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EnscoRowan s’engage à agir dans le respect de l’éthique et du droit à travers le monde.  
Le Code de conduite professionnelle d’EnscoRowan (notre « Code ») consacre notre engagement 
envers les plus hauts niveaux d’honnêteté, d’intégrité, d’éthique et de respect du droit. Notre Code 
définit les comportements que chacun de nous se doit d’adopter dans le cadre de ses activités au 
sein d’EnscoRowan. Il nous permet également d’assurer le respect de notre engagement envers la 
vision et les valeurs d’EnscoRowan.

Respecter notre Code
Nous devons tous lire, comprendre et respecter notre Code. Notre Code constitue un véritable 
guide car il retranscrit nos valeurs fondamentales sous forme de bons comportements à adopter 
au quotidien et identifie les ressources mises à votre disposition pour exprimer une question ou 
une inquiétude. Cependant, il est possible qu’il ne réponde pas à toutes les questions soulevées. 
Lorsque vous êtes confrontés à un dilemme éthique, réfléchissez au problème et posez-vous les 
questions suivantes :

 • Est-ce conforme à notre Code ?
 • Est-ce légal ?
 • Est-ce éthique ?
 • Comment les autres perçoivent le problème ?
 • Dois-je solliciter des conseils ?

Notre Code est accompagné de supports écrits qui constituent autant de sources de conseils, 
notamment des politiques, des normes et des procédures qui définissent des exigences et des 
processus détaillés, ainsi que des orientations pratiques sur des sujets particuliers. N’hésitez pas à 
consulter notre site intranet, pour vous familiariser avec les guides relatifs à votre travail quotidien.

Le champ d’application de notre Code
Notre Code s’applique à tous au sein d’EnscoRowan, quel que soit la fonction occupée ou 
l’ancienneté. De plus, nous appliquons les mêmes normes, ou dans certains cas, des normes 
similaires à nos intermédiaires, nos fournisseurs, nos contractants, et nos autres partenaires 
commerciaux.

Respecter la Loi
Nous sommes tous tenus de respecter les lois et règlements régissant notre activité. Les lois 
peuvent être complexes et variées d’un pays à l’autre. Certaines lois locales peuvent être en 
contradiction avec la législation du Royaume-Uni et des États-Unis, avec notre Code et/ou d’autres 
politiques. Dans de tels cas, nous devons toujours agir conformément à la norme la plus exigeante 
– celle d’EnscoRowan ou les dispositions légales les plus contraignantes. Lorsque nous anticipons 
l’application de nouvelles lois (par exemple, lorsque nous nous lançons dans un nouveau pays) 
ou lorsque d’autres questions d’ordre légal sont soulevées, nous sommes tenus de consulter 
immédiatement le Directeur de la conformité ou le département juridique.

Présentation de notre Code
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Poser des questions et exprimer des inquiétudes

EnscoRowan met à votre disposition de nombreuses ressources qui vous guiderons en cas de 
dilemme. Pensez en premier lieu à en parler à votre superviseur ou à un autre superviseur avec 
lequel vous vous sentez à l’aise. Les ressources suivantes sont également disponibles :

 • Votre collaborateur au sein du service des ressources humaines
 • Votre Directeur de la conformité
 • La Hotline éthique
 •  La présidence du Comité d’audit, du Comité de nomination et de gouvernance  

ou du Comité de compensation

Vous êtes priés de signaler toute violation ou mauvaise conduite suspectées. EnscoRowan 
accorde une très grande importance aux violations du Code et prendra les sanctions disciplinaires 
appropriées, pouvant mener au licenciement, à l’encontre des auteurs de telles violations. 
S’abstenir de signaler une faute constitue une violation grave de notre Code et compromettrait la 
réputation d’EnscoRowan. La dénonciation des écarts de conduite nous permet de prévenir des 
erreurs coûteuses et de maintenir un environnement dans lequel chacun d’entre nous se sent en 
confiance pour s’exprimer sur nos inquiétudes. 

EnscoRowan mènera sans délai une enquête approfondie et équitable sur tous les dénonciations et 
prendra des mesures appropriées s’il y a lieu. Que votre dénonciation soit anonyme ou non, votre 
identité et l’existence d’une telle dénonciation ne seront pas divulguées, dans le but de préserver 
l’intégrité du processus et de son résultat. Vous devrez coopérer avec l’enquête si la demande en 
est faite. Ceux qui se voient reprocher une faute auront le droit de s’expliquer, et toutes les lois 
applicables seront respectées dans le cadre des enquêtes. 

Vous trouverez au dos de la couverture de notre Code les contacts appropriés auprès desquels 
vous pourrez soulever une question ou exprimer une inquiétude.

Interdiction des représailles
EnscoRowan interdit tout acte de représailles EnscoRowan ne tolèrera pas de représailles contre les 
auteurs de dénonciations de bonne foi de faute ou de violation suspectée. Une dénonciation « de 
bonne foi » signifie que vous avez procédé à une dénonciation en toute sincérité et fourni toutes 
les informations en votre possession et que vous considérez véridiques – cela ne signifie pas que 
votre dénonciation doit être validée. De plus, personne ne pourra être exposé à des représailles 
pour avoir apporté son assistance à une enquête.

Les représailles de toute sorte constituent une violation de notre Code et ne seront pas tolérées. 
Tous les employés, y compris les superviseurs et les managers, créeront un environnement de 
travail au sein duquel les sujets d’inquiétude peuvent être exprimés, discutés et rapportés sans 
crainte de représailles. La direction garantira que les représailles dirigées contre un employé ayant 
procédé à une dénonciation de bonne foi ou participé à une enquête ne seront pas tolérées. 
Notre entreprise enquêtera sans délai sur toutes les allégations de représailles et, si celles-ci sont 
avérées, prendra des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’auteur des représailles.
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Q  : Peu après avoir soulevé une inquiétude au sujet de mon superviseur à la Hotline Éthique, 
j’ai découvert que mon superviseur s’était mis à diffuser de fausses rumeurs me concernant à 
mes collègues, en prétendant que je n’étais pas digne de confiance et que j’étais incompétent. 
Avant d’avoir exprimé mon inquiétude, je n’avais eu que des retours positifs de la part de mon 
superviseur. Que dois-je faire ?

A : Il peut s’agir de représailles, vous devriez alors les signaler au Directeur de la conformité. EnscoRowan 
ne tolère pas les représailles et mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer  
que les auteurs d’une dénonciation de bonne foi ne soient pas victimes de représailles.

Poser des questions et exprimer des inquiétudes

Les responsabilités supplémentaires des superviseurs
En incarnant en toute occasion les valeurs fondamentales d’EnscoRowan, les superviseurs seront 
des modèles éthiques pour tous les employés. Ils doivent également communiquer sur l’importance 
que revêt notre Code et notre conduite éthique tout en encourageant un espace de travail éthique 
et respectueux. Si vous êtes superviseur, vous devez comprendre parfaitement notre Code et être 
en mesure de l’expliquer et d’en discuter avec ceux ou celles qui effectueront une dénonciation. 
Vous devez également encourager les autres à vous poser des questions ou à vous parler de leurs 
préoccupations sans craindre de représailles.
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Les engagements mutuels

Promouvoir le travail d’équipe et le respect
Nous devons maintenir un environnement de travail professionnel, sûr et dépourvu de discrimina-
tion. Pour atteindre cet objectif, nous devons faire preuve de respect et de dignité à l’égard de nos 
collègues et de tous ceux avec qui nous travaillons.

Diversité et pratiques équitables en matière d’emploi

Notre force et notre avantage concurrentiel reposent sur la diversité de notre force de tra-
vail, chaque employé se sentant estimé et respecté. Nous ne prenons aucune décision en ma-
tière d’emploi, que ce soit pour le recrutement, la promotion ou la fin de contrat, qui soit ba-
sée sur la race, le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, la nationalité, l’ethnie, la religion,  
les convictions politiques, le statut conjugal, la grossesse, le handicap, ou tout autre statut protégé 
par la Loi et dont la discrimination constituerait une violation des lois applicables. 

