Code de
conduite mondial
Le Code nous connecte tous ensemble

Section Un :
Le Code

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Cher collègue,
Merci de prendre le temps de passer en revue notre Code de conduite.
En tant qu’employés de Tech Data, nous avons tous la responsabilité de
connaître et de mettre en pratique les principes et les normes qui font
de notre société un chef de file hautement respecté, renommé et de
confiance dans l’industrie.
Tech Data s’est construite sur des bases solides de valeurs et de principes
communs qui continuent de nous ancrer dans notre mission et qui nous
aident à naviguer en territoire inconnu dans un paysage informatique en
constante évolution. Ces valeurs—d’intégrité, d’excellence, de prise de
responsabilité, de collaboration et d’inclusion—représentent la pierre
angulaire de notre culture, nous donnant un objectif commun tandis
que nous nous efforçons d’offrir la meilleure expérience possible à nos
partenaires de distribution et à chacun d’entre nous.
Au sein de Tech Data et dans nos communautés, les actions que nous
effectuons reflètent ce que nous sommes et ont un impact considérable
sur la réputation de notre société. Notre Code résume les éléments clés
des politiques de la Société conçues pour garantir une conduite loyale
et éthique, et il définit clairement les attentes concernant les activités
associées à notre travail, afin que nous prenions les bonnes décisions.
Le Code s’applique à tous : Les employés, cadres supérieurs et membres
du Conseil d’administration de Tech Data. Il est conçu pour nous guider
dans l’adoption d’une conduite adéquate et nous aide à prendre les bonnes
décisions. Veuillez le lire, prenez-en connaissance et si vous sentez que
quelque chose ne va pas, exprimez-vous. Tech Data compte sur vous pour
soulever des questions et des inquiétudes de sorte que nous puissions
améliorer continuellement nos processus et résoudre tous les problèmes
potentiels.
Merci de votre dévouement continu envers Tech Data et de votre aide
dans la protection et le renforcement de notre réputation d’intégrité et
d’excellence.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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NOS VALEURS COMMUNES
Nos valeurs servent de fondement à notre travail et au développement de notre entreprise
chaque jour dans une optique commune.
• Intégrité : Nous prenons les bonnes décisions.
L’intégrité est la base de notre entreprise. Nous sommes honnêtes, transparents et prenons
toujours les bonnes décisions en adhérant à des normes d’éthique et d’impartialité les plus
élevées.
• Excellence : Nous offrons des expériences excellentes.
Nous nous efforçons d’atteindre les niveaux de performance les plus élevés dans toutes nos
actions. Nous offrons la meilleure expérience possible à nos partenaires de distribution et à
chacun d’entre nous.
• Prise de responsabilité : Nous tenons nos promesses.
Nous tenons nos promesses et respectons nos engagements. Nous déterminons des attentes
claires, puis nous nous donnons les moyens de prendre des décisions nous permettant
d’atteindre nos objectifs collectifs en nous faisant confiance.
• Collaboration : Nous nous aidons les uns les autres.
Nous nous écoutons et nous aidons les uns les autres. Nous travaillons ensemble, cherchant
toujours de meilleures façons, plus innovantes, d’être agiles, de diminuer la complexité et
d’améliorer notre entreprise.
• Inclusion : Nous gagnons ensemble.
Nous pensons que notre effectif mondial et diversifié est le gage de notre réussite. Nous offrons
un environnement inclusif, accueillant et enrichissant à nos collègues et à leurs idées.
Présentation du Code
Le Code est notre guide qui nous permet de prendre les bonnes décisions commerciales, fondées sur
l’intégrité. Il constitue une ressource qui apporte des réponses et des indications lorsque nous faisons face à
des situations complexes et difficiles.
Pourquoi avons-nous un Code ?
Le Code illustre l’engagement ferme de Tech Data qui est déterminée à exercer ses activités conformément
aux valeurs et politiques que nous partageons, et aux lois en vigueur. Le Code définit le comportement que
nous sommes censés adopter lorsque nous interagissons les uns avec les autres, avec nos partenaires
commerciaux et avec les acteurs de notre environnement.
De quelle façon le Code s’applique-t-il à moi ?
Il nous incombe à tous de connaître le Code et de signaler toute mauvaise conduite que nous observons.
Demandez-vous toujours si vos actions sont conformes à nos valeurs communes. Ce Code ne peut fournir
des réponses à toutes les questions ; si vous avez un doute, demandez des conseils.

En nous abstenant d’effectuer une concurrence déloyale et en respectant
les lois en vigueur, nous réduisons les risques pour notre société et nos
partenaires commerciaux, et consolidons la réputation et l’intégrité de
notre société.
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Section Deux :
Le Code et vous

Qui doit suivre le Code ?
Le Code de conduite s’applique à tous chez Tech Data. Cela comprend notre Conseil d’administration,
nos cadres supérieurs, employés et agents agissant pour le compte de Tech Data à travers le monde. Nos
partenaires commerciaux sont également tenus de suivre les mêmes principes. Le Code nous lie tous,
garantissant la cohérence dans la façon dont nous exerçons nos activités, quels que soient la culture ou
le lieu.
Vos responsabilités en tant qu’employé de Tech Data sont les suivantes :
• Agir avec intégrité, respect et professionnalisme.
• Prendre des décisions bien fondées et conformes à la loi.
• Ne jamais compromettre la réputation de Tech Data ou la vôtre.
• Être honnête.
• Poser des questions et vous exprimer lorsque vous avez un doute ou êtes témoin d’une mauvaise
conduite.
• Assurez vous que la conformité fasse partie de votre culture d’équipe.

Attentes supplémentaires concernant les dirigeants
Les dirigeants sont tenus de créer un environnement qui soutienne une culture de conformité et de
communication ouverte, dans laquelle les employés sont à l’aise pour signaler des inquiétudes sans
craindre de représailles. Tous les dirigeants sont tenus de :
• Suivre le Code, les politiques de Tech Data ainsi que les lois et règlementations en vigueur.
• Être disponibles pour toute personne ayant des inquiétudes, et prendre au sérieux les
inquiétudes de tout employé.
• Ne jamais user de représailles à l’encontre d’une personne qui soulève une inquiétude et protéger
les autres d’une possible vengeance.
• Signaler immédiatement une mauvaise conduite présumée. Ne jamais dissimuler ou ignorer une
mauvaise conduite ou des représailles.
• Montrer l’exemple, être redevable et s’assurer que les autres le sont, éviter même la simple
apparence de violation du Code ou de la loi.
• Intégrer la conformité dans notre culture d’équipe.
−− C
 réer un environnement favorisant une communication directe concernant les questions
ou les inquiétudes liées au Code ou aux lois en vigueur.
−− Féliciter les employés qui font preuve d’intégrité et d’un engagement envers la conformité.
−− Ê
 tre proactif, identifier les éventuelles faiblesses et prendre des mesures correctives
lorsque cela est approprié.

