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Chers collègues, 

J’ai le plaisir de vous présenter notre code de conduite. Pour réussir, nous devons aligner nos 
activités et œuvrer pour notre objectif commun. Ce code offre les moyens d’y parvenir.

Notre code réaffirme notre engagement à défendre nos valeurs : intégrité, sécurité, excellence, 
respect, créativité et pérennité. Il décrit les comportements attendus de chacun de nous. Nos 
valeurs et notre code doivent orienter nos décisions et nos actions. Ils nous rendent audacieux 
et nous permettent de nous démarquer et de diriger avec confiance.

Nous devons comprendre le code et l’appliquer dans nos activités quotidiennes. Si vous avez 
des questions sur la signification d’un élément ou sur l’application du code dans une situation 
particulière, veuillez contacter l’une des ressources figurant dans le code pour obtenir de l’aide. 

Je crois que chacun d’entre nous, en appliquant nos valeurs et notre code, aura un impact 
positif sur nos lieux de travail et communautés. 

Je suis fier de la réputation de Valaris au sein de la communauté internationale des affaires, 
et je compte sur chacun de vous pour soutenir et renforcer notre solide réputation grâce à vos 
actions.

Tom Burke
Président-directeur général

Message de Tom 
Burke
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Notre objectif et nos valeurs
Chez Valaris, notre objectif est de proposer des solutions responsables pour fournir de l’énergie au monde entier. 

Nos valeurs appuient notre objectif et orientent nos décisions et actions.

INTÉGRITÉ Agir de façon intègre en toutes circonstances
Nous exerçons nos activités de manière honnête et éthique. Nous respectons nos engagements, que ce soit envers 
nos clients, nos intervenants ou les uns envers les autres. Nous ne craignons pas de nous démarquer et d’agir de 
façon intègre.

SÉCURITÉ Faire de la sécurité une priorité essentielle
Nous nous engageons à fournir un lieu de travail sûr et exempt d’incidents où chacun rentre à la maison dans le 
même état qu’à son arrivée. Nous contrôlons les principaux risques opérationnels à l’aide de barrières efficaces. Nous 
savons que la sécurité est la responsabilité de tous.

EXCELLENCE Apporter de la valeur au client sans jamais cesser d’améliorer nos performances
Nous maintenons des normes élevées dans chacune de nos actions. Lorsque nous accomplissons une tâche, nous le 
faisons bien. Nous souhaitons être reconnus pour nos performances d’exception.

RESPECT Considérer les autres comme nous aimerions qu’ils nous considèrent
Nous traitons les autres avec dignité et valorisons des points de vue différents. Nous soutenons la diversité et la 
collaboration pour atteindre un objectif commun. Nous sommes justes envers notre personnel et nos partenaires 
commerciaux.

CRÉATIVITÉ Trouver des solutions ingénieuses
Nous attachons de l’importance à l’innovation et encourageons une amélioration continue. Nous anticipons et nous 
nous adaptons à l’évolution de nos activités. Nous faisons preuve de persévérance face aux défis, en trouvant de 
nouvelles façons d’apporter de la valeur.

PÉRENNITÉ Préserver notre environnement de travail pour la prochaine génération
Nous nous soucions de l’environnement et des communautés au sein desquels nous menons nos activités. Nous 
sommes chargés de gérer de façon responsable les actifs et les ressources de notre entreprise. Nous nous engageons 
à fournir une performance financière durable.
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INTRODUCTION
Qui doit utiliser le code
Notre code s’applique à l’ensemble des membres de la 
direction, des administrateurs et des collaborateurs.

Nous demandons également à nos partenaires 
commerciaux, y compris aux associés d’une société 
en participation, aux fournisseurs et aux autres tierces 
parties, d’agir conformément à notre code.

Comment utiliser le code
Notre code nous guide pour transformer nos valeurs en 
comportements quotidiens. Il n’apportera pas de solution 
à toutes les situations que vous rencontrerez. Vous devez 
faire preuve de bon sens pour déterminer si vos actions 
sont conformes à notre code et à nos valeurs. En cas de 
doute, posez-vous les questions suivantes :

• Est-ce légal ?
• Est-ce conforme à notre code et à nos politiques ?
• Est-ce éthique ?
• Comment cela serait-il perçu par les autres ?
• Dois-je demander conseil ?