Protection contre le harcèlement

Afin de promouvoir une communication ouverte, l’esprit d’équipe et le respect au sein d’EnscoRowan,  
nous devons prendre des mesures qui nous permettront de créer un espace de travail sans 
harcèlement. Nous ne tolèrerons pas le harcèlement envers les employés, qu’il provienne d’un 
individu évoluant au sein d’EnscoRowan ou en dehors. Le harcèlement consiste en un comportement 
inacceptable, qu’il soit verbal ou physique, créant un cadre de travail intimidant, hostile ou agressif. 
Le harcèlement peut se manifester au sein ou à l’extérieur du lieu de travail et inclut :

 •  Les contacts physiques, y compris le toucher, les embrassades, les baisers,  
ou les massages

 •  Les commentaires exprimés verbalement, tels que les insultes racistes ou les 
commentaires et plaisanteries sexistes

 •  Les exhibitions ou actes non-verbaux, y compris des vidéos, photographies ou 
gestes outrageants

 •  Les communications incluant des insultes racistes ou des commentaires sexistes  
ou les photographies ou vidéos blessantes

 •  Les menaces d’offrir ou de refuser un quelconque avantage en échange d’une 
relation ou d’un rapport sexuel

 •  Les actes de représailles à l’encontre de toute personne ayant porté plainte pour 
discrimination ou harcèlement

De tels comportements sont inacceptables quel que soit leur contexte, et notamment les 
voyages d’affaires, les réunions professionnelles et les évènements sociaux organisés dans le 
cadre professionnel.

Si vous avez été témoin ou suspectez qu’un acte de discrimination ou de harcèlement a été commis, 
vous êtes tenu de le signaler immédiatement à votre collaborateur en RH, votre Responsable RH 
ou le Vice-Président – RH.
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Les engagements mutuels

Protéger les informations personnelles des employés

Tous les employés fournissent à notre entreprise des informations d’identification personnelles, 
telles que l’adresse du domicile, des numéros d’identification nationaux (comme le numéro de sé-
curité sociale) ainsi que les informations du bulletin de paie. Si vous traitez ou rencontrez de telles 
informations, vous devez les protéger et ne jamais les partager sauf s’il existe une nécessité com-
merciale légitime de les partager, dans le respect des lois. De plus, vous ne devez jamais divulguer 
ou accéder aux dossiers des employés actuels, anciens ou futurs, sans autorisation appropriée. 
Nous devons prendre des mesures adéquates pour protéger ces données à tout moment de ma-
nière appropriée. Les lois régissant l’usage des informations d’identification personnelles peuvent 
varier d’un pays à l’autre. Si vous avez besoin de conseils concernant ces règles, vous devez contac-
ter le service des ressources humaines.

Garantir un espace de travail sain et sûr, protéger notre 
environnement
Notre Vision d’un espace de travail zéro-incident implique l’absence de danger pour les employés, 
les biens et l’environnement. Chacun de nous a la responsabilité de se protéger et de protéger 
ses collègues en respectant les directives de sécurité de notre entreprise ainsi que les lois et 
règlements applicables.

Nous avons tous le devoir et le pouvoir de mettre fin à toute tâche jugée dangereuse, sans 
crainte de représailles. Notre programme de sécurité basée sur des comportements responsables,  
le processus DuPont STOP™, fournit une approche structurée d’identification et d’intervention 
lorsque des comportements (ou conditions) dangereux sont constatés sur le lieu de travail.

EnscoRowan s’engage également à protéger l’environnement partout où nous opérons. Ceci 
inclut la réduction des émissions polluantes et du rejet de déchets ainsi que le respect de toutes 
nos politiques environnementales, nos normes, nos procédures, et des lois et réglementations 
applicables. Vous êtes tenu de signaler immédiatement toute violation, alléguée ou avérée,  
des normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement à votre superviseur, au Directeur 
du département Sécurité santé environnement (SHE), au Directeur des Ressources humaines,  
au Directeur de la conformité, ou en contactant la Hotline.

Violence

Il est interdit de participer, de tolérer ou d’ignorer une quelconque forme de violence. La violence 
inclut les menaces et les actes d’intimidation ainsi que les tentatives d’instiller la peur. Si vous avez 
connaissance d’une violence avérée ou alléguée sur le lieu de travail, vous devez le signaler. Si vous 
pensez qu’une personne est en danger immédiat, vous devez contacter la sécurité du bâtiment ou 
la police locale avant de signaler l’incident à votre superviseur.
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Drogues, alcool et armes

Nous sommes tenus d’exécuter les activités d’EnscoRowan sans être sous l’emprise d’aucune 
substance qui pourrait altérer notre jugement et nos performances. L’abus d’alcool et de drogues 
constitue une menace à notre sécurité. Ceci inclut la consommation d’alcool, de drogues illicites ou 
de substances réglementées. La possession, la distribution ou la consommation de drogues illicites, 
ainsi que la possession des accessoires de consommation de drogue sont interdits dans les locaux 
d’EnscoRowan, lors de l’exécution des activité d’EnscoRowan, et lors de l’usage des véhicules 
d’EnscoRowan. Occasionnellement, la possession et la consommation responsable d’alcool lors 
d’évènements ou de rencontres organisés sous l’égide de l’entreprise seront autorisées. Notre 
entreprise se réserve le droit de procéder à des tests inopinés de dépistage de drogue lorsque la 
loi le permet.

La possession d’armes à feu et d’autres armes, de munitions, d’explosifs et de feux d’artifices de toutes 
sortes est prohibée dans l’ensemble des installations d’EnscoRowan. Les exemptions à cette interdiction 
concernent notamment les armes portées par les officiers de police dans l’exercice de leurs fonctions 
ou par le personnel de sécurité d’EnscoRowan, l’usage et le stockage normal des fusées éclairantes,  
des outils de forage et du matériel utilisé pour les opérations de perforation sur nos plateformes. 

Vous êtes tenu de signaler toute violation réelle ou suspectée concernant les drogues, l’alcool ou 
les armes, à votre superviseur, au Directeur du département Sécurité santé environnement (SHE), 
au Directeur des Ressources humaines, au Directeur de la conformité, ou en contactant la Hotline.
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Éviter les conflits d’intérêt
Nous nous engageons à maintenir la réputation d’intégrité et de fiabilité d’EnscoRowan en prenant 
des décisions honnêtes et objectives. Nous devons par conséquent éviter tout conflit d’intérêt réel 
ou potentiel. 

Un conflit d’intérêt survient lorsque notre position au sein d‘EnscoRowan ou les informations 
collectées dans l’exercice de nos fonctions engendrent un conflit entre nos intérêts personnels et 
les intérêts de notre entreprise. Un conflit d’intérêt peut apparaitre si un employé, un membre de 
sa famille ou un ami proche profite d’un avantage personnel ou financier dans les cas suivants :

 • Les transactions entre EnscoRowan et un tiers
 • L’acceptation d’un pourboire, d’un cadeau ou de toute autre avantage
 • Un intérêt financier ou familial dans les fournisseurs, les concurrents ou les clients
 •  Un emploi occupé parallèlement auprès des fournisseurs, des concurrents ou 

des clients
 •  La non divulgation d’une relation avec un membre de la famille ou un ami proche 

au moment de le recommander pour un emploi au sein d’EnscoRowan
 •  Une relation hiérarchique ou d’autorité sur un membre de la famille ou un 

ami proche

Il est impossible de lister toutes les situations ou relations qui pourraient engendrer un conflit 
d’intérêt, ou du moins en donner l’apparence, c’est pourquoi chaque situation sera évaluée au cas 
par cas. Si vous soupçonnez un conflit, vous devrez en informer immédiatement le Directeur de 
la conformité.

Q  : Nous envisageons de collaborer avec un fournisseur au sein duquel ma petite amie est 
employée. Je n’ai pas signalé ce fournisseur à EnscoRowan. Que dois-je faire ?

A : Vous devez immédiatement signaler cette situation au Directeur de la conformité. Votre relation 
pourrait engendrer un conflit d’intérêt potentiel, du moins en apparence.