Si les dirigeants omettent de signaler les violations connues au sein de notre société, ils peuvent faire
l’objet de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement. Les dirigeants sont également tenus
d’effectuer une surveillance appropriée dans leurs domaines de responsabilité afin d’avoir connaissance de
faits susceptibles de créer des risques pour notre société, et d’agir en cherchant à diminuer ces risques.

Tech Data respecte toutes les lois et règlementations dans les lieux où elle
exerce ses activités. Dans certains cas, la politique régionale et les lois locales
peuvent être plus strictes que les politiques citées dans ce Code. Le cas
échéant, vous devez suivre les lois et la politique locales.
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Dispenses
Toute dispense ou exception relative au Code doit être communiquée au Président régional correspondant,
accompagnée du motif de la demande. La demande sera également examinée par le Service d’éthique et de
conformité. Si la dispense concerne un directeur général, un directeur financier ou un membre du Conseil
d’administration de Tech Data, seul le Comité de vérification du Conseil d’administration peut accorder cette
dispense, tel que l’exigent le Code et les règles de la bourse NASDAQ OMX.

Le coût de l’absence de conformité
Le non-respect des principes de notre Code peut nuire à la réputation de notre société. Pour nos
actionnaires, fournisseurs et clients, il est important de savoir que Tech Data est un partenaire commercial
fiable. Les sociétés disposant de fortes cultures en matière d’intégrité sont davantage respectées sur le
marché, ce qui entraîne un avantage concurrentiel et des résultats commerciaux positifs.

Saviez-vous que les infractions au Code :
• Peuvent toujours être évitées.
• Peuvent interrompre l’activité quotidienne et détourner notre attention du
service que nous offrons à nos clients.
• Peuvent nuire à la réputation de Tech Data et mettre en danger notre société.
• Peuvent entraîner de graves amendes et d’éventuelles poursuites pénales.
Les employés qui enfreignent le Code, les politiques de Tech Data ou la loi s’exposent à des mesures
disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, même s’ils n’ont pas personnellement bénéficié
de la violation. En cas de violation de la loi, des pénalités peuvent être imposées par une autorité de
règlementation ou un tribunal.
S’exprimer tôt peut :
• Désamorcer une situation.
• Minimiser les risques et les perturbations causées à notre activité.
• Apporter des éclaircissements et résoudre des problèmes éventuels en temps opportun.
• Protéger les victimes de harcèlement, de discrimination ou d’autres types de mauvaise conduite.
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Absence de représailles
Tech Data s’engage à protéger les droits des personnes qui signalent de bonne foi des inquiétudes
concernant une mauvaise conduite présumée.
Tech Data ne tolère pas de représailles, comme le licenciement, la rétrogradation ou le harcèlement, à
l’encontre de quelqu’un qui a signalé une mauvaise conduite en toute bonne foi ou a participé à une enquête.
Si vous pensez que quelqu’un a exercé des représailles à votre encontre, vous devez le signaler
immédiatement.
Tout acte de représailles constitue une infraction au Code et constitue un motif de mesure disciplinaire,
pouvant aller jusqu’au licenciement. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la Politique de
lutte contre la discrimination, le harcèlement et les représailles.

Établir un rapport « en toute bonne foi » signifie fournir des informations qui
sont, selon vous, exactes. Il n’est pas fondé sur le résultat, ou le fait de savoir si
le comportement se révèle contraire à l’éthique ou illégal.

Application aux partenaires commerciaux
Nos partenaires commerciaux sont tenus d’agir conformément à l’éthique, de manière responsable et en
respectant les principes établis par notre Code et la loi en vigueur. Si vous êtes responsable de l’embauche
ou de la gestion de tiers, il vous incombe de vous assurer qu’ils ont une bonne réputation et comprennent
les exigences de notre Code. Les Principes d’intégrité concernant les fournisseurs établissent et
véhiculent les exigences fondamentales afin d’être un fournisseur de biens ou de services de Tech Data.

Signaler une préoccupation
Il vous incombe de signaler les préoccupations et de répondre aux questions. Le signalement rapide de
préoccupations permet à notre société de traiter les problèmes rapidement, avant qu’ils n’entraînent des
conséquences plus graves. Si vous avez une question ou une préoccupation, commencez par la signaler
à votre responsable immédiat. Si vous n’êtes pas à l’aise pour discuter avec votre responsable ou si votre
préoccupation n’est pas traitée, vous devez contacter un autre membre de la direction, le service des
ressources humaines, un conseiller d’éthique, le service juridique ou le service d’éthique et de conformité de
Tech Data {EthicsandCompliance@techdata.com}.

Signalez une préoccupation si vous observez un comportement qui :
• Est illégal.
• Ne respecte pas les politiques de Tech Data.
• Ne correspond pas aux valeurs fondamentales de Tech Data.
• Aurait un effet négatif pour Tech Data.
• Vous mettrait mal à l’aise si vous lisiez un article à ce sujet à la une
des journaux
En cas de doutes, demandez conseil.
Quelle que soit la façon dont vous partagez une préoccupation, Tech Data la traitera rapidement, et tous les
efforts possibles seront entrepris pour préserver la confidentialité des informations qui vous concernent,
aussi bien pendant qu’après l’enquête. Votre obligation est de dire la vérité et de participer à l’enquête,
au besoin.
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Le processus interne
Tech Data enquêtera sur tous les signalements effectués de bonne foi et prendra les mesures nécessaires
en suivant les étapes suivantes :
1. Réunir une équipe d’enquêteurs qualifiés et indépendants.
2. Recueillir les faits et mener des entrevues.
3. T
 enir au courant le niveau de direction approprié tout au long du processus et les aider à décider
des prochaines étapes en se basant sur des faits.
4. Communiquer régulièrement avec la personne qui a signalé la préoccupation.

Mesures disciplinaires en cas de violations
Tous les employés sont tenus de connaître le Code et les politiques de la société. Les employés et les
partenaires commerciaux doivent respecter les lois et règlementations en vigueur dans les pays où ils
exercent leurs activités. Les violations du Code, des politiques de la société ou de la loi peuvent entraîner
des conséquences graves pour les personnes impliquées et pour Tech Data, comme la dégradation de
notre réputation, des amendes et de possibles poursuites civiles ou pénales. Les employés qui adoptent
des comportements contraires à l’éthique ou illégaux feront l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller
jusqu’au licenciement. Le cas échéant, Tech Data transmettra les dossiers aux autorités gouvernementales.