En raison de notre envergure mondiale, les lois et 
coutumes locales peuvent aller à l’encontre de notre 
code. Dans ce cas, vous devez recourir à la norme la 
plus stricte. En cas de doute concernant une situation, 
contactez l’une des ressources énumérées ci-dessous.

Responsabilités des collaborateurs
• Lire et comprendre le code
• Respecter le code et ses principes directeurs dans 

le cadre de vos activités quotidiennes
• Poser des questions en cas de doute
• Exprimer vos préoccupations si vous suspectez une 

violation de notre code ou de la loi
• Signaler tout comportement contraire à l’éthique
• Coopérer pleinement lors de toute enquête ou de 

tout audit de la société

Responsabilités supplémentaires des responsables
• Montrer l’importance de notre code à travers vos 

actions
• Expliquer et discuter du code avec les membres de 

votre équipe
• Promouvoir un lieu de travail respectueux et ouvert
• Inciter les autres à s’exprimer, et les écouter quand 

c’est le cas
• Faire votre part pour empêcher les représailles

Pourquoi et comment s’exprimer
Nous sommes responsables vis-à-vis de l’entreprise et 
les uns des autres de nous exprimer si nous remarquons 
quelque chose qui présente un danger ou qui est 
contraire à l’éthique. Se taire constitue une violation de 
notre code et va à l’encontre de nos valeurs. 

Valaris vous propose différents moyens de vous exprimer, 
même de manière anonyme. En cas de question ou de 
préoccupation, vous pouvez contacter : 

• votre responsable ;
• votre agent désigné à terre (ADT) ;
• votre représentant des ressources humaines ;
• votre responsable de la conformité ;
• l’assistance téléphonique dédiée à l’éthique ;
• le conseil d’administration.



7

Code de conduite

Août 2019

Traitement des signalements par Valaris
Valaris prend très au sérieux les allégations d’actes 
répréhensibles. L’entreprise mènera une enquête 
équitable et impartiale en cas de signalement de 
comportement inapproprié et contraire à l’éthique. 
Nous prenons des mesures raisonnables pour préserver 
la confidentialité et protéger la vie privée des parties 
impliquées. Nous prendrons les mesures appropriées 
pour remédier aux violations du code et nous 
contacterons les autorités judiciaires lorsque nécessaire.

Tolérance zéro face aux représailles
Valaris ne tolère aucune forme de représailles. Les 
exemples comprennent, par exemple, le licenciement, 
la rétrogradation ou la mutation de quelqu’un, les 
menaces, l’exclusion, l’intimidation, l’humiliation, le 

harcèlement ou tout autre acte préjudiciable envers une 
personne ayant exprimé une préoccupation de bonne foi. 

Si vous pensez que vous-même, ou une personne de 
votre connaissance avez/a fait l’objet de représailles, 
veuillez contacter l’une des ressources figurant sur la 
page en regard.

Ressources et conseils complémentaires
Nos politiques et procédures définissent nos exigences 
et vos responsabilités concernant le code. Rendez-vous 
sur DrillZone pour consulter et comprendre les attentes 
relatives à votre travail quotidien. Vous pouvez également 
vous rendre sur la page du service de la conformité sur 
DrillZone pour obtenir des documents de référence et 
des outils de conformité.

https://intranet.drillzone.com/Pages/Home.aspx
https://intranet.drillzone.com/CorporateServices/Compliance/default.aspx
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NOS OPÉRATIONS
Nos convictions
Nous nous soucions de la santé et de la sécurité 
de nos collaborateurs, partenaires commerciaux et 
membres de nos communautés. La sécurité est le droit 
et la responsabilité de chacun. Chez Valaris, l’absence 
de préjudice est toujours notre priorité et nous nous 
engageons à créer un lieu de travail exempt d’incidents. 

Notre mode d’action
Nous fournissons des services de qualité pour offrir une 
valeur supérieure à nos clients. Nous dépassons les 
attentes de nos clients de manière sûre et rentable. Nous 
avons tous le devoir et le pouvoir d’arrêter toute tâche 
semblant dangereuse, sans crainte des représailles. 
Nous favorisons un lieu de travail exempt d’incidents en 
gérant les risques liés à la sécurité des procédés et à la 
sécurité des personnes. Nous définissons la « sécurité » 
comme la présence de barrières et nous reconnaissons 
que celles-ci se composent d’éléments liés aux 
personnes, aux installations et aux procédés. 

Afin de nous protéger, ainsi que nos partenaires 
commerciaux et nos hôtes, nous :

• Arrêtons le travail si nous pensons qu’il présente 
un danger ou que les barrières de sécurité des 
procédés ne sont pas en place.

