applicables, notamment celles 
concernant : (1) la divulgation 
ou l’utilisation d’informations 
confidentielles ; (2) l’embauche ou la 
sollicitation d’un ancien employeur ; 
et (3) la sollicitation des clients d’un 
ancien employeur. 

relations avec les clients 

Les contrats en vertu desquels 
la Société limite les personnes 

physiques ou morales auprès 
desquelles elle achète des produits 
ou souscrit des services, ou tente 
de limiter les droits de ses clients 
à acheter des biens ou services, 
peuvent être illégaux. En outre, les 
tentatives visant à lier l’achat d’un 
produit à un contrat pour acheter 
un autre produit peuvent également 
être illégales. De plus, sauf dans 
certains cas, il est illégal pour la 
Société de conclure un accord ou 
une entente avec les distributeurs 
concernant les prix que le revendeur 
devra facturer à ses clients. 

En règle générale, les employés 
doivent éviter de dénigrer la 
concurrence auprès des clients. 
Les déclarations concernant les 
concurrents qui ne peuvent pas 
être justifiées sont susceptibles 
d’enfreindre les lois sur la 
concurrence déloyale. Les employés 
ne doivent en aucun cas exhorter un 
client à enfreindre un contrat conclu 
avec un concurrent.

Relations avec les concurrents 

Il est illégal de convenir avec 
un concurrent de se répartir 
les zones de vente ou de se 
distribuer les clients.
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Conflits d’intérêts

ConFlits d’intérêts 

Ci-après figurent quelques exemples 
de conflits d’intérêts :

•	 utiliser de manière abusive son 
poste au sein de la Société pour 
en retirer un avantage pour soi-
même ou pour ses proches ;

•	 travailler à l’extérieur pour le 
compte d’un concurrent de la 
Société ;

•	 orienter une affaire de la 
Société vers une entité 
contrôlée par un employé de 
DJO ou l’un de ses proches ;

•	 faire l’acquisition personnelle 
d’un bien immobilier en 
sachant que si la Société 
avait eu connaissance de 
cette opportunité, elle aurait 
souhaité acquérir ce bien ou 
un bien similaire ;

•	 solliciter ou recevoir des 
gratifications de valeur non 
négligeable de la part de 
clients ou de fournisseurs de  
la Société.

Dans le cadre de certaines 
transactions commerciales 
internationales, il est courant et 
licite pour des chefs d’entreprise 
d’un pays hôte d’offrir des cadeaux 
aux employés de la Société. Ces 
cadeaux peuvent être de valeur 
non négligeable et, selon les cas, 
le fait de rendre les cadeaux ou de 
les rembourser peut être considéré 
comme un affront pour celui qui les 
a offerts. Dans une telle situation, 
l’employé doit signaler les cadeaux 
reçus à son superviseur et au 
département juridique de DJO. 

Dans certains cas, le cadeau peut 
être conservé par la Société, à son 
gré, et non par la personne à qui il a 
été offert. Tout échange de présents 
doit être effectué de manière à 
ce qu’il n’y ait aucun soupçon 
d’irrégularité. Les cadeaux peuvent 
être offerts uniquement dans le 
respect de la législation applicable.

Un conflit d’intérêts naît 
lorsque les intérêts personnels 
d’un employé entrent en 
contradiction avec les meilleurs 
intérêts de DJO.

aide-MéMoire

• Un conflit d’intérêts naît 
lorsqu’un intérêt (financier 
ou personnel), une activité 
ou une association d’un 
employé compromet de 
manière directe ou indirecte 
son indépendance ou son 
jugement, les intérêts 
de l’employé ou d’un 
tiers influençant alors de 
manière inappropriée une 
décision commerciale.

• les employés doivent éviter 
les conflits d’intérêts entre 
leurs intérêts personnels et 
ceux de DJo.
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Relations avec les fournisseurs

relations aveC les 
Fournisseurs
Lorsqu’il négocie avec ses 
fournisseurs, DJO s’efforce d’obtenir 
les biens et services dont il a 
besoin pour mener ses activités 
de manière équitable et non 
discriminatoire, tout en veillant à 
bénéficier de la meilleure qualité 
possible au coût le plus raisonnable. 