Les engagements envers notre entreprise
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Les engagements envers notre entreprise

Les relations entre employés

Nous admettons que des relations amoureuses puissent se développer sur le lieu de travail. Lors-
qu’une relation amoureuse s’établit, les employés en question devront faire preuve de profession-
nalisme tel que requis, à tout moment, sur terre comme sur mer. Bien que les relations amoureuses 
ne soient pas interdites entre les employés d’EnscoRowan, ces derniers doivent être conscients 
que ces relations peuvent représenter un conflit d’intérêt, avéré ou potentiel. Par exemple, si une 
relation professionnelle existait entre un employé susceptible de superviser ou d’autoriser le travail 
d’un autre employé avec lequel il entretient une relation amoureuse, il existe un risque potentiel 
que la relation altère la capacité de l’employé à agir exclusivement dans le meilleur intérêt de notre 
entreprise. Si vous êtes impliqué dans une relation amoureuse avec un autre employé constituant 
un conflit d’intérêt avéré ou potentiel, vous devrez le signaler immédiatement au Responsable RH 
et au Directeur de la conformité.

Prospecter les clients de manière éthique

Nous avons le devoir de faire preuve d’intégrité et d’honnêteté à l’égard de nos concurrents. 
Afin de faire preuve d’éthique dans le cadre de notre activité, nous devons mettre en œuvre des 
actions de marketing, de vente et de communication équitables et respectueuses de l’éthique 
avec chacun de nos clients, de nos fournisseurs et de nos partenaires commerciaux. Cela signifie 
que vous ne devez jamais procéder à une présentation mensongère des caractéristiques ou des 
qualités d’EnscoRowan, ou des équipements ou services de nos concurrents. Vous devez fournir 
des informations précises et équitables à nos clients, à nos fournisseurs et à nos partenaires 
commerciaux. 

Les intérêts financiers 

La détention de plus d’un pourcent des actifs d’un concurrent, fournisseur, ou client d’une autre 
partie intervenante, pourrait générer un conflit d’intérêt. Un intérêt financier sera réputé significatif 
s’il peut altérer, ou raisonnablement avoir le potentiel d’altérer notre capacité à agir exclusivement 
dans l’intérêt supérieur de notre entreprise.
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Emploi secondaire

En tant qu’employés d’EnscoRowan, nous sommes tous tenus de mettre à profit notre temps et nos 
ressources au profit de notre entreprise. Tout autre emploi qui pourrait nuire à notre performance 
ou aux obligations envers notre entreprise pourra être réputé constituer un conflit d’intérêt.

Vous n’êtes pas autorisé à vous engager dans des activités professionnelles extérieures qui 
pourraient entrer en concurrence avec l’activité d’EnscoRowan. EnscoRowan interdit à ses employés 
d’occuper un emploi secondaire auprès d’un fournisseur, d’un client, d’un partenaire commercial 
ou d’un concurrent. De plus, agir en qualité d’administrateur, fiduciaire, dirigeant, membre du 
comité consultatif ou consultant de toute entreprise qui collabore ou projette de collaborer avec 
EnscoRowan, peut être considéré comme un conflit d’intérêt.

Vous êtes tenus de signaler immédiatement de telles situations au Directeur de la conformité 
et au Directeur des Ressources humaines afin qu’elles puissent être évaluées et réglées de 
manière appropriée.

Q : J’envisage d’ouvrir mon entreprise de restauration en parallèle. Est-ce un problème ?

A : Probablement pas, du moment que votre activité de restauration n’entre pas en concurrence ou 
en conflit avec l’activité de notre entreprise. Cependant, un possible conflit d’intérêt pourrait naitre 
dans certaines situations, comme par exemple si EnscoRowan souhaitait engager votre entreprise 
de restauration. En ce cas, vous discuterez immédiatement de la situation avec le Directeur de 
la conformité.
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Les engagements envers notre entreprise

Les opportunités commerciales

Nous ne pouvons pas accepter à titre personnel des opportunités commerciales offertes à notre 
entreprise par un client, un fournisseur ou un partenaire commercial. De plus, nous ne pouvons pas 
tirer profit d’inventions ou d’idées, ou exploiter une opportunité ou un investissement quelconque 
que nous développons ou dont nous avons pris connaissance dans le cadre de notre travail 
pour EnscoRowan. Si, à travers l’utilisation des ressources, des informations ou de la position de 
l’entreprise, vous découvrez ou prenez connaissance d’une opportunité que vous souhaiteriez 
exploiter, vous ne serez pas autorisé à le faire avant qu’EnscoRowan ait évalué cette opportunité 
commerciale et vous ait informé par écrit de sa décision de ne pas l’exploiter.

Divulguez un conflit avéré ou potentiel

Si vous pensez que vous pouvez vous trouver en situation de conflits d’intérêt, vous devez en 
informer immédiatement le Directeur de la conformité afin que la situation soit évaluée et réglée 
de manière appropriée. Le manquement à votre obligation de divulguer tout conflit d’intérêt avéré 
ou potentiel constitue une violation de notre Code et vous exposera à des sanctions pouvant 
conduire au licenciement.

Protéger les ressources et les informations de la société
Nous avons tous la responsabilité de préserver et de protéger les ressources d’EnscoRowan qui 
nous sont confiées, contre la perte, le vol, la destruction, les abus et le gaspillage. Les ressources et 
les fonds de la société doivent être exclusivement utilisés dans un but commercial. Les équipements 
usagés d’EnscoRowan ne seront ni vendus ni donnés aux employés. Les ressources de l’entreprise 
incluent non seulement les éléments corporels, tels que les équipements d’EnscoRowan, mais 
également les éléments incorporels, tels que la propriété intellectuelle, les secrets commerciaux et 
le temps de travail des employés. L’usage personnel fortuit des téléphones, des imprimantes, des 
ordinateurs et des autres équipements similaires est en principe autorisé de manière occasionnelle, 
à condition que cela n’engendre pas un coût supplémentaire significatif pour EnscoRowan, et 
que cela n’interfère pas avec vos obligations professionnelles. Si vous êtes témoin d’un vol, d’une 
destruction, d’un gaspillage ou d’un abus des ressources ou des fonds de l’entreprise, ou si 
vous avez la moindre question sur la façon appropriée de les utiliser, contactez le Directeur de la 
conformité.

L’abus des ressources de l’entreprise inclut :

 • L’utilisation excessive du système de communication électronique à titre personnel
 • L’appropriation d’équipement ou de marchandises pour un usage personnel
 • L’utilisation des cartes de crédit de l’entreprise pour effectuer des achats personnels
 • L’utilisation or la copie des logiciels sans autorisation
 • Toute autre utilisation des actifs de l’entreprise afin de générer un bénéfice personnel
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Informations confidentielles et exclusives

Des informations exclusives et confidentielles relatives à notre entreprise et inconnues du public 
ou de nos concurrents pourraient être portées à notre connaissance. Ceci inclut les secrets 
commerciaux ou toute autre information qui confère à notre entreprise un avantage concurrentiel 
ou commercial. Exemples d’informations exclusives et confidentielles :

 • Les conditions ou tarifs proposés à nos clients
 • Les plans marketing et stratégiques
 • Les développements technologiques
 • Les informations pouvant être utilisées pour identifier un individu
 • Litiges présents ou futurs

De nombreux pays se sont dotés de lois interdisant la divulgation des informations exclusives 
telles que les secrets commerciaux. Par exemple, aux États-Unis, il est illégal d’extraire des secrets 
commerciaux d’une entreprise ou de détenir des secrets commerciaux volés. Les informations 
relatives aux conditions d’emploi, ainsi que les informations exclusives ou privées que vous acquérez 
au cours de votre emploi et relatives à l’entreprise et ses activités, ses clients ou fournisseurs, 
seront considérées comme des informations confidentielles et ne pourrons être divulguées en 
hors de notre entreprise sans autorisation préalable. En outre, vous êtes tout particulièrement 
tenus d’assurer la protection de votre ordinateur portable, de vos documents et autres matériels 
(y compris les moyens de communication électroniques) afin de protéger ces informations. Vous 
vous abstiendrez de discuter de telles informations confidentielles dans les lieux où vous pourriez 
être entendus, tels que les restaurants, les taxis, les avions ou les ascenseurs. Ces obligations 
continueront de s’appliquer même après la fin de votre emploi auprès d’EnscoRowan. Les 
directives de notre entreprise limitant l’usage des informations confidentielles ne vous empêchent 
en aucun cas de dénoncer un comportement illégal ou de témoigner sincèrement devant une cour 
ou une instance règlementaire, et ne vous interdissent pas de remplir vos obligations à l’égard des 
autorités règlementaires s’agissant d’une activité illégale.