La ligne dédiée à l’éthique de Tech Data est disponible en ligne et par
téléphone 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans le monde entier.
Les employés de la plupart des pays peuvent choisir de rester anonymes
lorsqu’ils effectuent un signalement par le biais de la ligne téléphonique dédiée
à l’éthique. Tenez tout de même compte du fait que votre anonymat peut
limiter la capacité de Tech Data à répondre à vos préoccupations si vous ne
pouvez pas être contacté pour répondre à des questions de suivi. Pour signaler
une préoccupation en ligne ou pour trouver une liste de numéros mondiaux,
consultez techdataethicsline.com.
La ligne téléphonique dédiée à l’éthique est gérée par une société indépendante qui n’est pas affiliée à
Tech Data.
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Section Trois :
Le contenu

Sur le lieu de travail
Éviter le harcèlement et la discrimination
Tech Data offre une culture de travail respectueuse et professionnelle à tout moment. Tech Data ne
prendra jamais de décisions en se basant sur la race, la religion, la couleur, la nationalité, l’âge, le sexe, le
handicap, l’orientation sexuelle, le statut de vétéran, l’identité sexuelle ou tout autre facteur protégé par la loi.
Tech Data effectue également tous les aménagements raisonnables pour les employés qualifiés présentant
des handicaps.

Un environnement de travail respectueux est libre de toute forme
d’intimidation, de harcèlement et de brutalité. Cela comprend toute conduite
malvenue qui crée une situation intimidante ou offensante. Le harcèlement
peut s’exprimer sous la forme d’actions physiques, de déclarations verbales
ou de supports, comme des vidéos, des photos ou des courriels inappropriés.
Le harcèlement sexuel comprend les avances sexuelles malvenues, les
commentaires obscènes ou les plaisanteries à caractère sexuel. Tech Data
interdit le harcèlement sous quelque forme que ce soit.
Si vous êtes victime ou avez connaissance d’un quelconque acte de discrimination ou de harcèlement,
contactez votre responsable ou optez pour toute autre possibilité de signalement. Pour de plus amples
informations, veuillez vous référer à la Politique de lutte contre la discrimination, le harcèlement et
les représailles.

Santé et sécurité sur le lieu de travail
Tech Data s’engage à offrir un environnement de travail sain, sécurisé et qui ne tolère pas l’intimidation. Nous
disposons de nombreuses politiques et de procédures en matière de santé et de sécurité dans nos diverses
installations et nous nous engageons à respecter les lois sur la sécurité dans tous les pays dans lesquels
nous exerçons nos activités. Nous révisons et améliorons constamment nos pratiques professionnelles ainsi
que l’exploitation sûre de nos installations. Notre société interdit la vente, l’achat, l’utilisation ou la possession
de drogues illégales – ou la consommation d’alcool ou la mauvaise utilisation de médicaments sous
ordonnance – dans ses locaux ou pendant la conduite d’affaires de la société. Si de l’alcool est offert lors
d’un événement de la société ou un événement professionnel, vous devez toujours veiller à vous comporter
de façon professionnelle.

Les actes ou menaces de violence sont interdits par Tech Data.
Cela comprend le comportement et le langage agressif ou intimidant,
écrit ou verbal, quelle que soit l’intention.

Notre environnement de travail, nos conditions de travail et le respect
des droits de la personne
Tech Data exerce ses activités partout dans le monde et nous prenons en compte la diversité de notre
personnel. Nous nous engageons à traiter tous nos employés de façon juste et équitable et interdisons le
mauvais traitement ou le traitement inhumain infligé à tout employé. Nous respectons les lois sur le travail
de tous les pays dans lesquels nous opérons. Tech Data observe toutes les lois en vigueur sur les salaires
et les heures de travail, y compris les règles concernant le salaire minimal, les heures supplémentaires et le
nombre d’heures de travail maximal. L’emploi doit être choisi librement. Le recours à la traite des personnes,
au travail forcé ou involontaire est interdit, tout comme le recours à l’exploitation des enfants ou au travail
des enfants. La société respecte également le droit de ses employés à la liberté d’association.
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Liberté d’association
Tech Data reconnait les droits de ses employés de s’associer librement à des
groupes de leur choix, de négocier collectivement et de partager des idées ou
des préoccupations avec la direction concernant des conditions de travail ou
des pratiques de gestion. Sur le lieu de travail, cela signifie généralement que
les employés ont le droit d’adhérer à un syndicat. Tech Data ne tolère aucune
discrimination, aucun harcèlement ni aucune représaille à l’encontre de
quiconque exerce son droit à adhérer à un syndicat.

Protection des informations
Nos employés et partenaires commerciaux nous confient certaines
de leurs informations les plus importantes. Nous nous engageons
à traiter ces informations avec soin et en respectant les attentes
raisonnables en matière de respect de la vie privée de nos
employés et de nos partenaires commerciaux.
Les informations confidentielles ne doivent être partagées qu’avec
des collègues qui sont autorisés et qui ont un besoin commercial
légitime de les connaître. Vous devez protéger toutes les
informations confidentielles qui sont en votre possession.
À moins d’y être autorisé, vous ne devez pas révéler d’informations confidentielles à quiconque en dehors de
Tech Data. Si vous êtes autorisé à partager des informations confidentielles avec un tiers et que vous avez un
besoin commercial légitime, vous devez disposer d’un accord de confidentialité convenablement signé avant
toute discussion confidentielle. Ne signez pas un autre accord de confidentialité d’une société et n’acceptez
pas de modifications à nos accords de confidentialité standard sans l’approbation du service juridique. Voir la
Politique mondiale en matière de divulgation pour en savoir davantage.

• Ne discutez pas d’informations confidentielles dans des lieux publics ou des
endroits dans lesquels vous pourriez être entendu.
• Ne laissez jamais d’informations confidentielles sans surveillance.
• N’affichez jamais d’informations confidentielles de Tech Data sur des sites
Web externes, y compris les réseaux sociaux.
Les informations confidentielles désignent tout ce qui n’appartient pas au
domaine public, et peut comprendre sans toutefois s’y limiter les secrets
commerciaux, les résultats financiers, les projets de fixation des prix, les listes
de clients, les chiffres de vente et les documents stratégiques.