En conséquence, les employés 
sont tenus de ne pas accepter de 
cadeaux, de divertissements ou de 
faveurs de la part d’un fournisseur 
si un sentiment d’obligation en 
découle (que ce soit chez l’employé 
ou pour la Société). Néanmoins, 
les employés peuvent accepter les 
cadeaux et faveurs commerciales, 

notamment des repas et 
divertissements, tant qu’il s’agit de 
faveurs couramment acceptées, 
de faible valeur et offertes sans 
qu’aucune obligation pour le 
destinataire n’en découle. 

Les cadeaux de grande valeur ne 
doivent pas être acceptés sans 
l’aval du responsable hiérarchique 
ou du superviseur de l’employé 
et du département juridique de 
DJO. Les employés sont tenus de 
ne jamais réclamer de cadeaux 
ou de divertissements auprès des 
personnes faisant affaire avec DJO. 

aide-MéMoire

• les employés sont tenus de  
ne pas accepter de cadeaux de 
la part d’un fournisseur si un 
sentiment d’obligation  
en découle.

• DJo s’est engagé à négocier 
de manière équitable et non 
discriminatoire avec ses 
fournisseurs.
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relations aveC les 
gouverneMents 
Ce qui peut, en règle générale, 
être considéré comme 
acceptable dans l’environnement 
commercial (comme offrir des 
divertissements ou des présents 
de valeur négligeable) peut être 
jugé tout à fait inadmissible, 
voire enfreindre des lois 
fédérales, d’État ou locales, 
lors de transactions avec des 
représentants du gouvernement 
ou des personnes agissant pour 
le compte du gouvernement.

En règle générale, lors de la 
passation d’un marché impliquant 
des entités gouvernementales, il 
est défendu aux employés et autres 
personnes qui se font concurrence 
pour ce marché d’influencer 
abusivement les décisions ou 
d’obtenir des informations à 
diffusion restreinte de la part des 

représentants du gouvernement, 
y compris ceux agissant pour le 
compte du gouvernement. Plus 
particulièrement, il est défendu 
aux employés de prendre part 
(directement ou indirectement) à 
l’une des activités suivantes lors de 
la passation d’un marché public :

•	 Discuter ou proposer des 
opportunités d’embauche 
ou commerciales pouvant 
bénéficier personnellement 
aux représentants 
gouvernementaux ;

•	 Solliciter ou obtenir des 
informations privées ou 
concernant le choix des 
sources ;

•	Offrir ou procurer des 
faveurs en lien avec les 
activités de la passation  
du marché.

boycotts internationaux 
Les lois américaines de lutte contre 
le boycott s’appliquent contre les 
boycotts économiques d’autres pays 
non sanctionnés par les É.-U. 
Ces lois exigent des entreprises 
américaines (et de leurs filiales) 
qu’elles signalent la plupart des 
requêtes visant à appuyer un 
boycott illégal, que les requêtes 
soient faites oralement ou par 
écrit. En conséquence, les employés 
doivent signaler toute requête ou 
disposition de contrat suspecte au 
département juridique de DJO.

Relations avec les gouvernements

Les employés doivent avoir 
connaissance des lois et 
réglementations régissant 
les relations entre les clients 
gouvernementaux et les 
fournisseurs et s’y conformer.

aide-MéMoire

• les employés doivent avoir 
connaissance des lois et 
réglementations régissant 
les relations entre les clients 
gouvernementaux et les 
fournisseurs et s’y conformer.

• lors de la passation d’un marché 
public, il est défendu aux 
employés et autres personnes 
qui se font concurrence 
pour ce marché d’influencer 
abusivement les décisions ou 
d’obtenir des informations 
à diffusion restreinte de la 
part des représentants du 
gouvernement, y compris ceux 
agissant pour le compte  
du gouvernement.
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aide-MéMoire
• DJo ne remboursera pas 

les employés ayant fait des 
contributions politiques 
personnelles.