• Réalisons des évaluations des risques pour 
identifier les risques liés à la sécurité des 
installations et des personnes et nous fixons des 
mesures d’atténuation.

• Mettons en place des barrières et préservons l’état 
de chacune d’entre elles.

• Évaluons l’état des contrôles critiques pour la 
sécurité. 

• Nous assurons de la mise en œuvre de nos normes 
et procédures.

• Évaluons les risques et gérons les changements 
concernant les procédures, les systèmes et le 
personnel.

• Intégrons les principes du facteur humain à nos 
systèmes et procédés. 

• Utilisons les outils et les équipements de protection 
appropriés.

• Nous assurons que nous sommes qualifiés et 
que nous ne sommes pas affectés par le manque 
de sommeil, l’alcool, la drogue, y compris par les 
médicaments délivrés sur ordonnance.

• Sommes prêts à faire face aux situations d’urgence.
• Ne commettons, ne tolérons et n’ignorons aucun 

acte de violence.
• Nous assurons que nos fournisseurs de services de 

sécurité ne font pas un usage inutile de la force.
• Signalons immédiatement les problèmes de 

sécurité, les accidents, les blessures ou les 
maladies.
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NOTRE PERSONNEL
Nos convictions
La manière dont nous traitons les autres nous définit. 
Nous considérons notre empreinte mondiale et notre 
diversité comme un avantage concurrentiel. Nous 
accordons de l’importance à la collaboration pour 
atteindre un objectif commun. 

Notre mode d’action
Nous traitons chaque personne de manière équitable 
et digne. Nous favorisons une culture inclusive où les 
collaborateurs se sentent en sécurité et respectés. Nous 
signalons les comportements inappropriés sur le lieu de 
travail.

Afin de favoriser la diversité et de garantir l’égalité des 
chances, nous :

• Respectons les différences culturelles.
• Encourageons l’expression individuelle et la 

collaboration des équipes.
• Fondons les décisions relatives à l’emploi (comme 

l’embauche, l’avancement, la rémunération et 
d’autres opportunités) sur des critères liés au poste 
et/ou aux besoins commerciaux. Il ne s’agit pas 
de facteurs ou de caractéristiques sans rapport 
avec la capacité d’une personne à effectuer son 
travail, comme la race, la religion, la couleur, le 
pays d’origine, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, 
l’identité sexuelle, l’état matrimonial, le handicap, 
ou toute autre caractéristique protégée par la loi 
fédérale, nationale ou locale. 

• Encourageons chaque personne intéressée et 
qualifiée à postuler pour un emploi.

• Respectons les lois et les exigences concernant 
l’égalité des chances en matière d’emploi.

Pour garantir un comportement approprié sur le lieu de 
travail, nous :

• Ne tolérons ou n’adoptons aucun comportement 
inapproprié, y compris les contacts, commentaires 
ou actions indésirables, comme :
 - les commentaires ou les communications 

comprenant des insultes racistes, des 
remarques sexistes, ou des gestes, des images 
ou des vidéos offensants ;

 - les menaces de refuser ou d’offrir certains 
avantages en échange d’une relation ou d’un 
acte sexuel(le) ;

 - le contact physique, y compris les gestes 
déplacés, les étreintes, les baisers ou les 
massages ;

 - les représailles contre une personne se 
plaignant ou refusant des avances.

• N’adoptons aucun comportement de menace, de 
harcèlement ou d’intimidation, ou visant à intimider 
ou humilier les autres.

• N’adoptons aucun comportement ou langage 
désobligeant, irrespectueux ou dévalorisant.

• N’adoptons aucun comportement ou propos 
agressif(s) ou hostile(s).

• Comprenons que ce comportement est 
inacceptable dans tout cadre professionnel, y 
compris les voyages ou les réunions d’affaires et 
les autres événements sociaux.

Pour protéger vos informations à caractère personnel, 
nous :

• Respectons la vie privée de nos collaborateurs.
• Utilisons les informations à caractère personnel 

uniquement pour agir efficacement ou nous 
conformer à la loi.

• Classons et traitons l’ensemble des informations à 
caractère personnel comme étant confidentielles.

• Limitons l’accès aux et l’utilisation des informations 
à caractère personnel.