Propriété Intellectuelle

La propriété intellectuelle de notre entreprise («  PI  ») constitue une ressource précieuse. Nous 
devons faire preuve d’une grande diligence dans la protection et l’exercice des droits de  
PI d’EnscoRowan en toute occasion. La PI inclut les propriétés intangibles telles que les droits 
d’auteur, brevets, marques déposées, droits de modèles, logos, marques et savoir-faire. La loi 
protège nos droits de la propriété intellectuelle comme elle le fait à l’égard de toutes les autres 
formes de propriétés corporelles. Conformément à la loi, les droits à la PI existant à l’égard des 
documents de l’entreprise, créés à l’occasion des activités de l’entreprise, à la charge de notre 
entreprise ou dans le cadre de nos obligations, appartiennent à l’entreprise.



16

Les engagements envers notre entreprise

Délit d’initié

Il est possible que vous preniez connaissance d’informations confidentielles relatives à notre en-
treprise, ses filiales, associés, entreprises communes, clients, fournisseurs ou autres partenaires  
commerciaux. Parfois, ces informations peuvent constituer des données non-publiques et impor-
tantes. Une information importante désigne toute information pouvant raisonnablement influencer 
la décision d’un investisseur portant sur le choix d’acheter ou de vendre des actions d’une entre-
prise donnée.

La négociation de titres sur le fondement d’informations non-publiques réputées importantes 
constitue un délit d’initié et demeure interdite. Il est interdit d’acheter ou de vendre les titres 
d’EnscoRowan à la lumière de telles informations d’initié. Cette interdiction s’applique également 
aux informations obtenues dans le cadre professionnel relatives à toute autre entreprise ayant 
des titres cotés en bourse et à laquelle nous sommes liés par une collaboration commerciale. Les 
informations confidentielles incluent :

 •  Les informations financières confidentielles, et notamment les gains, prévisions  
ou dividendes

 •  La mise en place d’une collaboration avec un client ou la conclusion d’un contrat, 
ou la perte de ce client ou de ce contrat

 • Les changements affectant la direction
 • Les litiges ou enquêtes gouvernementales
 • Les fusions, acquisitions ou cessions
 • La vente ou l’achat d’actifs ou de filiales d’importance

Nous ne divulguerons jamais d’informations confidentielles à quiconque, de telles informations 
pouvant être utilisées de manière illégale ou inappropriée à l’occasion de la négociation de titres. 
Cette pratique, aussi appelée « tuyautage », est illégale. Même si ces activités interdites ne sont 
pas illégales dans le pays où vous travaillez, les directives d’EnscoRowan en matière de délit d’initié 
vous obligent quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

Q  : J’ai eu connaissance d’un contrat important qui n’a pas été annoncé au public et qui va 
probablement entrainer une hausse du cours des actions de notre entreprise. Je sais que l’achat 
ou la vente des actions d’EnscoRowan sur le fondement d’une telle information me sont interdits, 
mais puis-je le dire à ma voisine et l’inciter à acheter des actions ?

A : Absolument pas, ce serait considéré comme un délit d’initié et donc comme une violation de 
notre Code. Vous et votre voisine pourriez être proclamés coupables de délit d’initié, et une peine 
d’emprisonnement pourrait être prononcée à votre encontre.
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Les autres transactions

Il existe également des restrictions légales ou de nos politiques relatives aux transactions portant 
sur des options d’achat et de ventes de titres EnscoRowan et autres titres dérivés, mais non sur les 
options d'achat des actions des salariés. Dans de nombreux cas, les sanctions prescrites pour les 
manquements à de telles obligations sont sévères. Veuillez consulter les directives d’EnscoRowan 
pour plus d’informations. Vous pouvez adresser vos questions au sujet de ces lois et directives au 
Directeur juridique.

Utiliser les ressources de manière appropriée

Les communications électroniques

Les communications électroniques d’EnscoRowan constituent des ressources substantielles de 
l’entreprise. Les communications et médias électroniques d’EnscoRowan incluent les ordinateurs, 
les appareils mobiles, les systèmes informatiques, les e-mails, les messageries vocales et l’accès à 
internet.

Utilisation adéquate

L’usage que vous faites des systèmes de communication électronique d’EnscoRowan doit être 
approprié. Vous utiliserez les e-mails, les textes, blogs et messages instantanés avec autant de 
diligence que celle appliquée en rédigeant un courrier sur une lettre à en-tête d’EnscoRowan. 
Dans le cas où vous exprimeriez votre opinion personnelle sur un forum public, vous ne ferez 
jamais référence à EnscoRowan, à son nom, son adresse, ou à tout autre information permettant 
d’identifier l’entreprise. 

L’utilisation responsable des ressources d’EnscoRowan implique également que vous êtes tenu de 
les utiliser d’une manière sûre, éthique, légale, efficace et productive. Vous n’utiliserez jamais les 
appareils de communication électroniques de l’entreprise a des fins réputées non appropriées tel 
que :

 • Transmettre des déclarations inappropriées, sexuellement explicites ou outrageantes
 •  Envoyer ou consulter des supports inappropriés, sexuellement explicites, 

outrageants ou illégaux     
 •  Diffuser des obscénités, des remarques désobligeantes, des commentaires 

discriminatoires ou malveillants, ou des contenus menaçant ou injurieux. 
 • Envoyer des sollicitations non autorisées
 • Réaliser des affaires pour une autre organisation

L’usage personnel des dispositifs de communication électronique sera permis si cette utilisation est 
autorisée, si elle n’est pas abusive et si elle ne contrevient pas à la loi, à notre Code ou aux directives 
de notre entreprise. L’usage personnel ne saurait interférer avec vos obligations professionnelles. 
Dans la mesure permise par la loi, EnscoRowan pourra surveiller l’utilisation que vous faites des 
systèmes de communication électronique afin de s’assurer que vous respectez ses directives.

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à nos directives spécifiques ou adressez-vous à votre 
superviseur ou au Directeur de la conformité.
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Les engagements envers notre entreprise

•  Faites preuve de discernement dans ce vous publiez et rappelez-vous que tout ce que vous 
pourrez dire pourra affecter EnscoRowan

• Lors de vos activités sur les médias sociaux, précisez clairement que vous parlez en votre nom
• Protégez la renommée de notre entreprise, sa marque et sa réputation 
•  Ne faites pas part de votre statut d’employé d’EnscoRowan lorsque vous publiez sur des médias 

sociaux virtuels
•  Ne prenez pas de photos de la plate-forme pétrolière, ou sur la plate-forme, sans autorisa-

tion préalable
• N’utilisez pas les médias sociaux pour diffamer, harceler ou nuire à EnscoRowan
•  Ne publiez pas d’informations confidentielles (telles que des incidents en matière de sécurité 

ou informations de mobilisation)

Les médias sociaux et numériques

EnscoRowan reconnait les potentialités qu’internet procure aux employés en matière de médias 
sociaux. Ces médias incluent les réseaux sociaux, les blogs, les comptes Twitter, les wikis, les forums 
et les chats. EnscoRowan reconnait en outre les potentialités que peuvent procurer les supports 
numériques tels que les smartphones et les dispositifs d’enregistrement.

Malgré les potentialités que procurent les médias sociaux et numériques, la mauvaise utilisation de 
ces ressources pourrait exposer notre entreprise à de graves risques :

 • La perte ou l’utilisation abusive d’informations confidentielles et exclusives.
 • Une atteinte à la réputation et la marque d’EnscoRowan
 •  La mise en cause d’EnscoRowan et de son personnel au titre de la violation des 

lois  
en vigueur.

Si vous faites part de votre statut d’employé d’EnscoRowan ou discutez de sujets relatifs à notre 
entreprise sur une plateforme sociale, certains lecteurs pourraient vous considérer comme un porte-
parole de notre entreprise, même si votre support de communication est de nature personnelle. 
Vous devez toujours préciser clairement que vous n’êtes pas autorisé à représenter notre entreprise 
sur les plateformes sociales virtuelles. En outre, Si vous faites part de votre statut d’employé 
d’EnscoRowan, vous devez vous assurer que votre profil ou tout autre contenu lié à votre profil 
soit cohérent avec la manière dont vous souhaitez vous présenter devant vos collègues et clients. 