• la société se conforme à la loi 
américaine sur les pratiques 
de corruption à l’étranger 
(« FcPa ») et à la loi britannique 
anticorruption ; en conséquence, 
les employés doivent s’interdire 
d’offrir, de payer ou de recevoir 
des pots-de-vin, que ce soit 
directement ou indirectement. 

• il est défendu aux employés 
de payer, de proposer de payer 
ou d’autoriser le paiement 
de tout objet ou élément 
de valeur à un représentant 
gouvernemental officiel, à un 
membre du gouvernement, à un 
parti politique ou à un candidat 
politique en vue d’obtenir ou 
de conserver un marché ou 
d’influencer une personne 
travaillant au sein d’une entité 
gouvernementale officielle.

Contributions politiQues et 
paieMents indus
activités politiques 
Les lois de certaines juridictions 
interdisent l’utilisation des fonds, 
des ressources, des services ou des 
locaux de la société pour le compte 
d’un parti ou candidat politique. Afin 
de se conformer aux lois en vigueur, il 
est primordial d’obtenir l’approbation 
du département juridique de DJO 
avant d’allouer des ressources 
physiques ou temporelles de la 
société à des activités politiques. 

Corruption internationale 
Les lois de nombreux pays, parmi 
lesquelles la loi américaine Foreign 
Corrupt Practices Act (« FCPA »), et 
la politique de DJO interdisent à la 
Société et aux employés de remettre 
(directement ou indirectement) 

tout objet ou élément de valeur 
aux représentants des pouvoirs 
publics ou d’organismes publics 
internationaux dans le but de 
prendre des parts de marché 
ou d’obtenir une mesure 
gouvernementale favorable. 
Le paiement ne doit pas 
obligatoirement prendre la forme 
de liquidités pour être interdit. Le 
fait de déterminer quel cadeau ou 
paiement est autorisé peut impliquer 
des décisions judiciaires difficiles. 
En outre, dans de nombreux pays, 
une interdiction formelle ou des 
limitations draconiennes sont fixées 
pour les cadeaux (quelle qu’en soit 
la visée) offerts aux membres d’une 
instance législative nationale, à leurs 
proches ou à leur personnel. Dans 
tous les cas, il est demandé à DJO 
de tenir des registres exacts et de 
procéder à des contrôles internes. 

Voici quelques exemples de 
paiements interdits (liste non 
exhaustive) :

•	 liquidités, cadeaux et 
échantillons gratuits ;

•	 utilisation de voitures et 
d’aéronefs ;

•	 paiement de déplacements 
accessoires et de 
divertissements ;

•	 surfacturation des ventes dans 
l’attente qu’une partie du prix de 
vente soit reversée à l’acheteur ;

•	 dons à des organismes caritatifs 
ou autres choisis par un agent 
public. 

Il est primordial de garder à l’esprit 
que le simple fait de proposer de 
payer ou de s’acquitter de tels 
paiements est interdit, que ces 
derniers soient ou non acceptés  
ou effectués. 

Contributions et paiements indus



20

Contributions et paiements indus (suite)

loi britannique anticorruption 
La loi britannique anticorruption 
introduit un nouveau délit de  
« non-prévention de la corruption » : 
les sociétés qui ne sont pas en 
mesure de prouver qu’elles ont 
mis en place des « procédures 
suffisantes » pour empêcher les 
pratiques de corruption de leurs 
effectifs ou de tiers agissant 
pour leur compte sont passibles 
d’amendes illimitées. Une simple 
présence au Royaume-Uni (filiale, 
bureau ou opération) suffit pour 
qu’elle soit applicable.