Informations personnelles
Nous collectons et retenons certaines informations personnelles confidentielles qui sont nécessaires pour
exercer nos activités et pour aider notre société à fonctionner efficacement.
Les informations personnelles comme les numéros de téléphone, les noms, les adresses électroniques et
d’autres informations peuvent être soumises à des règles particulières. Vous devez respecter et protéger la
confidentialité de ces informations et ne pas accéder, partager ou utiliser d’une autre façon ces dossiers sauf
en cas de besoin commercial légitime et conformément aux lois locales.
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Les informations personnelles confidentielles comprennent, sans toutefois
s’y limiter :
• Les handicaps, les problèmes de santé personnels ou les
aménagements médicaux
• La rémunération et les entretiens annuels d’évaluation
• Les coordonnées, comme l’adresse et le numéro de téléphone
du domicile

Gestion des dossiers
Un dossier commercial est tout document, y compris les informations stockées de façon électronique,
concernant les opérations commerciales de Tech Data. Il vous incombe de vous assurer que les dossiers
sont conservés conformément à la Politique de Tech Data en matière de gestion de dossiers et au
délai de conservation, qui stipule la période pendant laquelle les dossiers doivent être conservés afin de
respecter les exigences légales et règlementaires. Les dossiers peuvent être stockés sous format papier ou
électronique, et doivent être protégés, lisibles et doivent pouvoir être récupérés à tout moment. Lorsqu’un
dossier est arrivé au terme de ses exigences en matière de conservation, il doit être effacé ou détruit de
façon permanente.
Certains dossiers peuvent être identifiés comme étant pertinents pour une enquête, un audit ou un procès.
À ce moment-là, il est possible que vous receviez une « mise en suspens pour raisons juridiques » de la
part du service juridique aux fins de conserver certains documents (support papier ou électronique). Cela
signifie qu’en aucun cas les documents relatifs à la mise en suspens pour raisons juridiques ne doivent être
effacés, modifiés ou détruits. Le non-respect d’une mise en suspens pour raisons juridiques peut entraîner
des mesures disciplinaires, selon ce que la loi autorise. En outre, vous ne devez jamais falsifier ou modifier
de façon inappropriée des dossiers commerciaux. Cela est non seulement contraire à l’éthique, mais pourrait
également constituer un délit.

Propriété intellectuelle
Nous avons l’obligation de protéger les actifs de Tech Data et de faire appliquer les droits de propriété
intellectuelle (PI) de notre société. Dans la mesure autorisée par la loi, notre société possède les droits de
toute la PI qui est créée par les employés de Tech Data et qui est associée à l’activité de la société.
Nous devons respecter intégralement la PI qui appartient à d’autres sociétés. Soyez particulièrement vigilant
lorsque vous employez le nom ou le logo d’une autre société, car cela pourrait empiéter sur les droits de
propriété intellectuelle de la société. Nous faisons respecter tous les contrats de licence appartenant à des
tiers lorsque nous utilisons des logiciels sur un ordinateur de la société ou une autre ressource informatique.
Seuls les logiciels dûment concédés sous licence par Tech Data peuvent être utilisés pour des raisons
commerciales.

Utilisation des systèmes informatiques de Tech Data
Vous devez utiliser tout équipement fourni par Tech Data de façon responsable. Bien que Tech Data
permette l’utilisation personnelle des technologies fournies par la société dans certaines situations, vous
devez faire preuve de professionnalisme et de bon sens lorsque vous utilisez les ressources informatiques
de Tech Data à des fins personnelles. Vous ne pouvez pas télécharger des logiciels non concédés
sous licence ou du matériel protégé par un droit d’auteur. Soyez prudent lorsque vous envoyez des
messages électroniques, y compris des courriels, des messages instantanés et des messages textes.
Ces communications sont permanentes et peuvent être réacheminées sans votre permission ou à votre
insu, à l’exception de ceux dont l’objet porte une mention « Privé » ou « Personnel »
Nous ne devons jamais utiliser les ressources informatiques de la société pour réaliser des activités illégales
ou contraires à l’éthique, par exemple, en téléchargeant des matériaux inappropriés, ou quoi que ce soit qui
pourrait être considéré comme obscène, pornographique, indécent ou offensant. Tech Data peut surveiller et
limiter l’utilisation de ses ressources informatiques dans la mesure autorisée par la loi. Pour de plus amples
conseils, veuillez consulter les Politiques de Tech Data en matière de sécurité informatique.

Si vous apportez votre propre équipement au bureau ou si vous utilisez un
équipement privé à des fins professionnelles, il vous incombe de vous assurer
que vous respectez toutes les politiques en vigueur.
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Cybersécurité
Tech Data pourrait subir un préjudice du fait de cyber-risques, y compris la fraude, les rançons et le
vol d’informations, qui pourrait avoir un effet sur la santé financière et la réputation de la société. Les
cybercriminels mettent à profit un arsenal d’outils et de méthodes de plus en plus sophistiqués pour mener
à bien leurs attaques, y compris l’hameçonnage ciblé, des rançongiciels ainsi que le déni de service distribué.
Bien que Tech Data améliore constamment ses contre-mesures techniques, chaque employé doit respecter
des règles importantes dans le cadre de son travail dans notre monde connecté :
• Comprendre et respecter les règles définies dans les Politiques relatives à l’utilisation
acceptable et à la cybersécurité.
• Utiliser des mots de passe robustes, secrets et différents pour chaque application.
• Conserver des identités numériques distinctes entre votre travail et votre vie personnelle.
• Faire preuve d’une attention raisonnable lorsque vous répondez à des messages non sollicités
afin d’éviter d’être victime d’attaques d’hameçonnage, de transmettre des informations sensibles
ou d’ouvrir des pièces jointes. Toujours vérifier que la communication interne est authentique en
consultant le pavé de signature numérique.
• Lorsque l’on vous demande d’effectuer des virements, vous devez redoubler d’attention en
veillant à examiner tous les documents justificatifs et vous devez demander aux interlocuteurs
que vous connaissez personnellement de vous fournir des explications supplémentaires si
quelque chose vous semble être suspect ou inhabituel.
• Ne stockez jamais d’informations confidentielles sur la société sur des systèmes qui ne sont pas
gérés et contrôlés par Tech Data ou dans le « nuage », sans avoir obtenu les accords appropriés
de l’équipe de sécurité informatique.
• Participez activement au Programme de sensibilisation à la sécurité.