Nous ne saurions jamais utiliser les médias sociaux pour diffamer, harceler ou nuire à EnscoRowan, 
ses employés, clients, partenaires, fournisseurs, concurrents et les autres parties intervenantes. 
De plus, prenez toujours les précautions nécessaires pour assurer la protection de toutes les 
informations confidentielles et exclusives relatives à EnscoRowan, ses employés et les tierces 
parties.
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Répondre aux requêtes des médias et des analystes
Toutes les communications de l’entreprise destinées au public doivent constituer des informations 
exactes et précises relatives à l’entreprise et son activité. Seules les personnes spécifiquement 
habilitées peuvent parler d’EnscoRowan aux médias, aux analystes, à la communauté des 
investisseurs et aux autres forums publics, dont les blogs et autres médias sociaux.

Dans le cas où vous recevriez une demande d’information sur l’entreprise de la part des médias, 
d’autres fournisseurs de données, d’un analyste ou d’un autre membre de la communauté des 
investisseurs, vous devrez transmettre cette demande au Département relations investisseurs 
et communications. Dans le cas où vous recevriez une demande d’information sur l’entreprise 
provenant d’un cabinet d’avocats indépendant ou d’une autre organisation concernant des litiges 
en cours ou à venir, vous devrez transmettre cette requête au Département juridique.

Vous ferez systématiquement preuve de discrétion lorsque vous communiquez au sujet d’Ensco-
Rowan. Ne commentez jamais des rumeurs ou spéculations sur notre entreprise. De plus, ne pre-
nez aucun engagement et n’accordez aucune garantie au nom d’EnscoRowan à toute personne, 
au sein ou hors de notre entreprise, sans autorisation préalable. Référez-vous aux directives spéci-
fiques de l’entreprise pour plus de détails.
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EnscoRowan se démarque par la façon dont nous traitons nos clients et nos fournisseurs. Par consé-
quent, chacun de nous promouvra une concurrence loyale et préservera la renommée d’EnscoRowan  
dans l’industrie.

Fournir des services de qualité
EnscoRowan fournit des services de qualité exceptionnelle et sans égaux, qui offrent une valeur 
de première classe à nos clients. Nous nous efforcerons de surpasser les attentes de nos clients 
de la manière la plus sûre et économique possible. En outre, nous respecterons systématiquement 
les contrats clients et fournisseurs et ne tenterons pas de contourner les stipulations définis par 
ces contrats.

Promouvoir une concurrence loyale

Le droit de la concurrence

EnscoRowan s’engage à fonctionner de manière transparente, passionnée et concurrentielle. 
De nombreux pays se sont dotés de lois qui protègent la concurrence, en interdisant certaines 
pratiques anti-concurrentielles considérées comme illégales. Nous respecterons systématiquement 
la lettre et l’esprit des lois en matière de concurrence (également appelées lois antitrust) quel que 
soit le lieu où EnscoRowan opère. Vous êtes tenu de connaitre et de respecter toutes les lois en 
vigueur en matière de concurrence. Le manquement à ces obligations pourrait vous exposer à des 
sanctions graves et des amendes, et pourrait engager la responsabilité pénale de notre entreprise 
et des individus impliqués. 

Les lois sur la concurrence interdisent généralement la manipulation des prix, la division des terri-
toires, toute entente avec la concurrence portant sur des conditions générales, ou tout autre acte 
pouvant nuire à nos clients ou restreindre la concurrence. À titre d’exemple, vous vous abstiendrez :

 •  De conclure une entente avec nos concurrents pour fixer les prix, les remises ou les 
conditions générales des contrats

 • De limiter ou restreindre la production ou la qualité d’un produit
 • De limiter les pratiques de distribution
 •  De répartir des parts de marché ou territoires —de manière formelle ou informelle— 

entre les concurrents
 •  De conclure une entente avec des concurrents —de manière formelle ou informelle— 

pour refuser un marché avec un client
 • De procéder à des offres concertées à l’attention des clients
 • De partager des informations tarifaires avec les concurrents
 •  De discuter des informations confidentielles (telles que les salaires, taxes ou autres 

dépenses) avec les concurrents
 •  De tenter d’obtenir des informations non-publiques d’un concurrent par 

l’intermédiaire d’une tierce partie

Si vous exercez des fonctions en matière de marketing, de vente ou d’achats, ou si vous êtes en 
contact avec les concurrents, vous devez avoir une bonne connaissance des lois sur la concurrence 
qui s’appliquent à votre fonction. Si vous avez des doutes sur les implications et l’application des 
directives ou de la loi, veuillez consulter le Directeur juridique.

Les engagements envers nos clients et fournisseurs
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Les organisations professionnelles

Si vous participez à des associations professionnelles, tels que l’Association Internationale des 
Entrepreneurs en Forage (IADC) ou des conférences industrielles, vous devez prendre vos faire 
preuve de diligence et refuser de discuter de tout ce qui pourrait nuire à nos clients ou restreindre 
la concurrence. Si un concurrent tente de discuter d’un sujet interdit tel que la manipulation 
des prix ou le partage du marché, interrompez la conversation immédiatement et contactez le 
Directeur juridique.

Les informations relatives aux concurrents

Vous pourriez être amené à prendre connaissance d’informations confidentielles non-publiques 
au sujet de nos concurrents qui pourraient procurer un avantage concurrentiel à notre entreprise.  
Ces informations pourraient être divulguées par inadvertance, par nos partenaires ou de nouveaux 
employés ayant précédemment travaillés chez l’un de nos concurrents. Vous ferez preuve de di-
ligence afin d’agir légalement et de manière éthique lorsque vous manipulez ce type d’informa-
tion. Rappelez-vous que, même si l’utilisation de ces informations est licite, elle pourrait s’avérer 
contraire à l’éthique. Vous ne sauriez utiliser ou divulguer une information sur un concurrent avant 
d’en avoir reçu la permission préalable du Directeur juridique.

Promouvoir une relation équitable avec les fournisseurs
Nos fournisseurs devront répondre à notre égard de la qualité et de la sécurité des produits et 
services qu’ils nous fournissent. Dans le cas où vous sauriez ou suspecteriez qu’un fournisseur ne 
respecte pas ses engagements de qualité et de sécurité, vous devez en informer immédiatement 
votre superviseur.

Respecter la propriété des tiers
Nos partenaires commerciaux et les tiers nous confient leur propriété, ce qui comprend des actifs 
corporels et incorporels. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger 
les biens des tiers et ne pas en faire un mauvais usage. De plus, il est possible que nous recevions 
des informations confidentielles de la part d’un tiers au cours de notre activité. Nous devons 
sauvegarder ces informations et respecter tous les engagements contractuels, y compris les accords 
de confidentialité, à tout moment.

Les engagements envers nos clients et nos fournisseurs
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Se conformer aux Lois anti-corruption
EnscoRowan est inflexible sur ses engagements en termes de comportement éthique, ce qui se 
traduit par notre politique tolérance zéro concernant la corruption. La corruption se manifeste 
lorsqu’une partie promet ou offre un gain financier à une autre partie pour la pousser à exécuter 
ses obligations d’une manière inappropriée.

Tous les employés respecteront les lois et règlements anti-corruption nationales et internationales 
—tels que le U.K Bribery Act de 2010 (« UKBA ») et le Foreign Corrupt Practices Act de 1977 
(« FCPA ») aux États-Unis— qui sanctionnent les trafics d’influence et les paiements interdits aux 
fonctionnaires, entités commerciales ou toute autre personne associés au gouvernement. 

Nous ne saurions prendre part à des actes de corruption, peu importe leur forme. Notre société et 
les intervenants agissant pour notre compte ne s’adonneront pas au trafic d’influence afin d’obtenir 
un quelconque avantage. De la même manière, nous n’accepterons aucun pot-de-vin, et refuserons 
d’être utilisés par une autre partie pour faciliter la corruption. Ces interdictions s’appliquent à tout 
type de corruption, y compris les paiements et dessous-de-table, les repas de luxe, les cadeaux, 
les voyages, les invitations à des divertissements et les faveurs similaires. 

En particuliers, nous ne saurions :

 •  Donner, payer, promettre ou autoriser
 •  Le paiement de quoique ce soit, peu importe sa valeur (argent, cadeaux, voyages, 

invitations à des divertissements ou autres cadeaux d’entreprise)
 • Directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un tiers)
 • À toute partie, y compris un fonctionnaire
 •  Pour influencer ou persuader cette partie d’aider EnscoRowan (ou tout autre 

individu) à obtenir un avantage commercial (tel qu’un contrat, une vente, une 
approbation du gouvernement, un traitement de faveur concernant l’immigration 
ou les douanes)

Les violations aux lois anti-corruption incluant l’UKBA et le FCPA ne seront pas tolérées.

