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Un message de David Ossip
Chez Ceridian, nous cherchons constamment à offrir un bon environnement 
de travail toujours plus agréable, et chacune de nos décisions se fonde sur 
cette approche. Un environnement de travail sain se traduit en effet par une 
augmentation de l'indice de bonheur et de satisfaction des employés, et influe 
positivement sur tous les autres aspects de leur vie. 

Les valeurs de Ceridian dictent nos standards et nos principes en matière 
de conduite, et sont incontournables. Elles sont à la base de notre culture 
d'entreprise. Nos valeurs caractérisent ce que nous faisons et la façon dont 
nous y arrivons. Elles définissent notre comportement à l'interne comme à 
l'externe. Elles orientent la concrétisation de notre promesse de marque. Ces 
valeurs, qui forment « Notre approche », sont les suivantes : 

 y Orientation client : Nous écoutons 
nos clients avec empathie, et nous nous 
soucions d'eux.

 y Transparence : Nous sommes transparents 
dans nos communications et quant à la 
façon de faire les choses. L'intégrité et la 
responsabilisation dictent notre conduite.

 y Diligence : La planification et la 
préparation sont la clé de notre succès. 
Nous établissons des normes et des 
objectifs à la lumière desquels nous 
mesurons notre réussite.

 y Optimisme : L'optimisme est une attitude 
qui favorise le succès. Tout commence 
par la préparation. La préparation mène 
au savoir, le savoir génère la confiance et 
la confiance favorise le succès.

 y Souplesse : Nous faisons preuve 
de souplesse et d'innovation. 
Nous abordons tous les défis avec 
enthousiasme. Nous encourageons le 
changement qui contribue au succès

 
Le Code de conduite que vous vous apprêtez à lire se veut le reflet de ces valeurs, 
et entend définir les standards que s'impose Ceridian au quotidien. Nous 
souhaitons créer une expérience positive pour nos employés, nos clients et  
nos partenaires, et le présent Code joue un rôle fondamental à cet égard. 

David Ossip 
Président du conseil d'administration et chef de la direction
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Comprendre notre Code de conduite
Introduction
Les valeurs de Ceridian guident ses activités ainsi que son orientation générale, et 
le présent Code de conduite (ci-après nommé « Code ») constitue une feuille de 
route pour nous aider à maintenir le cap à cet égard. Il vise à faire connaître les 
renseignements, le soutien et les ressources nécessaires pour favoriser une conduite 
éthique et conforme aux lois et règlements auxquels nous sommes assujettis. 

Ceridian est reconnue comme une entreprise qui accorde la priorité aux besoins 
de ses employés et de ses clients, partout dans le monde. Afin de préserver cette 
réputation, nous devons tous nous assurer de connaître, de comprendre et de 
respecter notre Code. En nous conformant à celui-ci et en agissant avec équité, 
légalité et intégrité, nous favoriserons l'établissement d'un environnement propice 
au dépassement de soi et au développement d'un sentiment de fierté à l'égard 
de notre travail, des défis que nous relevons et de nos réussites. 

Qui doit se conformer au Code
Tous les membres de la haute direction, gestionnaires, employés permanents 
et employés contractuels de Ceridian HCM Holding Inc., ainsi que de ses 
filiales à participation majoritaire et de ses autres sociétés affiliées1 (ci-après 
collectivement désignées « Ceridian » ou la « Société ») sont tenus de se 
conformer au présent Code, 
ainsi qu'à toutes les politiques 
internes et lois qui régissent les 
activités de la Société. Toutes les 
dispositions applicables de ce 
Code devraient être incluses dans 
les contrats signés avec des tiers 
fournisseurs, fabricants, vendeurs 
ou distributeurs qui travaillent 
pour le compte de Ceridian. 

1. Si une filiale à participation majoritaire ou une société affiliée dispose de son propre code de conduite, celui-ci prévaudra. Pour les besoins 
du présent Code, le terme « société affiliée » s'entend de toute entreprise dans laquelle Ceridian détient des intérêts, ce qui lui confère la 
capacité d'orienter les politiques et pratiques au sein de cette entreprise. Pour des raisons pratiques, le terme « employé » est utilisé dans ce 
Code au sens générique et comprend les membres de la haute direction, les gestionnaires, les employés permanents et les employés contractuels.