Cadeaux, voyages et invitations
Les cadeaux, les voyages et les invitations offertes à des partenaires commerciaux ou reçu(e)s de leur part –
ce qui comprend des voyages, événements, services, repas, avantages et autres choses de valeur – doivent
toujours être raisonnables. Avant qu’un quelconque cadeau soit offert ou reçu, vous devez déterminer si cela
est acceptable en vertu de notre Politique en matière de cadeaux. Il vous est interdit de fournir, d’offrir ou
de recevoir des cadeaux, des voyages ou des invitations qui influencent de façon inappropriée les décisions
commerciales ou qui sont fournis en vue d’obtenir un avantage non justifié.

Les employés de Tech Data ne peuvent jamais solliciter de cadeaux, de voyages ou d’invitations. Pour de plus
amples informations, veuillez vous reporter à notre Politique en matière de cadeaux.

L’échange de cadeaux avec des partenaires commerciaux est autorisé
tant que :
• Ils sont peu fréquents.
• Ils n’impliquent aucune obligation ni attente.
• Ils se situent dans les limites définies dans la Politique en matière de
cadeaux de Tech Data.
• Ils sont autorisés en vertu des politiques du destinataire en matière de
cadeaux d’entreprise.
• Ils ne sont pas offensants, obscènes ou illégaux.
• Ils ne sont pas donnés immédiatement avant, pendant ou après une
soumission ou un processus d’appel d’offres compétitif.
• Ils ne constituent pas des espèces ou équivalents, comme des cartes
cadeaux, des prêts ou des titres.
Les règles qui s’appliquent aux cadeaux, voyages et invitations destinés aux fonctionnaires d’État sont
beaucoup plus strictes que celles exposées ici. Veuillez vous reporter à la section « Faire affaire avec le
gouvernement » de ce Code afin d’obtenir davantage d’informations.
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Conflits d’intérêts
Tech Data interdit les conduites qui créent un conflit d’intérêts réel ou éventuel et qui interfèrent avec votre
capacité à agir ou à prendre des décisions de façon impartiale et en accord avec le meilleur intérêt de notre
société. Sachez que même la perception d’un conflit pourrait poser un problème. Vous êtes tenu de signaler
les conflits d’intérêts conformément au processus mentionné dans notre Politique en matière de conflits
d’intérêts. Un conflit d’intérêts ne constitue pas nécessairement une infraction à notre Code et à notre
Politique – mais ne pas le signaler constitue une infraction.
Placements ou intérêts financiers
Les placements ou intérêts financiers auprès d’autres sociétés ou personnes liées à votre travail chez
Tech Data ne doivent pas entraîner de gains inhabituels pour ces tiers, pour vous ou d’autres employés.
Relations personnelles
Les relations personnelles avec des tiers peuvent entraîner des conflits d’intérêts, dans des cas où l’une
des personnes au sein de la relation pourrait recevoir ou donner un avantage injustifié ou un traitement
préférentiel lié à notre activité en raison de la relation.
Emploi extérieur
Pendant que vous travaillez pour Tech Data, vous n’avez pas le droit de travailler pour un concurrent, client
ou fournisseur. Aucun travail extérieur ou autre activité, y compris en tant qu’indépendant, ne peut avoir
d’effet négatif sur votre performance au travail chez Tech Data, ni concurrencer les intérêts de Tech Data.
Membres du Conseil d’administration
Vous ne devez pas occuper la fonction d’administrateur ou toute autre fonction de gouvernance similaire
pour une quelconque entité à but lucratif sans l’approbation – au niveau de la vice-présidence ou à un
niveau supérieur – d’un dirigeant de Tech Data. Les cadres dirigeants ne peuvent pas siéger au conseil
d’administration d’une quelconque entité à but lucratif sans l’autorisation préalable du président-directeur
général de Tech Data.
Vous n’avez pas besoin de l’accord de Tech Data pour occuper un poste dans la gouvernance d’organisations
sans but lucratif, communautaires, caritatives ou sociales, à condition que votre fonction ne soit pas en
conflit avec les intérêts de Tech Data.

Livres et registres exacts
En tant que société cotée en bourse, Tech Data assume une responsabilité envers ses actionnaires. Toutes
nos transactions, y compris le chiffre d’affaires, les dépenses, les fonds marketing et les remises, doivent
être justes et exhaustives dans nos livres et registres, et doivent refléter les réels objets de ces transactions
conformément à toutes les lois en vigueur.
Nous ne devons mener les transactions que conformément aux directives de la direction, et nous ne
devons utiliser les fonds de la société que pour les buts commerciaux autorisés. Les écritures fausses
ou trompeuses dans nos livres et nos registres sont strictement interdites. Tech Data mène et adhère à
des contrôles internes pour garantir le respect de ces exigences. Si vous avez connaissance ou si vous
soupçonnez une violation de nos normes comptables ou de vérification, vous avez le devoir de le signaler
immédiatement par le biais de l’un des canaux de rapport dont vous disposez. Signaler une préoccupation.

Les dirigeants financiers et les employés travaillant dans le service financier
sont particulièrement responsables de garantir que nos pratiques financières
et comptables permettent la publication de déclarations financières qui soient
complètes, justes, exactes, en temps opportun et compréhensibles.
Les employés du service financier doivent comprendre et respecter les
principes comptables généralement acceptés (PCGA), ainsi que toutes les
autres normes, lois et réglementations qui s’appliquent à notre société.
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Signaux d’alerte
Demandes d’antidater des transactions ou des contrats.
Transactions ou marchés de nature officieuse.
Transactions destinées à cacher l’objet réel sous-jacent (par exemple,
la falsification de factures pour camoufler le paiement d’un pot-de-vin).

Intégrité financière et rapports financiers
Les rapports financiers doivent être honnêtes, exhaustifs et réalisés en temps opportun. Tous les livres,
registres et comptes doivent refléter avec exactitude les transactions et événements de nature financière,
et respecter les PCGA, les règlementations et les contrôles internes de Tech Data. Toute falsification,
dissimulation, fausse déclaration, omission ou altération d’un quelconque document ou registre est interdite.
Toute communication d’informations doit être exhaustive, juste, exacte, réalisée en temps opportun,
compréhensible, et effectuée conformément à notre Politique mondiale en matière de divulgation.
Tous les actifs de Tech Data doivent être protégés contre la mauvaise utilisation, la perte, la fraude, le
blanchiment d’argent et le vol. Un soin approprié doit être mis en œuvre lors du contrôle de l’utilisation des
actifs de Tech Data et lors de l’approbation de nouveaux clients et fournisseurs, ainsi que dans le cadre de
transactions avec des clients et des fournisseurs existants.