Bien que notre interdiction de corruption couvre les transactions avec une autre partie, les interac-
tions avec des fonctionnaires présentent un risque de corruption élevé et sont ainsi l’objet d’une 
attention toute particulière dans nos politiques, procédures et normes, et dans de nombreuses lois 
anti-corruption internationales et nationales, dont l’UKBA et le FCPA. Puisque les bénéfices rendus 
à des fonctionnaires peuvent prendre diverses formes, les risques de corruption existent dans de 
nombreux domaines de notre activité. Nous devons donc être particulièrement vigilants dans les 
transactions impliquant les entités du gouvernement et les fonctionnaires.

Les engagements envers nos actionnaires
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Les engagements envers nos actionnaires

Un « fonctionnaire » désigne tout agent, employé, ou représentant d’un département ou d’une 
agence gouvernementale (y compris les entreprises qui sont la propriété ou contrôlées par le 
gouvernement). Vous devez supposer que les individus ayant des relations avec le gouvernement 
ou une compagnie possédée ou contrôlée par le gouvernement sont des fonctionnaires. Par 
conséquent, vous devez faire preuve de diligence lorsque vous négociez avec de tels individus.

Exemples de fonctionnaires :

 •  Les employés des sociétés pétrolières nationales (comme PEMEX, Sonangol, 
Saudi Aramco)

 • Les employés des douanes
 • Les ministres du secteur énergétique
 • Les juges
 • Les maires
 • Les officiers de police
 • Les candidats à des fonctions politiques
 •  Les organisations publiques internationales (telles que la Banque Africaine de 

Développement, les Nations Unies, l’Organisation Mondiale du Commerce)
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Les tiers

Ponctuellement, notre entreprise a besoin d’utiliser les services d’un intermédiaire ou d’un associé 
commercial pour être assistée dans les transactions ou négociations conduites entre notre entre-
prise et les autorités gouvernementales, dans les ventes et les opérations marketing, et pour tra-
vailler avec nous en qualité de partenaires d’une coentreprise. En cas de corruption par ces tierces 
parties, notre responsabilité peut être engagée, et nous interdisons donc le recours aux tiers pour 
effectuer des paiements injustifiés en notre nom. Le processus d’établissement de telles relations 
implique une vérification de la réputation de la tierce partie, de ses qualifications et relations asso-
ciées, du motif commercial de cette proposition de collaboration, et du caractère raisonnable de 
la rémunération proposée. Notre entreprise exige notamment la stipulation de conditions contrac-
tuelles appropriées et un suivi continu des activités de la tierce partie. Veuillez contacter le Direc-
teur de la conformité et consulter les politiques, normes, procédures et guides applicables.

Cadeaux et faveurs

Les cadeaux et faveurs (dont les repas et divertissements) sont communément considérés comme 
un échange de politesses lorsque l’on est lié par une relation d’affaires. Cependant, nous ne devons 
pas solliciter, offrir ou accepter des cadeaux ou invitations qui pourraient influencer nos décisions 
commerciales. Nous ferons preuve de prudence lorsque nous offrons des cadeaux ou des faveurs 
à une personne, ou acceptons des cadeaux ou invitations d’une personne avec laquelle nous 
sommes liés par une relation d’affaires, ou souhaite être liée par une relation d’affaire avec notre 
entreprise. Tout manque de prudence pourrait générer un conflit d’intérêt.

Q : Un fournisseur m’a offert une entrée pour un concert, et assistera avec moi au concert. Est-ce 
un cadeau ou une faveur ? 

A  : Puisque le fournisseur y assistera avec vous, c’est considéré comme une faveur. Si le four-
nisseur vous donnait l’entrée mais n’assistait pas au concert avec vous, ce serait réputé être un 
cadeau. Rappelez-vous que la valeur limite autorisée varie selon qu’il s’agisse d’un cadeau ou  
d’une invitation.
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Les engagements envers nos actionnaires

Avant d’accepter un cadeau ou une invitation, peu importe sa valeur, demandez-vous si vous vous 
sentiriez à l’aise d’en parler à vos collègues, votre famille et aux médias. Les cadeaux et faveurs 
autorisés sont ceux qui remplissent les critères suivants :

 • Ils n’ont pas été sollicités
 •  Il ne s’agit pas de numéraire ou d’équivalents de numéraire (par ex. de  

cartes cadeau)
 • S’il s’agit d’un cadeau—sa valeur ne dépasse pas 100 USD
 •  S’il s’agit d’une faveur—sa valeur ne dépasse pas 250 USD par personne (ou autre 

montant expressément autorisé par une résolution du conseil d’administration)
 • Ils sont offerts ou reçus de manière occasionnelle
 • Ils sont conformes à nos pratiques commerciales
 • Ils ne violent pas la politique d’EnscoRowan ou la loi

Dans le cas où le cadeau ou la faveur ne remplirait pas les critères cités ci-dessus, vous devrez 
obtenir l’autorisation de votre superviseur et du Directeur de la conformité.

Les règles régissant les cadeaux et les faveurs s’appliquent à tous, ainsi qu’aux membres de notre 
famille, tout au long de l’année —même en période de vacances ou lorsqu’ils sont considérés 
comme habituels.

De plus, nous devons prendre des précautions particulières lorsque nous interagissons avec des 
fonctionnaires. Le droit des fonctionnaires d’offrir et de recevoir des cadeaux, invitations et tout 
autre paiement, est régit par des règles strictes.

Vous devez avoir une bonne connaissance de toutes les lois et règlements en vigueur, et ne pas 
hésiter à poser des questions ou exprimer vos préoccupations au Directeur de la conformité.  
De plus, si une disposition contractuelle, une politique client ou une loi locale spécifie une limite de 
valeur moindre que celle fixée par EnscoRowan, la limite la plus basse prévaudra. Si vous pensez  
avoir reçu un cadeau ou une faveur inappropriée, vous devez immédiatement en informer le 
Directeur de la conformité.

Q  : J’ai été invité à assister à un évènement sportif avec un fournisseur. Les coûts associés  à 
l’évènement sportif, incluant les tickets d’entrée, les repas et le transport, s’élèvent à environ 
300 USD. Que dois-je faire ?

A  : Puisque que le montant total de cette invitation excède 250 USD, vous devez obtenir une 
autorisation écrite préalable de votre superviseur et du Directeur de la conformité.
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Voyages d’affaires impliquant des fonctionnaires

Vous devez obtenir une autorisation écrite préalable de votre superviseur et du Directeur de la 
conformité à chaque fois que notre entreprise a l’intention de payer le voyage d’un fonctionnaire, 
sauf dans les deux cas suivants (voir encadré). Notre entreprise ne paiera pas les frais inhérents au 
voyage d’un membre de la famille d’un fonctionnaire. Pour de plus amples conseils, référez-vous 
aux directives spécifiques de notre entreprise relatives aux voyages de fonctionnaires.

Q : Existe-t-il des cas dans lesquels les voyages des fonctionnaires ne nécessitent pas d’autorisation ?

A : Il y a deux exceptions : 
1) Le transport terrestre n’excédant pas 100 USD par personne ; et 
2) Le transport direct vers, et depuis une plate-forme pétrolière (en temps normal, transport par 
bateau/hélicoptère à partir du quai/héliport local)
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Les Paiements de facilitation

Les paiements de facilitation constituent de petites sommes payées à un fonctionnaire pour 
accélérer ou assurer l’efficacité d’un acte courant du gouvernement, telle que l’obtention de 
documents officiels, le traitement des papiers administratifs, ou la fourniture de services postaux, 
de services de police, ou services publics. Ils sont aussi appelés « paiements d’accélération ». Bien 
que les paiements de facilitation sont légaux en vertu la loi américaine, ils sont interdits par la loi 
Britannique et dans la plupart des pays. EnscoRowan interdit les paiements de facilitation, même 
lorsqu’ils sont autorisés par la loi ou par une pratique commune.