Améliorer la vie au travail

En posant des questions et en soulevant vos 
préoccupations, vous faites le bon choix sur le 
plan éthique et contribuez à prévenir ou à faire 
cesser les inconduites au sein de notre Société.

Si vous avez des doutes ou si vous souhaitez 
obtenir un autre point de vue, n'hésitez pas à 
demander conseil.

http://www.ethicspoint.com
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À qui s'adresser pour obtenir de l'aide ou des conseils

Ceridian a mis en place des processus, directives et procédures pour vous 
aider à vous conformer au présent Code, aux politiques de la Société et à 
la loi. Nous vous invitons à tirer parti des dispositifs, des ressources et de 
l'expertise qui vous sont offerts à l'échelle mondiale au sein de Ceridian :

 y Gestionnaires et membres de la haute direction : Dans bien des cas, 
votre gestionnaire constituera votre premier point de contact en cas de 
questions, car il est sans doute le mieux placé pour comprendre vos 
préoccupations et prendre les mesures appropriées. Cependant, n'hésitez 
pas à vous adresser à tout autre gestionnaire ou membre de la haute 
direction, surtout si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'idée de passer par 
votre gestionnaire, ou si celui-ci n'a pas répondu de façon satisfaisante à vos 
préoccupations lorsque vous lui en avez fait part.

 y Organisation du personnel et de la culture d'entreprise : Les membres 
de l'Organisation du personnel et de la culture d'entreprise de Ceridian 
sauront vous fournir des explications et répondre à vos questions relatives 
à l'emploi, aux avantages sociaux et à tout autre problème lié au travail. Ils 
vous offriront un point de vue impartial et objectif, vous pouvez donc leur 
faire part de vos préoccupations en toute confiance.   
peopleconnect@ceridian.com

 y Service des finances et Service de vérification interne : Les membres 
de notre équipe des finances – en particulier ceux de notre Service de 
vérification interne – sont la ressource par excellence pour toutes vos 
questions relatives au Code ou aux politiques de la Société portant sur 
l'aspect financier, les mesures de contrôle interne et la comptabilité.  
internalaudit@ceridian.com

 y Comité d'audit : Si vous avez des préoccupations relatives à la comptabilité ou 
au processus d'audit, vous pouvez en faire part directement au comité d'audit. 
auditcommittee@ceridian.com

http://www.ethicspoint.com
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 y Service de la sécurité de l'entreprise : Le Service de la sécurité de 
l'entreprise est responsable de la protection des employés et des biens de 
Ceridian à l'échelle mondiale. Vous pouvez vous adresser à cette équipe 
pour toute question ou tout problème touchant la sécurité, y compris la 
sécurité de l'information ou des TI, la protection des biens matériels et 
la sécurité personnelle de tous les employés. Si une situation représente 
une menace ou un danger immédiats dans votre lieu de travail, veuillez 
communiquer avec la personne responsable de la sécurité à l'échelle locale.

corporatesecurity@ceridian.com

 y Service juridique : Les avocats du Service juridique de Ceridian se feront 
un plaisir de vous aider relativement à toutes vos questions au sujet du Code 
ou de toute politique de la Société. Plus précisément, l'équipe juridique 
pourra vous fournir des réponses et des conseils d'ordre général au sujet 
des modalités et des exigences prévues par le Code et les politiques de 
la Société, vous guider quant à la façon d'exercer vos activités au nom de 
Ceridian en conformité avec la loi, et vous assister en cas de manquement à 
vos obligations à cet égard.

legaldeptinquiries@ceridian.com

 y Ligne d'assistance en matière d’éthique de Ceridian : Ceridian offre, 
par l'intermédiaire d'un fournisseur indépendant, une ligne d'assistance en 
matière d'éthique accessible en tout temps, sans frais. Vous pouvez utiliser 
cette ressource pour signaler toute inconduite présumée, soulever vos 
préoccupations en matière d'éthique, de conformité à la réglementation, de 
comptabilité et d'audit, ou poser des questions. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez garder l'anonymat. Nous vous encourageons toutefois à fournir votre 
nom et vos coordonnées pour que la Société puisse mener une enquête 
efficace sur le sujet porté à son attention.