La loi britannique anticorruption 
s’applique aux sociétés britanniques 
et étrangères opérant au Royaume-
Uni (à l’instar de DJO), même si les 
faits se sont déroulés dans un pays 
tiers et n’ont aucun lien avec les 
opérations au Royaume-Uni. En 
d’autres termes, la responsabilité 
d’individus ou de sociétés peut être 
engagée au Royaume-Uni quand 
bien même l’acte incriminé se serait 
produit ailleurs. Par exemple, si une 

société américaine ayant une filiale 
britannique verse des pots-de-vin 
en Asie, elle peut être poursuivie 
au Royaume-Uni, au titre de la loi 
anticorruption, pour n’avoir pas su 
prévenir la corruption. 

versement et acceptation  
de pots-de-vin
La loi britannique anticorruption 
pénalise à la fois le versement et 
la perception d’un pot-de-vin. Ces 
délits comprennent, par définition, 
l’offre, la promesse ou la réception 
(ou, à l’inverse, la demande, le 
consentement ou l’acceptation) 
d’un avantage financier ou autre 
dans le but qu’une fonction ou 
activité soit exercée par ou pour le 
compte d’un groupe de personnes. 
Par conséquent, contrairement 
à la loi FCPA, la loi britannique 
anticorruption s’applique aussi bien 
au secteur privé que public. 

paiements de facilitation

Les « paiements de facilitation », 
appelés aussi, plus familièrement, 
« pots-de-vin », « dessous-de-table » 
ou « bakchichs », sont des sommes 
versées afin de convaincre des 
agents publics étrangers de remplir 
des fonctions de routine qui rentrent 
dans leurs obligations : délivrer 
une licence ou un permis, installer 
une ligne téléphonique ou un autre 
service de base, etc. Les paiements 
de facilitation sont interdits par la loi 
britannique anticorruption et par la 
politique de DJO.

La Société a pour principe de se 
conformer à l’ensemble des lois en 
vigueur interdisant la corruption 
dans les pays dans lesquels elle 
fait affaire ou cherche à faire 
affaire. Si vous avez des questions 
concernant la législation applicable 
dans des circonstances particulières 
ou sur le champ d’application 
d’une loi, veuillez vous adresser au 
département juridique de DJO.

aide-MéMoire

• les paiements de facilitation sont 
interdits par la politique de DJo.

• DJo est tenu de disposer de 
procédures visant à empêcher 
ses employés, intermédiaires 
et filiales d’être impliqués dans 
des pratiques de corruption. 



21

Protection et utilisation correcte des biens  
et avoirs de DJO

proteCtion et utilisation 
CorreCte des biens et avoirs 
de dJo
Les biens de DJO, tant matériels 
qu’immatériels, doivent être 
utilisés uniquement pour les fins 
commerciales légitimes de la 
Société, et ce par les employés 
autorisés seulement. Les biens 
immatériels incluent la propriété 
intellectuelle telle qu’elle est décrite 
ci-dessous. Toute altération, 
destruction, utilisation, divulgation 
ou distribution non autorisée des 
biens de DJO enfreint la politique 
de la Société. Le vol, l’incurie et 
le gaspillage des ressources de la 
Société ont un impact négatif direct 
sur la rentabilité et les activités de 
DJO et ne sont pas tolérés. 

Les employés qui volent ou tentent 
de voler des biens appartenant 
à la Société, notamment les 
documents, le matériel, la propriété 
intellectuelle, les biens personnels 
d’autres employés, les liquidités ou 
tout autre objet de valeur peuvent 
faire l’objet d’un congédiement 
immédiat et de poursuites pénales. 

biens et locaux de dJo 
Tous les employés doivent prendre 
les mesures qui s’imposent pour 
protéger les ressources de la Société 

et veiller à les utiliser de manière 
efficiente à des fins professionnelles 
légitimes. Il est défendu aux employés 
de solliciter ou de distribuer des 
documents écrits non liés au travail 
à quelque fin que ce soit durant 
les heures de travail ou les heures 
de travail de la ou des personnes 
sollicitées. Il est interdit aux employés 
de distribuer des documents de ce 
type au sein de l’entreprise. En outre, 
la vente, l’échange ou le troc de 
services ou de marchandises avec 
d’autres personnes sont interdits au 
sein des locaux de DJO au cours des 
heures de travail. 

En conformité avec la législation 
en vigueur, DJO peut autoriser un 
nombre restreint de sollicitations 
à des fins caritatives, qui auront 
été identifiées à l’avance par 
la Société. La participation à 
ou la sollicitation de loteries 
organisées ou commerciales 
et toute autre activité de jeux 
d’argent ou de hasard sont 
interdites. 