Paiements relatifs à la sécurité personnelle

EnscoRowan autorise les paiements relatifs à la sécurité personnelle qu’un ou qu’une employé(e), un membre  
de sa famille ou un collègue peut raisonnablement estimer nécessaire pour se protéger contre une me-
nace imminente à sa propre santé, à sa sécurité ou à sa liberté. Un tel paiement doit être signalé au Di-
recteur de la conformité dès que l’employé, un membre de sa famille ou un collègue est hors de danger.

Maintenir la transparence des livres et des comptes
EnscoRowan doit tenir ses livres et ses comptes avec précision et transparence afin de respecter 
les directives de l’entreprise ainsi que les lois et règlementations en vigueur. Les livres et comptes 
incluent les états financiers, les rapports concernant les dépenses, les fiches de pointage et les 
calendriers de paiements.

Exactitude des états financiers 

La déclaration exacte et transparente de sa situation financière nous permettra de présenter une 
vision rigoureuse des opérations et de la position financière de notre entreprise. Nos déclarations 
financières seront justes, exactes, précises et effectuées dans les délais. Nous respecterons toutes 
les lois et règlementations concernant les exigences en matière de comptabilité. Des déclarations 
incomplètes et inopportunes nuiraient non seulement à notre entreprise, mais pourraient exposer 
les personnes à une sanction disciplinaire.

Si vous avez la moindre question au sujet de l’exactitude et de l’intégrité de nos documents 
comptables, ou si vous vous sentez contraint de préparer, d’altérer, de dissimuler, ou de détruire des 
documents, contactez immédiatement le Responsable Financier ou le Directeur de la conformité.

Les contrôles internes

Le FCPA exige de nous que nous procédions à des contrôles comptables internes adéquats pour 
assurer que les transactions sont autorisées et rigoureusement enregistrées, que l’accès aux actifs 
est limité au personnel habilité, que les actifs enregistrés sont régulièrement mis en comparaison 
avec des actifs existants (audités périodiquement), et que des mesures appropriées sont prises à 
chaque écart constaté. Pour atteindre cet objectif, nous sommes tenus de respecter nos politiques 
et procédures comptables et de ne jamais céder à des requêtes de fausses factures ou de règlement 
de dépenses qui sont inhabituelles, excessives, décrites de manière inadéquate, insuffisamment 
documentées, ou qui soulèvent des questions.

Les engagements envers nos actionnaires
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Administration des registres

Nous sommes tenus de conserver nos registres commerciaux, et notamment les documents 
sur support papier et électronique aussi longtemps que nécessaire pour servir nos objectifs 
commerciaux, et parfois sur une période plus longue, comme requis par la loi. Nous sommes tenus 
de s’assurer que les documents commerciaux qui ne sont plus nécessaires ou dont la conservation 
n’est plus requise par la loi, sont supprimés de manière appropriée, sans délai et conformément 
aux directives de notre entreprise.

Si vous recevez une notification précisant que les documents qui sont sous votre contrôle sont 
requis dans le cadre d’une enquête gouvernementale ou une action judiciaire, vous ne pouvez pas 
les détruire ou vous en débarrasser, à moins d’en avoir reçu l’autorisation du Directeur juridique ou 
du Directeur de la conformité. Le manquement à la conservation de tels documents pourrait vous 
exposer à des sanctions pénales, civiles ou administratives, ou à une action disciplinaire. Si vous 
recevez une citation à comparaitre ou une requête légale concernant ces documents, veuillez le 
notifier immédiatement au Directeur juridique. 

Pour plus d’information, référez-vous aux directives spécifiques de notre entreprise concernant la 
rétention de documents et les requêtes de documents.

Déférer aux enquêtes

Nous avons tous l’obligation de coopérer pleinement à toutes les enquêtes ou audits menés par 
notre entreprise. Il incombe au Comité de conformité et d’examen de la conduite commerciale 
de s’assurer que toutes les réclamations sont examinées de manière appropriée. Les employés 
ne pourront mener leurs propres enquêtes, mais pourront en revanche exprimer leur inquiétude 
en utilisant les ressources répertoriées au dos de la couverture. Si vous avez la moindre question 
concernant les enquêtes, contactez le Directeur de la conformité.

Nous avons également l’obligation de coopérer pleinement avec les autorités gouvernementales 
pour toute enquête ou audit éventuels. Si vous êtes contacté par un enquêteur ou une autorité 
extérieure, informez-en immédiatement le Directeur juridique. 

Dans tous les cas, vous devez faire preuve d’honnêteté et d’exactitude dans toutes les déclarations 
et informations que vous seriez amené à adresser aux autorités gouvernementales. Nos directives 
protègent nos employés contre des éventuelles représailles pour avoir collaborer aux enquêtes en 
toute bonne foi.
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EnscoRowan s’engage à conduire son activité d’une manière éthique, responsable sur le plan social 
et respectueuse de l’environnement.

La défense des droits de l’homme et les pratiques de travail 
équitables
EnscoRowan respecte les droits de l’Homme de toutes les parties intervenant dans son activité 
et prévient les abus contraires aux droits de l’homme dans toutes ses opérations et sur le plan 
mondial. Nous nous sommes dévoués à assurer des pratiques de travail équitables et un lieu de 
travail sûr et sain, et respectons toutes les lois applicables relatives à la rémunération et aux heures 
de travail, quel que soit l’endroit où nous opérons.

EnscoRowan n’autorise et n’approuve en aucun cas le recours au travail forcé, involontaire ou de 
servitude, ou au travail des enfants, quel que soit l’endroit où nous opérons Nous respectons éga-
lement le droit des employés à la liberté d’association et à adhérer à une convention collective, 
conformément à la loi. Nous ne faisons affaire avec des partenaires que s’ils partagent notre enga-
gement en termes de respect des droits de l’homme et de respect des lois du travail et des normes 
internationales du commerce responsable.

Respecter les lois sur l’immigration
L’activité d’EnscoRowan implique la mobilité internationale du personnel afin de répondre aux 
besoins des clients. Nous nous engageons à assurer que le voyage, le transfert, la mission et 
le logement des employés soient conformes aux lois applicables sur l’immigration et le travail. 
EnscoRowan respecte les lois en vigueur, chacun de nous ayant également la responsabilité de 
respecter les dispositions légales en matière de migration des pays dans lesquels nous opérons.

Sécurité
Pour nous aider à opérer en toute sécurité dans des régions du monde instables et potentiellement 
dangereuses, nous bénéficions parfois d’une protection assurée par des prestataires privés ou 
une protection gouvernementale. Lorsqu’ils nous protègent, nous exigeons de ces prestataires 
de services de sécurité qu’ils appliquent les normes éthiques et professionnelles conformes à nos 
propres normes et adhèrent aux principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme. 
Nous exigeons en particulier que les prestataires de services de sécurité se conforment aux lois 
en vigueur et garantissent que leur personnel agira de manière éthique et qu’il soit qualifié et 
formé. Nous exigeons également que les prestataires de services de sécurité utilisent la force 
uniquement à des fins préventives ou défensives, et seulement par stricte nécessité, dans une 
mesure proportionnelle à la menace éventuelle rencontrée.

Les actes de bienfaisance
EnscoRowan soutient pleinement une participation active qui permettra d’impacter positivement 
les communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons. Bien que nous ayons tous nos 
propres convictions et sommes encouragés à soutenir nos propres causes, il existe des restrictions 
légales rigoureuses sur ce que notre entreprise peut promettre ou verser à des candidats à des 
fonctions politiques, à des représentants élus et à leur personnel.

Les engagements envers nos communautés
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Activité politique

EnscoRowan soutient pleinement la participation active de ses employés aux processus politiques, 
prenant par exemple la forme d’un vote leur permettant d’exprimer leurs convictions ou de 
contribution à des fins politiques au moyen de leurs fonds personnels. Cependant, EnscoRowan, 
en tant qu’entreprise, est politiquement neutre. Sans autorisation expresse du PDG ou du Directeur 
juridique, les employés d’EnscoRowan ne sont pas en droit d’apporter une contribution à un parti 
politique ou à un candidat en utilisant les fonds d’EnscoRowan ou le nom d’EnscoRowan. Les 
« contributions politiques » incluent la contribution au moyen des ressources de l’entreprise à une 
campagne politique ou l’usage des fonds de l’entreprise pour acheter des billets de participation à 
un évènement politique de collecte de fonds. Vous ne procéderez jamais à de telles contributions 
politiques, celles-ci pouvant être considérées comme une forme de corruption.