• Respectons les lois pertinentes protégeant les 
informations à caractère personnel.
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NOTRE PÉRENNITÉ
Nos convictions
Nous préservons notre environnement de travail 
pour les générations futures. Nous nous soucions de 
l’environnement. Nous nous engageons à fournir une 
performance financière durable. 

Notre mode d’action
Nous respectons la réglementation environnementale 
applicable et nous prenons les mesures appropriées 
pour prévenir les dommages environnementaux. Nous 
faisons preuve de bon sens pour traiter l’équipement 
de notre entreprise, les informations confidentielles 
et la propriété intellectuelle. Nous mettons en œuvre 
la gérance financière tout en gérant nos actifs et 
ressources de manière responsable. 

Pour favoriser la protection de l’environnement, nous :
• Évaluons et atténuons les risques 

environnementaux dans le cadre de nos activités 
quotidiennes.

• Effectuons des tests réguliers des systèmes de 
BOP. 

• Demandons aux collaborateurs responsables 
des activités de contrôle des puits de suivre 
des formations spéciales et de conserver les 
certifications requises.

• Respectons les procédures de l’entreprise et la loi 
concernant l’élimination des déchets et les autres 
activités de nettoyage et d’enlèvement.

• Utilisons des dispositifs de sécurité et d’autres 
mesures afin de réduire les déversements 
accidentels.

• Prenons des mesures immédiates pour enrayer un 
déversement nocif, le cas échéant.

Pour tenir des livres et des dossiers précis, nous :
• Nous assurons que toutes les transactions sont 

bien décrites et consignées.
• Nous assurons que la divulgation de nos 

renseignements financiers est précise et 
opportune.

• Remettons en cause les demandes de paiement ou 
de remboursement inhabituelles, excessives, mal 
décrites, insuffisamment documentées ou suscitant 
des questions.
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• Respectons la loi et les procédures de l’entreprise 
lors de la création, de la conservation et de la 
destruction de documents et de dossiers.

• Nous assurons de disposer des bonnes 
approbations et d’avoir contacté le service juridique 
avant de répondre à la demande d’informations 
d’un tiers.

Pour protéger les actifs de l’entreprise, nous :
• Nous assurons d’avoir des mots de passe et des 

identifiants sécurisés.
• Nous assurons d’avoir les autorisations appropriées 

avant de signer un contrat.
• N’utilisons pas les actifs de l’entreprise pour notre 

intérêt personnel, notamment :
 - l’utilisation personnelle excessive de la boîte 

électronique, du téléphone, etc. de l’entreprise ;
 - l’envoi de communications inappropriées et 

offensantes ;
 - l’utilisation de l’équipement ou des fournitures 

à des fins personnelles ;
 - l’utilisation des cartes de crédit de l’entreprise 

pour des achats personnels ;
 - l’utilisation ou copie de logiciels sans 

autorisation ;
 - l’envoi de sollicitations non autorisées ;
 - le travail pour une autre organisation.

• Parlons au service juridique avant d’utiliser les 
inventions ou idées que nous développons ou 
utilisons dans le cadre du travail.

• Protégeons solidement notre propriété intellectuelle 
et d’autres informations confidentielles.

• Restons attentifs aux cyberattaques.

Pour protéger la réputation de l’entreprise, nous :
• Avons conscience que nos publications et 

commentaires peuvent avoir une incidence sur 
l’entreprise.

• Orientons les médias et les investisseurs vers le 
service dédié aux relations avec les investisseurs et 
aux communications.

• Obtenons l’approbation du service dédié 
aux relations avec les investisseurs et aux 
communications avant de parler au nom de 
l’entreprise.

Pour éviter les délits d’initié, nous :
• N’achetons ou ne vendons pas les titres de 

l’entreprise (directement ou indirectement 
par l’intermédiaire de membres de la famille 
ou d’autres parties) lorsque nous disposons 
d’informations privilégiées (informations non 
accessibles au public et qui pourraient être utiles 
à un investisseur lorsqu’il décide d’acheter ou de 
vendre les titres de l’entreprise).

• Ne transmettons pas les informations privilégiées à 
d’autres personnes.

• Ne fournissons pas de fausses informations afin de 
manipuler le prix des actions.

• Respectons ces mêmes règles lorsque nous 
disposons d’informations privilégiées relatives à 
d’autres entreprises publiques.