Numéro sans frais pour le Canada et les États-Unis :  
1 866 ETHICSP (1 866 384-4277)  
Site Web : www.ethicspoint.com

http://www.ethicspoint.com
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Administration du Code
C'est l'avocat général de Ceridian, sous la supervision du comité d'audit et du 
conseil d'administration de la Société, qui est responsable de l'administration 
du présent Code. Dans le cadre de leur processus d'intégration, tous les 
nouveaux employés devront prendre connaissance des modalités du Code 
et accepter de s'y conformer. Ceridian veillera par ailleurs à ce que tous les 
employés, gestionnaires, membres de la haute direction et autres intervenants 
aient accès au Code par l'intermédiaire du site de la Société. De temps à autre, 
la Société offrira aux employés des programmes de formation portant sur le 
Code ainsi que sur d'autres politiques et procédures internes.  

Politiques supplémentaires
Les exigences prévues au présent Code s'ajoutent aux politiques existantes 
de la Société. Des politiques organisationnelles ou opérationnelles 
supplémentaires pourraient être adoptées en complément au Code, afin 
de répondre à certaines préoccupations ou d'encadrer certains aspects de 
l'exploitation en particulier. À moins d'indication contraire, de telles politiques 
supplémentaires ne prévaudront pas sur les dispositions du présent Code. 
Si une disposition prévue par une politique supplémentaire devait entrer en 
conflit avec une disposition du Code, c'est le Code qui aura préséance.

Modification du Code
Le présent Code peut être modifié à tout moment par le conseil 
d'administration de Ceridian ou par le comité d'audit chapeauté par celui-ci. 
Des modifications mineures peuvent également être apportées par l'avocat 
général de Ceridian. Toute modification sera communiquée sur le site Web 
de la Société et conformément à la réglementation de la Commission des 
valeurs mobilières des États-Unis, de la Bourse de New York et de la Bourse de 
Toronto. La version la plus récente du Code sera publiée dans l'intranet et sur le 
site Web de la Société.

http://www.ethicspoint.com
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Exemptions au Code
Des exemptions au présent Code peuvent être accordées aux membres de 
la haute direction ou aux gestionnaires par le conseil d'administration de 
Ceridian ou par le comité d'audit chapeauté par celui-ci, et uniquement par ces 
deux entités. Toute exemption sera communiquée sur le site Web de la Société 
et conformément à la réglementation de la Commission des valeurs mobilières 
des États-Unis, de la Bourse de New York et de la Bourse de Toronto.

http://www.ethicspoint.com
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Responsabilités
individuelles
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Responsabilités individuelles
Obligation de se conformer au Code
Aucune politique, y compris le présent Code, ne peut fournir des réponses 
définitives à toutes les questions. Il est difficile d'anticiper toutes les décisions 
qui pourraient incomber à nos employés ou toutes les mesures qu'ils pourraient 
être appelés à prendre. Si vous êtes incertain du bon choix à faire sur le plan 
éthique ou juridique, ou si vous avez des questions au sujet des normes ou des 
politiques décrites dans le présent Code, demandez conseil auprès de l'une 
des nombreuses ressources à votre disposition (reportez-vous à la section 
« À qui s'adresser pour obtenir de l'aide ou des conseils »).

Le respect des modalités du Code figure parmi les conditions du maintien de 
l'emploi (ou de toute autre relation vous liant à Ceridian, s'il y a lieu). Toute conduite 
contrevenant à ces normes sera jugée inacceptable et sera à tout coup considérée 
comme dérogeant au cadre de votre emploi ou de votre mandat au sein de 
Ceridian. En cas d'inconduite, de manquement au présent Code ou de quelque 
défaut de se conformer aux normes établies par Ceridian, tout employé s'expose 
à des mesures disciplinaires (pouvant aller jusqu'au congédiement, ou à la 
cessation de ses fonctions au sein du conseil d'administration ou de toute autre 
relation le liant à Ceridian), ainsi qu'à des accusations au civil ou au criminel.  