La comptabilisation appropriée concernant le chiffre d’affaires et la
constatation des revenus, la démarcation des stocks ainsi que les remises
des fournisseurs et des clients doit s’effectuer conformément aux Principes
comptables uniformes (PCU) de la société. Les PCU doivent être utilisés
pour ces questions sensibles ainsi que pour d’autres demandes liées
à la comptabilité afin de garantir un traitement uniforme et approprié
des questions comptables. Lorsque vous avez besoin de plus amples
éclaircissements, vous devez contacter le groupe de comptabilité technique
au sein du service de comptabilité de la société.

Pouvoir de conclure des engagements pour le compte de Tech Data
Afin de nous assurer que tous nos contrats sont conclus dans le meilleur intérêt de Tech Data, l’approbation
relative aux contrats et aux paiements est déléguée à certains employés. Si vous êtes autorisé à signer
des contrats ou à prendre des engagements pour le compte de la société, vous êtes tenu de respecter
les méthodes appropriées d’approbation et d’autorisation avant d’accepter un quelconque contrat pour
le compte de Tech Data. Cela vaut pour les accords oraux et écrits, ainsi que pour tout engagement
commercial ou autre obligation dont vous pouvez convenir pour notre société.
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Avec les partenaires commerciaux
Comprendre et respecter les politiques des partenaires
Les relations de confiance que nous avons établies avec nos partenaires commerciaux sont vitales pour
la réussite de notre société. Vous êtes tenu de lire et de comprendre leurs politiques en vigueur avant de
commencer toute transaction ou opération. Ne prenez pas pour acquis que votre contact chez le partenaire
est réellement un représentant autorisé ayant le pouvoir d’approuver les modifications ou les exceptions
à ces politiques pour le compte du partenaire. Vous devez être transparent et clair lorsque vous travaillez
avec vos partenaires commerciaux et vous ne devez pas vous engager dans des opérations, transactions ou
pratiques qui ne respectent pas les politiques de nos partenaires.

Un grand nombre de nos partenaires commerciaux disposent de politiques et
de procédures spécifiques qui s’appliquent aux relations commerciales avec
Tech Data. Ces politiques traitent souvent de sujets comme la tarification
spéciale, les promotions ou les remises ainsi que l’utilisation des fonds de
développement marketing. Il vous incombe de vous assurer que l’utilisation
de la tarification spéciale, des promotions, des remises et des fonds de
développement marketing correspond à des fins commerciales légitimes ainsi
qu’à l’objectif commercial indiqué. Veuillez vous référer à la Politique mondiale
en matière de développement marketing et de fonds marketing relatifs
aux fournisseurs pour de plus amples informations.
Tech Data s’engage à acheter des produits directement auprès du fabricant d’origine lorsque cela est
possible et à vendre les produits directement aux revendeurs. Néanmoins, dans certaines circonstances très
exceptionnelles, il peut être nécessaire d’acquérir des produits auprès d’autres fournisseurs ou de vendre
des produits à des sous-distributeurs. Veuillez vous référer à la Politique relative aux non-OEM et aux
sous-distributeurs pour de plus amples informations.

Interaction avec nos partenaires commerciaux
Il est important pour Tech Data d’avoir des relations respectueuses et honnêtes avec les partenaires
commerciaux. Ces relations sont basées sur des pratiques légales, efficaces et justes. Tech Data ne
recourra pas à des pratiques déloyales, mensongères ou trompeuses, même si elles sont directement ou
indirectement demandées par un partenaire.

Faire affaire avec le gouvernement
On ne fait pas affaire avec le gouvernement comme on fait affaire avec d’autres partenaires. Des règles
particulières s’appliquent à l’embauche d’un fonctionnaire d’État en poste ou ayant récemment pris sa
retraite, des membres de leur famille, et à toute conduite pouvant sembler influencer indûment la prise de
décision objective.
Toutes les facturations à l’attention du gouvernement ou d’adjudicataires d’État doivent être honnêtes,
exactes et conformes à toutes les lois et règlementations pertinentes. Les contrats conclus avec le
gouvernement doivent être exécutés de façon stricte. Ne dérogez pas à des caractéristiques du contrat
relatives aux produits, aux composants, aux tests ou à d’autres éléments sans avoir préalablement obtenu
l’accord écrit de l’agence du gouvernement ou de l’adjudicataire d’État.

Une société peut être considérée comme étant une société d’État même
si le gouvernement ne possède pas plus de 50 % de la société, contrôle la
société par le biais de la loi ou a la capacité de nommer les membres de la
haute direction. Comme il peut s’avérer difficile de savoir si une personne est
un fonctionnaire d’État, vous devez poser des questions et consulter votre
responsable, le service juridique ou le service d’éthique et de conformité en
cas d’incertitude.
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Sur le marché
Lutte contre les pots-de-vin et la corruption
Nous respectons toutes les lois anti-corruption en vigueur, comme la loi américaine intitulée « Foreign
Corrupt Practices Act » (FCPA) (loi relative aux pratiques de corruption à l’étranger) et la loi britannique
intitulée « UK Bribery Act » (loi britannique de lutte contre la corruption). Même si la loi FCPA est une loi
américaine, elle s’applique à Tech Data partout où nous exerçons nos activités.
Ces lois interdisent de donner, d’offrir ou de promettre de donner toute chose de valeur à des fonctionnaires
d’État ou à des personnes privées afin d’obtenir ou de conserver un marché ou de bénéficier d’un avantage
indu. Un pot-de-vin peut également inclure des éléments immatériels comme des offres d’emploi, des
informations confidentielles ou des faveurs.
Tech Data ne tolère aucune forme de pot-de-vin. Nous ne pouvons pas effectuer de paiements irréguliers au
nom de notre société, ni charger un agent ou autre tierce partie d’effectuer un paiement irrégulier pour nous,
ni accepter une quelconque forme de pot-de-vin.
De lourdes sanctions sont infligées en cas de corruption de fonctionnaires d’État.

• Un « pot-de-vin » peut être quoi que ce soit ayant de la valeur, y compris
des paiements en liquide, des dons caritatifs, des prêts, des dépenses de
voyage, des cadeaux et des invitations. En résumé, tout paiement ou toute
chose de valeur donnée dans le but ou dans l’intention d’obtenir un avantage
commercial non justifié est considéré comme un pot-de-vin.
• Les « fonctionnaires d’État » sont généralement des fonctionnaires ou
employés des gouvernements nationaux ou locaux, des représentants
de sociétés d’État ou de sociétés contrôlées par l’État, des membres de
partis politiques, des représentants de partis, d’anciens ou d’actuels élus,
des candidats à des fonctions politiques ou des employés d’organisations
internationales publiques.
• Les sociétés d’État ou les sociétés contrôlées par l’État comprennent
également les universités publiques ou les hôpitaux, à titre d’exemples.
• Les paiements de facilitation sont également interdits en vertu de notre
Politique anti-corruption.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Politique anti-corruption de Tech Data.