Cette politique, néanmoins, ne 
doit pas être interprétée comme 
interdisant ou limitant toute 
sollicitation ou distribution 
autrement autorisée par la 
législation en vigueur. 

Les locaux et les ressources 
de DJO doivent être utilisés 
uniquement pour faire avancer 
la société et non à des fins 
personnelles ou frauduleuses.

aide-MéMoire

• il incombe à l’ensemble des 
employés de signaler tout vol 
ou toute tentative de vol à 
l’équipe de direction de DJo. 

• les employés doivent prendre 
les mesures qui s’imposent pour 
protéger les ressources de la 
société et veiller à les utiliser 
de manière efficiente à des fins 
professionnelles légitimes.

• les employés doivent s’attendre 
à une absence de protection de 
leur vie privée lorsqu’ils utilisent 
les ressources de DJo telles que 
le matériel de la société et les 
ordinateurs ou téléphones.
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Les employés ne sont pas 
autorisés à utiliser les 
outils de messagerie et de 
communication (y compris 
les réseaux Internet et 
Intranet) de la Société 
pour envoyer, recevoir ou 
stocker des messages à 
caractère agressif, menaçant, 
désobligeant, diffamatoire ou 
obscène, ou pour toute autre 
finalité illégale ou de manière 
contraire aux politiques de 
la Société ou aux normes 
détaillées dans le présent 
Code. 

Conservation des 
doCuMents 
Différentes lois et réglementations en 
vigueur exigent de conserver certaines 
archives de DJO, notamment les 
archives électroniques, pendant 
des périodes spécifiques. L’objet de 
l’archive (et non sa forme) détermine 
la période de conservation appropriée. 
Les employés ne doivent pas 
détruire des archives pertinentes ou 
potentiellement pertinentes en lien 
avec des litiges, situations fiscales, 
audits ou enquêtes en cours ou 
prévus. Si DJO reçoit une assignation 
à présenter de telles archives, les 
employés ne doivent en aucun cas 
modifier ou détruire ces dernières. 

Toute destruction non autorisée ou 
falsification d’archives pertinentes 
ou potentiellement pertinentes 
peut être considérée comme une 
entrave à la justice. Si vous avez 
un doute concernant la légalité 
ou l’opportunité de détruire ou de 

modifier un document ou toute 
archive, contactez le département 
juridique ou de conformité de DJO. 

La Société fournit des ordinateurs, 
des systèmes de messagerie vocale 
et de courriers électroniques, des 
téléphones, des outils d’envoi de 
SMS ainsi que d’autres dispositifs de 
communication sans fil, et un accès 
à Internet à certains employés afin 
de remplir les objectifs commerciaux 
de la Société. Par conséquent, sous 
réserve de la législation locale en 
vigueur, la Société est autorisée 
à consulter, reproduire, publier 
ou conserver les renseignements 
créés, envoyés ou contenus dans 
l’un de ses outils de messagerie et 
de communication (y compris les 
réseaux Internet et Intranet). 

DJO se réserve le droit, dans 
toute la mesure autorisée par la 
législation applicable, de réaliser 
une inspection des locaux, des biens 

matériels (ordinateurs et dispositifs 
sans fil notamment), archives et 
systèmes, notamment les systèmes 
électroniques, et les informations qui 
y sont contenues, et ce en avisant 
ou non au préalable les employés.

Si DJO peut, de manière périodique, 
réaliser ou utiliser des photos, 
vidéos ou enregistrements 
audio de ses employés à des fins 
commerciales conformément 
à la législation en vigueur, il est 
défendu aux employés de réaliser 
ou de distribuer des photos, vidéos 
ou enregistrements audio des 
autres employés de DJO, sauf si ces 
derniers ont explicitement donné 
leur accord. La photographie et 
l’enregistrement sur bande vidéo 
ou audio des employés à leur insu 
et sans leur consentement peuvent 
porter atteinte à leur vie privée et 
enfreindre la législation applicable. 