Ce Code vient s'ajouter aux lois auxquelles sont assujettis la Société et ses 
employés. Nous sommes tenus de nous conformer à toutes les lois et règles 
applicables dans les pays où Ceridian exerce ses activités, et toute infraction 
peut vous exposer, ainsi que Ceridian, à des sanctions civiles ou pénales.

Pour se conformer à la loi, il ne suffit pas toujours de suivre son intuition. Une 
connaissance suffisante des lois qui s'appliquent à Ceridian et qui pourraient 
avoir une incidence sur votre travail est donc de mise. Vous devez être 
en mesure de détecter les problèmes potentiels et d'obtenir des conseils 
appropriés sur la meilleure façon de procéder. 

Si vous avez des questions ou des doutes quant à la légalité d'une activité, 

http://www.ethicspoint.com
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veuillez vous adresser au Service juridique de Ceridian.

Responsabilités de tout employé
Nous croyons que chaque employé, quels que soient son poste, son titre 
ou ses fonctions, peut exercer une influence positive sur les autres. En 
vous conformant à notre Code, vous montrez l'exemple à vos pairs, à vos 
partenaires d'affaires, à vos clients ainsi qu'à toute autre personne susceptible 
de vous voir à l'œuvre au quotidien. Si vous occupez un poste de gestion, vos 
responsabilités sont d'autant plus importantes : vous devez offrir un modèle 
positif à tous les égards, et aider vos employés à prendre connaissance du 
Code, à le comprendre et à l'appliquer. À titre d'employé de Ceridian, vous 
avez les responsabilités suivantes :

 y Prendre connaissance du Code et des autres politiques de la Société ainsi que 
des responsabilités qui s'y rattachent, et vous assurer de bien les comprendre.  

 y Vous conformer au Code et à toutes les autres politiques de Ceridian, ainsi 
qu'à toutes les lois et règles applicables.

 y Demander conseil si vous avez des questions ou des préoccupations liées  
à la conformité à ce Code, ou à la bonne conduite à adopter.

 y Soulever toute préoccupation et signaler toute conduite présumée illégale, 
contraire à l'éthique ou inappropriée, sans tarder.

 y Vous abstenir d'exercer des représailles à l'encontre d'un employé ou  
de toute autre personne qui aurait signalé une inconduite présumée en  
toute bonne foi.

 y Coopérer pleinement à toute enquête interne ou externe.

http://www.ethicspoint.com
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Responsabilités de tout gestionnaire
Les gestionnaires sont tenus de montrer l'exemple en adoptant les plus hauts 
standards en matière de conduite professionnelle éthique et responsable. Ils 
sont également tenus de promouvoir un environnement où un comportement 
éthique et conforme au Code est de rigueur. Si vous occupez un poste 
de gestion, en plus de vos obligations à titre d'employé, vous avez les 
responsabilités suivantes :

 y Montrer l'exemple en adoptant un comportement éthique en tout temps 
dans l'exercice de vos fonctions.

 y Prendre des décisions à caractère commercial justes et objectives.

 y Aider les employés à comprendre le Code ainsi que les autres politiques 
de la Société, et veiller à ce qu'ils aient accès à des ressources pour être en 
mesure de s'y conformer au quotidien.

 y Créer un environnement où les employés se sentent à l'aise de soulever leurs 
préoccupations sans crainte de représailles.

 y Prendre des mesures raisonnables pour détecter et prévenir les inconduites.

 y Prendre au sérieux toute 
préoccupation soulevée par 
un employé relativement à un 
manquement ou à une infraction 
à notre Code, s'interroger sur la 
nécessité de soumettre la situation 
à l'attention du niveau hiérarchique 
supérieur et, si tel est le cas, le faire 
le plus tôt possible.

 y Appliquer les mesures correctives 
ou préventives qui s'imposent en 
cas d'infraction au Code.

 y Reconnaître et récompenser les 
comportements éthiques.