Concurrence et antitrust
Chez Tech Data, nous croyons en une concurrence juste et légale et nous nous plions aux lois sur la
concurrence et antitrust partout où nous exerçons nos activités. Ces lois interdisent les accords et les
pratiques qui limitent ou qui faussent indument la concurrence. Les violations peuvent entraîner de graves
conséquences pour Tech Data et pour vous, comme des amendes personnelles ou de l’entreprise, voire des
sanctions pénales dans certains pays.

Parmi les cas les plus courants d’activités allant à l’encontre
de la concurrence (et illégales) figurent :
• La fixation de prix, sur lesquels les concurrents s’entendent afin
de manipuler le marché.
• Les accords entre concurrents pour se partager les clients ou
les territoires.
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Certains accords avec des concurrents sont pratiquement toujours illégaux, comme les accords en vue de
fixer les prix, les trucages d’offres, la répartition de clients et de territoires ainsi que l’échange d’informations
commercialement sensibles. Si un concurrent essaie d’entamer une conversation sur un comportement
anticoncurrentiel, mettez un terme à la discussion et signalez immédiatement l’incident au service juridique.
Tout accord conclu avec des concurrents doit être examiné par le service juridique.
Il est également important de prendre des précautions lorsque nous travaillons avec des fournisseurs
et des clients. Les restrictions sur les prix de revente et les partages de clients ou de territoires sont
potentiellement illégaux. Prenez toujours des décisions commerciales indépendantes. Vous ne devez jamais
vous mettre d’accord avec un partenaire commercial sur un prix minimum ou maximum que nous allons
pratiquer pour nos produits ou déterminer le prix auquel un client doit revendre un produit sans consulter
le service juridique.

Pour de plus amples informations, consultez la Politique relative aux lois antitrust et sur la concurrence
de Tech Data.

Informations sur la concurrence
En nous tenant au courant des informations concernant nos concurrents et le marché, nous augmentons
notre efficacité concurrentielle. Cependant, nous ne devons utiliser que des moyens légaux pour rassembler
des informations sur la concurrence. Nous voulons gagner de manière équitable. Ainsi, vous ne devez jamais
obtenir d’informations sur les concurrents en déformant la réalité, en mentant ou en utilisant des prétextes
fallacieux. Nous respectons les obligations des nouveaux employés de ne pas dévoiler d’informations
confidentielles sur leurs employeurs précédents. Nous ne devons jamais mentir sur notre identité lorsque
nous rassemblons des informations sur un concurrent, ni tenter de persuader une autre personne
d’enfreindre un accord de confidentialité.

Les entretiens d’embauche avec des employés concurrents ne constituent
pas une façon appropriée d’obtenir des informations sur la concurrence. Il est
habituel de réaliser que les candidats à des postes chez Tech Data travaillent
avec nos concurrents. Dans ce genre de situation, soyez extrêmement vigilant
afin d’éviter de donner l’impression que vous demandez des informations sur
la concurrence.
Pour de plus amples informations, consultez la Politique relative aux lois antitrust et sur la concurrence.

Contrôles relatifs au commerce international
En tant que société mondiale, nous devons respecter toutes les règlementations qui s’appliquent au
commerce international, comme les règlementations sur l’importation, l’exportation et la réexportation de
biens et de technologies. Dans le cas contraire, nous mettons en péril notre capacité à faire des affaires
au niveau international et risquons de nous voir imposer des amendes, des pénalités, voire des poursuites
pénales. De façon générale, les exportations sont des produits, des services, des technologies ou des
informations expédiés à une personne ou une société dans un autre pays. « L’exportation » se réfère non
seulement au transfert physique de biens, mais aussi aux activités comme les déplacements à l’étranger
munis d’informations d’une entreprise, le téléchargement de logiciels ou la publication de code source ou
de spécifications techniques.
Les importations sont des biens achetés auprès d’une source externe et acheminés dans un autre pays.
Les activités d’importation sont soumises à des lois, des règlementations et des droits et taxes éventuels.
Si vous avez des raisons de penser qu’une transaction ou une expédition particulière enfreint des lois ou des
procédures internes, ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires sur la façon dont ces exigences
s’appliquent à votre travail, demandez conseil à votre supérieur, ou au service de la conformité réglementaire
ou à votre responsable local de la conformité réglementaire.

Anti-boycott et sanctions commerciales
Outre les lois relatives à l’exportation et l’importation, Tech Data doit également respecter les sanctions
commerciales imposées par les États-Unis et d’autres pays qui limitent ou interdisent les activités
commerciales avec certains pays ou certaines personnes qui vivent dans ces pays ou qui en sont originaires.
Comme notre société et un grand nombre de nos fournisseurs sont basés aux États-Unis, nous devons
suivre les lois et règlementations américaines qui nous interdisent de coopérer dans le cadre de demandes
de participation à des boycotts ou à d’autres pratiques commerciales restrictives que les États-Unis ne
soutiennent pas. Notre société ne peut pas agir ou effectuer de déclarations qui pourraient être perçues
comme une collaboration à un boycott illégal. Ces lois s’étendent aux filiales étrangères des sociétés
américaines et s’appliquent quel que soit le lieu où nous exerçons nos activités.
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Les demandes de boycott peuvent être subtiles et difficiles à identifier. Elles
surviennent lorsqu’une personne, un groupe ou un pays refuse de faire affaire
avec certaines personnes ou certains pays à titre de protestation, d’expression
de désapprobation ou de méthode coercitive.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la Politique anti-boycott de Tech Data.