Conservation des documents 
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En règle générale, la législation sur 
le copyright interdit l’utilisation 
d’œuvres protégées par copyright 
sans l’accord de leur propriétaire. 
À moins que les employés n’aient la 
certitude qu’une œuvre est détenue 
par la Société et n’est pas protégée 
par une loi sur le copyright, il leur 
est défendu de copier, de revendre 
ou de transférer des publications 
protégées par copyright, 
notamment les logiciels, manuels, 
articles, livres et bases de données 
utilisés par DJO, qui ont été créées 
par une autre entité et concédées 
sous licence à la Société, à moins 
qu’ils n’y soient autorisés en vertu du 
contrat de licence applicable. 

En aucun cas les employés ne 
sont autorisés à charger ou 
utiliser, sur un ordinateur de 
DJO, tout logiciel, contenu tiers 
ou base de données sans avoir 
reçu au préalable l’autorisation 
de leur supérieur hiérarchique 

et du service des technologies 
de l’information. Les employés 
doivent s’abstenir de transférer 
sur un ordinateur de la Société 
des données ou informations non 
nécessaires aux activités de la 
Société. 

Les employés peuvent utiliser un 
ordinateur ou un téléphone portable 
en lien avec leur travail pour la 
Société, mais ne doivent en aucun 
cas utiliser ces outils pour accéder 
à, charger ou transférer du contenu, 
des logiciels ou des données en 
violation de la législation ou d’une 
réglementation en vigueur ou 
sans avoir obtenu l’autorisation du 
propriétaire dudit contenu, desdits 
logiciels ou desdites données. 

Si vous avez des questions 
concernant ce qui est autorisé à 
ce propos, veuillez vous adresser 
au service des technologies de 
l’information de DJO. 

biens immatériels 
Dans la limite autorisée par la 
législation applicable, la Société est 
légalement autorisée à jouir des 
droits relatifs aux idées, inventions 
et œuvres de l’esprit en lien avec 
ses activités qui sont réalisées par 
les employés dans le cadre de leur 
emploi au sein de la Société ou 
grâce aux ressources de la Société 
(les « Œuvres des employés »). 

De même, dans la limite autorisée 
par la législation applicable, 
les employés sont invités, 
comme critère d’embauche, à 
communiquer sans délai leurs idées 
à leur superviseur, et à signer la 
documentation nécessaire pour 
transférer toutes les Œuvres des 
employés à DJO pour attester de 
leur propriété, ou pour obtenir une 
protection juridique y afférente.

Les employés doivent s’abstenir 
de transférer sur un ordinateur 
de la Société des données ou 
informations non nécessaires 
aux activités de la Société.

Conservation des documents (suite)
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séCurité, environneMent et 
développeMent durable
La Société exerce ses activités d’une 
manière qui respecte ou surclasse 
les réglementations telles que 
celles établies par l’Administration 
américaine de la sécurité et de la 
santé au travail (OSHA). En outre, 
DJO a investi dans des formations 
de préparation aux catastrophes 
naturelles et aux situations 
d’urgence et organise régulièrement 
des exercices d’entraînement. 

La Société s’assure que les 
employés reçoivent une formation 
à l’ergonomie et à la manipulation 
correcte de matériaux dangereux 
afin d’éviter les blessures, 
l’endommagement de produits ou 
de l’équipement et la contamination 
de l’environnement.

environneMent et 
développeMent durable
DJO est très soucieux de 
la préservation de notre 
environnement ; la Société a pour 
principe de se conformer à toutes 
les lois en vigueur portant sur 
l’environnement. En l’absence de 
lois et réglementations spécifiques, 
DJO s’efforcera de prendre des 
décisions et des mesures dans le 
meilleur intérêt du public et de 
l’environnement. DJO a entamé sa 
démarche écologique et durable 
en 2007 et a publié son premier 
Rapport de développement 

durable en 2011. La Société soutient 
le développement durable et 
l’environnement par des initiatives 
telles que :

•	 La protection de 
l’environnement par la 
réduction, la réutilisation et le 
recyclage des déchets ;

•	 L’élaboration de nouveaux 
produits tenant compte des 
préoccupations écologiques, 
par exemple la recyclabilité et 
l’élimination ou la réduction 
des substances préoccupantes ;

•	 La diminution de notre 
empreinte carbone, du 
prélèvement de l’eau et du 
volume des déchets à enfouir ;

•	 La mesure, le suivi et le bilan 
de notre avancée dans la 
réalisation de ces objectifs.