• Respectons ces mêmes règles, même après avoir 
quitté l’entreprise.
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NOS PRATIQUES 
COMMERCIALES
Nos convictions
Nous sommes une industrie de services. Nous nous 
appuyons sur nos partenaires commerciaux (y compris 
les fournisseurs, les partenaires de coentreprise et 
d’autres tierces parties) pour soutenir nos opérations et 
nous représenter auprès des clients, des intervenants 
et des gouvernements. Selon nous, ce sont l’excellence 
en matière de performance opérationnelle, le respect 
de nos engagements et l’intégrité dans les affaires qui 
permettent d’acquérir un avantage concurrentiel. 

Notre mode d’action
Nous exerçons nos activités de manière transparente, 
passionnée et compétitive. Nous respectons nos 
engagements. Nous établissons des normes élevées 
pour tout ce que nous faisons. Lorsque nous 
accomplissons une tâche, nous le faisons bien. 

Pour nous assurer que nos partenaires commerciaux 
soutiennent correctement nos objectifs opérationnels, 
nous :

• Sélectionnons avec soin les partenaires 
commerciaux qui partagent notre engagement 
envers la sécurité et l’intégrité.

• Évaluons minutieusement nos partenaires 
commerciaux avant et pendant la relation 
d’affaires.

• Partageons nos valeurs et notre code, nous 
expliquons nos attentes et nous garantissons des 
exigences contractuelles appropriées.

• Prenons des mesures si un partenaire commercial 
ne répond pas à nos attentes.

• Signalons toute indication selon laquelle un 
partenaire commercial ne répond pas aux 
exigences juridiques ou contractuelles ou est allé à 
l’encontre de notre code.

Pour échanger des cadeaux, des divertissements et 
d’autres cadeaux d’entreprise de manière appropriée, 
nous :

• N’acceptons ou n’offrons pas de cadeaux, 
voyages, divertissements, soutiens financiers 
ou contributions caritatives (GTE) en échange 
d’activités, de services, ou d’informations 
confidentielles ou si le but est d’influencer 
indûment une décision.

• Nous assurons que les GTE sont appropriés, d’une 
valeur raisonnable et correctement consignés.

• Signalons et obtenons une autorisation relative aux 
GTE, conformément aux lignes directrices établies 
par l’entreprise.

Pour résoudre les conflits d’intérêts, nous :
• Avons conscience qu’un conflit d’intérêts peut 

se produire lorsque nos intérêts ou activités sont 
susceptibles d’influencer une décision de travail ou 
d’interférer avec notre objectivité. 

• N’accepterons pas personnellement les 
opportunités commerciales destinées à 
l’entreprise.

• Avons conscience des différents types de conflits, y 
compris :
 - les relations familiales ou personnelles qui 

peuvent affecter le jugement professionnel ;
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 - les relations familiales avec des hauts 
fonctionnaires ;

 - les investissements en dehors de l’entreprise ;
 - l’appartenance à un conseil d’administration à 

but lucratif ou non lucratif ;
 - l’emploi ou les services de conseils externes.

• Signalons les situations qui pourraient être ou 
apparaître comme un conflit, conformément aux 
lignes directrices établies par l’entreprise.

Pour éviter les comportements anticoncurrentiels, nous :
• Ne manipulons pas les offres faites aux clients.
• Ne nous mettons pas d’accord avec nos 

concurrents pour fixer les prix, les remises, ou les 
dispositions contractuelles.

• N’allouons aucune part de marché ou territoire, 
que ce soit de manière formelle ou informelle, à 
des concurrents.

• Ne convenons pas avec des concurrents, que ce 
soit de manière formelle ou informelle, de refuser 
de traiter avec un client.

• Ne discutons pas d’informations confidentielles 
(comme les informations les prix, les salaires, les 
taxes ou autres dépenses) avec des concurrents.

• N’essayons pas d’obtenir des informations non 
publiques sur les concurrents par l’intermédiaire 
d’une tierce partie.

• Ne limitons ou ne restreignons pas la prestation 
d’un service.

• Ne limitons pas les pratiques de distribution.
• Mettons immédiatement un terme à la 

conversation et nous contactons l’avocat général 
si un concurrent tente d’aborder un sujet 
interdit.

• Contactons l’avocat général si 
nous découvrons des informations 
confidentielles au sujet d’un concurrent.

• Faisons preuve de prudence lorsque 
nous prenons part à des associations 
commerciales.

Pour nous conformer aux lois internationales en 
matière de commerce, nous :

• Comprenons que les lois commerciales 
sont complexes. 

• Respectons les lois commerciales là 
où nous menons nos activités. 