Délit d’initié
En tant qu’employé de Tech Data, il est possible que vous ayez accès à des informations « privilégiées »
concernant notre société ou d’autres entreprises cotées en bourse avec lesquelles nous travaillons. Les
informations privilégiées sont des informations à la fois importantes – ce qui signifie qu’elles influeraient
sur la décision d’un investisseur d’acheter, de vendre ou de conserver des titres – et privées – ce qui
signifie qu’elles ne sont généralement pas connues des négociateurs. Les informations sont généralement
considérées comme privées jusqu’à ce que deux jours complets d’opérations en bourse se soient écoulés à
compter du jour où les informations sont tombées dans le domaine public.
Le fait de détenir des informations privilégiées constitue un avantage indu dans le cadre de l’achat ou de la
vente d’actions à titre personnel. Par conséquent, vous ne devez jamais acheter ou vendre des actions de
notre société si vous êtes en possession d’informations privilégiées, même si votre décision d’effectuer une
opération n’est pas liée aux informations privilégiées. De même, vous ne devez pas utiliser d’informations
privilégiées concernant un partenaire commercial pour échanger ses actions.
Le fait de se livrer à un délit d’initié est une violation non seulement des politiques de notre société, mais
aussi des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois de nombreux autres pays dans lesquels
nous opérons. Les violations de ces lois peuvent entraîner des peines civiles et pénales pour les personnes
impliquées. Les personnes ayant enfreint ces politiques feront également l’objet de mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement.

Les informations suivantes sont des exemples courants d’informations
privilégiées :
• La connaissance d’une fusion, d’une acquisition ou d’une vente sur
décision de justice, en cours ou sous forme de proposition.
• La connaissance d’une vente importante d’actifs.
• Une déclaration de fractionnement d’actions ou d’offre de titres
supplémentaires.
• Des changements dans la direction.
• Des nouveaux produits, clients ou fournisseurs importants.
De quelle façon pouvez-vous protéger les informations de la société :
• Ne divulguez aucune information privilégiée à quiconque en dehors de
Tech Data, y compris aux membres de votre famille ou à vos amis.
• Évitez de discuter d’informations privilégiées avec vos collègues à
moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons commerciales.
Si vous avez besoin de plus d’informations ou si vous souhaitez savoir si les informations que vous possédez
sont considérées comme des informations privilégiées, veuillez consulter la Politique en matière de délit
d’initié de Tech Data.
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Lutte contre le blanchiment d’argent
Le terme « blanchiment d’argent » est utilisé pour décrire le processus par lequel des personnes physiques
ou morales tentent de rendre légitimes des fonds illégaux ou de les camoufler. Ces personnes physiques ou
morales peuvent également utiliser des tiers afin d’effectuer des paiements pour contourner les lois fiscales
ou d’autres lois. Tech Data s’engage à respecter des lois anti-blanchiment d’argent et anti-terroristes. Parmi
les pénalités encourues en cas de violation de ces lois figurent des amendes civiles et pénales substantielles
Vous trouverez ci-dessous des exemples de blanchiment d’argent éventuels :
• Des demandes de payer plus que le prix applicable ou convenu
• Des paiements provenant d’un compte inhabituel
• Des demandes d’effectuer des paiements dans d’autres devises
• Des demandes de payer en liquide
• Des paiements d’un tiers qui n’est pas lié au compte

Pour plus d’informations concernant notre programme de conformité de la trésorerie et de lutte
contre le blanchiment d’argent et nos programmes anti-terroristes, veuillez contacter le service de
conformité réglementaire.

Demandes externes de renseignements
Afin de protéger notre nom et notre marque, seules des personnes désignées à cet effet sont autorisées à
parler au nom de notre société avec des parties externes. Les demandes de renseignements de la part des
médias ou des investisseurs concernant les activités commerciales, les résultats, les projets ou les positions
en matière de politiques publiques doivent être adressées au service des relations avec les investisseurs et
de la communication d’entreprise ou au service responsable des relations publiques de votre pays ou de
votre région. En outre, les employés de Tech Data ne doivent pas soutenir d’autres entreprises ou produits à
moins d’en avoir été dûment autorisés.
Parfois, il est possible que nous recevions des demandes d’une autorité gouvernementale concernant nos
activités. Si vous recevez une telle demande d’informations, veuillez immédiatement contacter le service
juridique. Ne retirez pas, ne détruisez pas et ne modifiez pas de documents, de données ou de dossiers
pouvant être pertinents à la demande du gouvernement.

Réseaux sociaux
L’utilisation personnelle des réseaux sociaux peut avoir un impact involontaire sur notre société. Vos
communications peuvent être interprétées comme étant des déclarations officielles de Tech Data si vous
discutez de Tech Data ou de nos partenaires commerciaux sur les réseaux sociaux. Seuls les employés
désignés sont autorisés à représenter notre société sur une quelconque forme de réseaux sociaux.
Les employés sont tenus de respecter la Politique en matière de réseaux sociaux de Tech Data et de
se conduire de façon professionnelle lorsqu’ils utilisent un quelconque type de réseaux sociaux. Il vous
est interdit d’utiliser les ressources de la société afin de faciliter la diffusion de documentation à caractère
harcelant, abusif, offensant, obscène ou illégal.
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Dans nos communautés
Responsabilité sociale des entreprises
Tech Data s’engage à agir en tant qu’entreprise citoyenne responsable. Des dons caritatifs au bénévolat,
en passant par les initiatives écologiques, nous reconnaissons notre responsabilité d’avoir un impact positif
dans les communautés dans lesquelles vivent et travaillent nos employés, et d’inspirer nos employés à faire
de même.

Activités politiques et caritatives
Tech Data croit en la contribution et au soutien envers les communautés dans lesquelles nous travaillons.
Lorsque vous effectuez du bénévolat, vous devez prendre sur votre temps libre, à moins d’avoir l’accord
préalable de votre responsable. Les dons caritatifs de la société doivent être dûment approuvés, justifiés
et permis en vertu des lois et pratiques locales, ainsi que des politiques de la société.

Les dons effectués par l’intermédiaire d’organisations caritatives sont parfois
utilisés pour masquer des pots-de-vin. Vous devez toujours vous assurer que
tout don effectué par Tech Data ne répond pas à de mauvaises raisons ou n’est
pas effectué en infraction des lois anti-corruption.
Tech Data n’autorise généralement pas l’utilisation de fonds ou d’actifs de la société, y compris les
installations, l’équipement ou les marques de commerce, pour des campagnes ou des candidats politiques.
En outre, vous ne devez pas utiliser le nom de notre société sans autorisation préalable lorsque vous prenez
part à des activités politiques.

Respect de l’environnement – Durabilité
Tech Data reconnaît qu’un environnement sain et durable est essentiel pour notre société, notre économie,
nos activités et nos employés. Nous nous efforçons de respecter toutes les lois et règlementations
environnementales en vigueur. Nous pensons que notre activité doit être réalisée afin d’adopter la
durabilité, le recyclage et l’utilisation des ressources renouvelables. Nous nous engageons à être un leader
du développement de meilleures pratiques dans ces domaines pour le marché de la distribution de
la technologie.
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