En outre, il est interdit de participer à des activités politiques personnelles durant les heures de travail 
ou dans les locaux d’EnscoRowan, ou d’utiliser les communications électroniques d’EnscoRowan 
ou autres actifs de l’entreprise. Soyez particulièrement attentifs à ne pas associer vos activités 
politiques personnelles à notre entreprise de quelle que manière que ce soit. Dans ce but, vous 
devez éviter de publier des messages politiques sur les blogs et autres forums publics en utilisant 
ses réseaux ou ses communications électroniques, même en dehors des heures de travail.

Parrainage et actes de bienfaisance

Le Parrainage et les actes de bienfaisance doivent respecter les lois et règlementations locales et 
internationales, et notamment les lois anti-corruption, tout en se conformant à notre Code. 

EnscoRowan soutient les communautés locales partout où elle exerce son activité et vous 
encourage également dans cette démarche. Les actes de bienfaisance incluent les contributions 
faites directement à une organisation officiellement créée dans le but d’effectuer des missions 
caritatives religieuses, éducatives, scientifiques, artistiques, littéraires, ou autres bonnes œuvres. 
Cependant, vous ne devez jamais associer vos activités caritatives personnelles à notre entreprise, 
de quelle que manière que ce soit. Cela signifie que vous ne devez en aucun cas utiliser le temps 
dû à l’entreprise, ses communications électroniques ou ses actifs pour vos activités caritatives 

Q  : Nous négocions actuellement de gros contrats avec un nouveau client. Notre interlocuteur 
principal m’a affirmé que nous aurions de plus grandes chances si nous parrainions une équipe de 
football locale qu’il dirige lui-même. Que dois-je faire ?

A : Vous devriez immédiatement avertir le Directeur de la conformité de cette situation. Un tel par-
rainage pourrait non seulement constituer un conflit d’intérêt, mais pourrait également représenter 
un acte de corruption.

Les engagements envers nos communautés
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personnelles, même en dehors des heures de travail. Les actes de bienfaisance excédant 250 USD, 
réalisés par EnscoRowan ou au nom d’EnscoRowan, doivent être approuvés préalablement et par 
écrit par votre superviseur et par le Directeur de la conformité.   

Le parrainage inclut les paiements versés faits dans le cadre d’un projet, d’une activité ou d’un 
évènement organisés par une autre organisation dans le but de promouvoir l’image de marque de 
notre entreprise, ou renforcer sa renommée. Les paiements effectués au titre d’un parrainage par 
ou au nom d’EnscoRowan doivent être généralement limités à 250 USD par évènement. Si une 
disposition contractuelle, une politique client ou une loi locale spécifie une limite inférieure à 250 USD,  
la limite inférieure doit s’appliquer. Si le parrainage excède 250 USD, celui-ci doit être approuvé 
préalablement et par écrit par votre superviseur et par le Directeur de la conformité.

Respecter les contrôles commerciaux, les lois anti-boycott 
et les lois anti-blanchiment
Parce que notre activité est internationale, nous devons connaitre et respecter toutes les lois et 
règlementations en vigueur qui régissent, limitent, ou affectent d’une manière ou d’une autre le 
commerce international. De nombreuses lois existantes nous interdisent d’exercer une activité 
avec certaines personnes ou certaines entités, et de faire des affaires ou d’exporter des produits 
spécifiques dans certains pays.

Sanctions et contrôles des exportations

De nombreux pays appliquent des sanctions commerciales ou des embargos qui restreignent les 
relations commerciales avec certains pays, certains individus et certaines entités, dans le cadre 
d’utilisations finales données et à l’attention d’utilisateurs finaux déterminés. De la même manière, 
certains pays exigent l’obtention d’une licence pour exporter certains produits contrôlés (y compris 
certaines technologies), quelle que soit la destination, l’utilisation finale et l’utilisateur final.

La politique d’EnscoRowan est de se conformer à toutes lois commerciales en vigueur au cours de 
ses opérations. Nous sommes tenus de comprendre et respecter les lois relatives à l’importation, 
l’exportation, ou la réexportation. Une «  importation » se produit lorsque nous rapportons des 
biens que nous achetons ou acquérons auprès d’une source étrangère ou externe, dans un autre 
pays. Les importations sont soumises à diverses lois et règlements qui peuvent nous imposer le 
paiement de droits et taxes, et la soumission de certains documents.

Il y aura « exportation » lorsque des biens, services, logiciels, technologies et informations seront 
expédiés à une personne située dans un autre pays. Il y aura « exportation présumée » lorsque 
des technologies ou des informations (par ex. la formation) seront partagées entre des personnes 
de différentes nationalités. Une « réexportation » est le mouvement des biens, services, logiciels, 
technologies ou informations à partir d’un pays de destination vers un autre pays de destination. 
Diverses lois et règlements peuvent exiger l’obtention de licences ou permis, ou le paiement de 
droits avant l’exportation de biens, services, logiciels, technologies ou informations. Vous porterez 
une attention toute particulière à vérifier l’éligibilité du lieu de la livraison et du destinataire avant 
d’effectuer une exportation ou réexportation, conformément à la politique de notre entreprise.
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Les engagements envers nos communautés

Boycott

Nous sommes tenus de respecter toutes les lois et règlementations anti-boycott en vigueur.  
Si vous recevez une demande de participation ou de coopération à un boycott —verbalement 
ou par écrit— la loi ordonne de le signaler immédiatement, même si vous n’avez pas accédé ou 
répondu à cette demande. Si vous suspectez la réception d’une demande de boycott, vous le 
signalerez immédiatement (et toujours avant d’y répondre) au Directeur de la conformité.

Anti-blanchiment

Nous ne saurions faciliter les transactions qui financent le crime. En particulier, nous n’accepterons 
en aucun cas de fonds, et ne soutiendrons jamais de transactions en sachant, ou en ayant une raison 
de penser que ces fonds proviennent d’une activité illégale telle que la fraude ou la corruption,  
ou qu’ils soutiendraient la criminalité d’une manière ou d’une autre.
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Dérogations et amendements
Le Conseil d’administration ou l’un des comités du Conseil approuvera tout changement ou déro-
gation à notre Code concernant un dirigeant ou un administrateur. Dans ces circonstances limitées, 
ces décisions seront consignées dans nos dossiers administratifs et, lorsqu’elles concernent les 
administrateurs et les directeurs, divulguées aux parties prenantes, conformément à toutes les lois, 
aux règlement et modalités en vigueur.

Conclusion
EnscoRowan est résolument dévouée à respecter ses engagements en termes de comportement 
éthique et intègre et exige de tous ses employés qu’ils s’engagent personnellement à se conformer 
à notre Code et à nos valeurs fondamentales. Pour atteindre cet objectif, nous nous efforcerons 
de respecter non seulement la lettre du Code, mais surtout son esprit. Ce Code est exemplifié 
et mis en œuvre à tous les niveaux de la direction dans l’ensemble de notre entreprise —et plus 
particulièrement au niveau du Comité exécutif de Gestion, du comité d’Audit et du Conseil 
d’administration.
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Directeur de la conformité

 • Appelez le +1-713-789-1400
 • Écrivez a/s du Directeur de la conformité
  EnscoRowan
  5847 San Felipe, Suite 3300
  Houston, Texas 77057
  États-Unis
 • E-mail cco@enscorowan.com

Hotline Éthique
Gérée par une entreprise indépendante, disponible dans différentes langues et accessible 24 heures 
sur 24, 365 jours par an :

 • www.enscorowan.com/responsible

Présidences des comités du Conseil d’administration
Les employés et autres parties intéressées exprimeront toute inquiétude concernant la comptabilité, 
un audit ou tout autre sujet soumis à contestation éventuelle et de nature confidentielle directement 
aux Présidences des comités de compétents, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination 
et de gouvernance, et le Comité de compensation, qui sont tous composés d’administrateurs non-
salariés indépendants.

 •  Écrivez a/s de la Présidence du Comité d’audit, de la Présidence du Comité de 
gouvernance et de nomination, ou de la présidence du Comité de compensation

  EnscoRowan
  1415 South Voss Rd, Suite 110
  P.O. Box 135
  Houston, TX 77057
  États-Unis

  Toute correspondance sera transmise (non ouverte) au destinataire.

CONTACT

mailto:cco%40enscoplc.com?subject=
http://www.enscoplc.com/responsible