DJO prend très au sérieux la 
sécurité sur le lieu de travail 
et s’est engagé, par des 
améliorations continues, à 
créer un environnement de 
travail sûr pour ses employés. 

Sécurité, environnement  
et développement durable

aide-MéMoire

• les employés doivent 
aider à promouvoir un 
environnement de travail  
sûr et sain.

• les employés doivent être 
au fait de l’impact sur 
l’environnement de leurs 
activités professionnelles  
et s’efforcer de le réduire.

• les employés doivent 
rapidement signaler tout 
accident, incident de non-
conformité ou tout autre 
sujet menaçant la sécurité,  
la santé ou l’environnement.
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Nous ne devons pas perdre  
de vue notre engagement 
fondamental de faire affaire 
convenablement.

Faites les bons Choix
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Il incombe aux cadres de direction 
et aux membres clés de la direction 
de chaque unité opérationnelle 
de la Société de veiller à ce que 
leurs employés comprennent et se 
conforment au présent Code, et de 
promouvoir un environnement de 
travail au sein duquel la conformité 
est attendue et récompensée.

Les questions à propos de ce Code 
doivent être adressées à un cadre de 
direction ou aux membres clés de la 
direction d’une filiale d’exploitation 
de DJO, au directeur juridique de 
DJO, au vice-président directeur 
de la conformité ou au service des 
ressources humaines de DJO.

Toute violation du présent Code 
doit être signalée sans délai à un 
superviseur, au directeur juridique, 
au vice-président directeur de 
la conformité ou au service des 
ressources humaines de DJO. Une 
violation peut aussi être signalée 

en appelant la Ligne d’écoute de 
conformité de DJO (reportez-vous à 
la page 27 pour connaître le numéro 
correspondant à votre pays). 

La Société prend très au sérieux 
tous les signalements de violations 
présumées des présentes politiques. 
Une tolérance zéro sera appliquée 
pour toute violation d’une politique, 
toutes représailles prises à l’encontre 
d’une personne ayant signalé une 
violation ou tout non-respect 
des présentes politiques. Ces 
agissements pourront donner lieu à 
des mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au congédiement 
ou à la cessation des relations 
commerciales. 

Les cadres de direction, les 
membres clés de la direction et les 
employés appropriés seront tenus, 
conformément à la législation 
applicable, de confirmer de manière 
périodique qu’ils ont lu, compris et 

se conforment au Code, et qu’ils ne 
sont au fait d’aucune violation de 
ces politiques ou qu’ils ont signalé 
comme il se doit toute violation 
présumée. 

Merci de votre soutien !

Des questions ?
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absence de création de droits  Le Code de bonne conduite de DJO n’a pas vocation à conférer de droits ou de privilèges spéciaux à des personnes en particulier, à offrir des 
droits plus ou moins étendus en vertu de la législation en vigueur ni à autoriser toute personne à rester employée par DJO pendant une période spécifique ou en vertu de 
certaines modalités. Sauf indication contraire dans la loi en vigueur ou les conditions d’un autre contrat signé par un dirigeant approprié de DJO, l’embauche au sein de DJO n’a 
pas de durée définie et un terme peut y être mis à tout moment – dans les limites autorisées par la législation locale – par la Société ou par l’employé pour quelque motif que 
ce soit, et ce moyennant ou non un préavis. Le Code de bonne conduite de DJO n’est pas un contrat en soi, et DJO se réserve le droit de le modifier de manière unilatérale à tout 
moment, dans les limites autorisées par la législation locale, et ce sans préavis écrit. 

international
pays Code d’aCCès nuMéro vert langue
Australie 1-800-881-011 866-614-5869 Anglais