• Obtenons les licences et permis appropriés 
concernant l’importation ou l’exportation 
d’équipements, de logiciels et de technologies.

• Ne faisons pas affaire avec les parties ou pays 
assujettis à des restrictions.

• Signalons au responsable de la conformité toute 
demande de se joindre à un boycottage.

• Contactons le service de la conformité en cas de 
questions. 

Pour prévenir le blanchiment d’argent, nous :
• Comprenons que le blanchiment d’argent peut 

inclure :
 - la dissimulation de fonds illégaux ;
 - le maquillage de fonds illégaux en fonds 

légaux ;
 - l’utilisation de fonds pour soutenir la criminalité 

ou le terrorisme.

• Recherchons et éliminons les risques de 
blanchiment d’argent de nos pratiques 
commerciales.

• Respectons nos procédures de diligence 
raisonnable relative à la contrepartie.

• Restons vigilants et exprimons les préoccupations.



14 Août 2019

NOS COMMUNAUTÉS
Nos convictions
Nous nous engageons à avoir une incidence positive au 
sein des communautés où nous vivons et travaillons. 
Nous avons conscience que la corruption peut détruire 
les communautés et les économies locales. Nous ne 
tolérons aucune forme de corruption et nous nous 
assurons que nos partenaires commerciaux partagent 
notre détermination.

Notre mode d’action
Nous veillons sur nos communautés en créant des 
emplois et en soutenant les économies locales. Nous 
menons nos activités de manière éthique et intègre.

Pour soutenir nos communautés, nous :
• Favorisons les soutiens financiers, les contributions 

caritatives et les activités bénévoles qui améliorent 
les communautés locales.

• N’utilisons pas les fonds de l’entreprise pour 
soutenir un parti politique ou un candidat.

• Nous assurons que nos activités politiques 
personnelles ne sont pas associées à l’entreprise.

• Recherchons et signalons les violations des droits 
de l’homme (comme le travail des enfants, le 
travail forcé ou la traite des personnes) au niveau 
de nos opérations ou de celles de nos partenaires 
commerciaux.

Pour lutter contre la corruption, nous :
• Ne proposons ou n’acceptons aucun pot-de-vin ou 

dessous-de-table ou autre paiement irrégulier ou 
paiement de facilitation.

• Ne donnons ou ne recevons rien de valeur qui 
serait susceptible d’influencer une décision 
commerciale ou d’obtenir un avantage indu.

• Respectons l’ensemble des lois contre la corruption 
là où nous travaillons.

• Conservons des livres et des dossiers précis pour 
nous assurer que les paiements sont correctement 
décrits et que les fonds de l’entreprise ne sont pas 
utilisés à des fins illégales ou inappropriées.

• Connaissons nos partenaires commerciaux grâce 
au respect de nos procédures en matière de 
diligence raisonnable par des tiers.
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COORDONNÉES
Responsable de la conformité
Téléphoner +1-713-789-1400

Écrire c/o Chief Compliance Officer 
 Valaris
 5847 San Felipe, Suite 3300
 Houston, Texas 77057, USA

Envoyer un e-mail cco@valaris.com  

Assistance téléphonique dédiée à l’éthique
L’assistance téléphonique est gérée de façon indépendante et vous permet de demander 
conseil ou d’exprimer une préoccupation en toute confidentialité. Vous pouvez contacter 
l’assistance téléphonique (de manière anonyme dans la plupart des pays) dans différentes 
langues, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rendez-vous sur https://www.valaris.com/responsible 
pour connaître les numéros de téléphone locaux ou pour faire un signalement en ligne.

Présidents des comités du conseil d’administration
Vous pouvez signaler des préoccupations de manière anonyme et confidentielle au président de 
l’un des comités du conseil. Ce sont tous des directeurs indépendants non employés. Tous les 
rapports seront transmis non ouverts.

Écrire c/o Audit Committee Chair, Compensation Committee Chair, or Nominating, 
Governance and Sustainability Committee Chair

 Valaris
 1415 South Voss Rd, Suite 110
 P.O. Box 135
 Houston, TX 77057, USA

Renonciations et modifications
Le conseil d’administration ou un comité du conseil doit approuver toute renonciation à notre code concernant un responsable ou un directeur et 
toute modification de notre code. Les renonciations sont toutes consignées dans nos dossiers de l’entreprise et, concernant les responsables et les 
directeurs, elles sont divulguées conformément aux lois, règlementations et conditions d’admission applicables.

https://www.valaris.com/responsible


valaris.com