Australie 1-800-551-155 866-614-5869 Anglais

Autriche 0-800-200-288 866-614-5869 Allemand

Belgique 0-800-100-10 866-614-5869 Néerlandais

Danemark 800-100-10 866-614-5869 Danois

Finlande 0-800-11-0015 866-614-5869 Finnois

France 0-800-99-0011 866-614-5869 Français

France 0805-701-288 866-614-5869 Français

Allemagne 0-800-225-5288 866-614-5869 Allemand

Hong Kong 800-96-1111 866-614-5869 Cantonais

Hong Kong 800-93-2266 866-614-5869 Cantonais

Irlande 1-800-550-000 866-614-5869 Anglais

Italie 800-172-444 866-614-5869 Italien

Mexique 01-800 288-2872 866-614-5869 Espagnol

Mexique 01-800-112-2020 866-614-5869 Espagnol

Pays-Bas 0800-022-9111 866-614-5869 Néerlandais

Norvège 800-190-11 866-614-5869 Norvégien

Afrique du Sud 0-800-99-0123 866-614-5869 Anglais

Espagne 900-99-0011 866-614-5869 Espagnol

Suède 020-799-111 866-614-5869 Suédois

Suisse 0-800-890011 866-614-5869 Français

Royaume-Uni 0-800-89-0011 866-614-5869 Anglais

Royaume-Uni 0-500-89-0011 866-614-5869 Anglais

lignes d’éCoute de ConForMité de dJo
DJO s’est fermement engagé à exercer ses activités de 
manière déontologique et légale dans tous les pays où il 
fait affaire. À cette fin, DJO s’est associé à The Network, 
un prestataire de services tiers spécialisé dans les 
services de ligne d’écoute de conformité, pour recevoir 
les appels de la Ligne d’écoute de conformité de DJO. 

La ligne d’écoute est accessible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. DJO dispose d’un (1) numéro pour les appels en 
provenance des États-Unis et de plusieurs numéros 
internationaux pour les appels depuis l’extérieur des 
États-Unis. La ligne d’écoute est à la disposition des 
employés, clients, agents indépendants et fournisseurs 
qui souhaitent rapporter des faits. Veuillez noter  
que DJO interdit les représailles à l’encontre d’une 
personne signalant, de bonne foi, un manquement  
à la conformité.

ligne d’écoute de conformité confidentielle de dJo 
aux états-unis
La ligne d’écoute américaine permet, si quelqu’un le 
souhaite, de signaler de façon anonyme à l’équipe 
de direction de DJO une situation commerciale ou 
économique illégale, contraire à la déontologie ou 
potentiellement déplacée. Le numéro de la ligne 
d’écoute confidentielle de DJO aux États-Unis est le 
1 877 888 0002.

ligne d’écoute de conformité confidentielle de dJo 
pour l’international
La ligne d’écoute internationale fournit un moyen de 
signaler certains types de manquements à l’attention 
de l’équipe de direction de DJO. L’organisation 
The Network est basée aux États-Unis, mais ses 
représentants dans les centres d’appels parlent 
couramment la langue du pays où se trouve l’appelant. 
Pour contacter la ligne d’écoute depuis votre pays, 
veuillez utiliser le code d’accès indiqué pour celui-ci. 

Lignes d’écoute de conformité de DJO Global
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•	 Est-ce illégal ?

•	 Vous sentiriez-vous à l’aise si 
quelqu’un savait ce que vous faites ?

•	 La décision ou l’action que 
je m’apprête à prendre est-
elle en phase avec nos valeurs 
fondamentales et le présent Code 
de bonne conduite ?

•	 Ai-je compris les risques et les 
répercussions probables de ce que 
je suis en train de faire ?

•	 Le cas échéant, ai-je demandé conseil 
pour m’aider à prendre une décision 
éclairée ?

•	 Suis-je en train de montrer le bon 
exemple ?

•	 Ai-je pensé à l’impact probable sur la 
réputation de DJO ?

•	 Comment me sentirais-je si l’action 
que je prends aujourd’hui faisait la une 
des journaux ou du journal télévisé 
demain ?

Lors de vos activités quotidiennes,
posez-vous les Questions suivantes