Améliorer la vie au travail

Rappelez-vous des 3 « D »

 y Divulgation

 y Discussion

 y Décision

La divulgation est la clé de tout. Si vous 
vous trouvez devant une zone grise 
et que vous n'êtes pas certain qu'une 
activité présente un conflit d'intérêts, 
adressez-vous à votre gestionnaire ou 
à toute autre ressource de l'entreprise 
pour lui faire part de vos préoccupations. 
(Reportez-vous à la section « À qui 
s'adresser pour obtenir de l'aide ou 
des conseils ».)

http://www.ethicspoint.com
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Devoir de signaler 
toute infraction
Afin de s'acquitter de ses 
obligations ainsi que de préserver 
et de rehausser sa culture 
d'entreprise et sa réputation, 
Ceridian compte sur ses employés 
pour l'aider à faire respecter le 
Code. Si vous soupçonnez une 
infraction au Code, à une autre 
politique de la Société ou à 
toute loi applicable, ou si vous 
croyez qu'une activité ou un 
comportement pourrait mener à 
une telle infraction, vous avez la 
responsabilité de le signaler. Que vous le fassiez sous le couvert de l'anonymat 
ou non, vous devez fournir autant de détails que possible afin que nous 
puissions aller au fond des choses et gérer la situation rapidement.  

Si vous choisissez de vous taire et de ne pas rapporter un problème 
– soupçonné ou avéré – dont vous avez connaissance, vous manquez à votre 
devoir envers la Société et vos collègues, car c'est collectivement que nous 
pouvons nous assurer que chacun respecte nos valeurs et notre Code. 
Le défaut de signaler une inconduite ou une infraction au présent Code, aux 
autres politiques de la Société ou à la loi peut en lui-même être considéré 
comme un manquement au Code et pourrait entraîner des mesures 
disciplinaires (pouvant aller jusqu'au congédiement ou à la cessation de toute 
autre relation avec Ceridian). N'hésitez pas à intervenir : il en va non seulement 
de votre devoir professionnel, mais également de votre conscience morale.  

Q et R

Q. Je soupçonne, sans en être certain, qu'une 
personne a commis un manquement à notre 
Code. Dois-je garder mes préoccupations 
pour moi?

R. Non. Si vous soupçonnez un manquement 
au Code, signalez-le. Il vaut mieux soulever un 
problème potentiel qu'attendre et risquer que 
des dommages soient causés à des personnes 
ou à la Société. N'hésitez pas à dénoncer 
« de bonne foi », c'est-à-dire à communiquer 
honnêtement des renseignements que vous 
croyez vrais, même si, après enquête, il s'avère 
que vous étiez dans l'erreur.

http://www.ethicspoint.com
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Nulle disposition du présent Code ou de toute autre politique de la Société 
ne vous empêche ou ne vous interdit de quelque façon que ce soit :

 y de déposer une accusation ou une plainte auprès de tout organisme 
gouvernemental ou commission de compétence fédérale, étatique, 
provinciale ou municipale;

 y de communiquer avec tout organisme gouvernemental, ou de participer  
de quelque façon que ce soit à une enquête ou à des procédures menées 
par celui-ci, notamment en fournissant des documents ou de l'information, 
sans avoir à en aviser la Société;

 y d'être rétribué pour avoir fourni des renseignements à un 
organisme gouvernemental.

Devoir de coopérer aux enquêtes
Si elle le juge approprié, Ceridian peut enquêter sur des manquements 
présumés à la loi, au présent Code ou à toute politique de l'entreprise. 
Lorsqu'une possible infraction au Code lui est signalée, la Société prendra 
rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à la loi et aux règles 
applicables, ainsi qu'aux bonnes pratiques commerciales en vigueur. Si, de fait 
ou en apparence, le manquement présumé :

 y constitue une infraction à la loi ou porte sérieusement atteinte aux intérêts 
de la Société;

 y implique tout membre de la haute direction ou gestionnaire de la Société; 

 y met en cause une plainte ou une préoccupation relative à la divulgation des 
renseignements financiers, aux contrôles comptables internes, aux pratiques 
d'audit ou à toute autre question touchant la comptabilité ou le processus 
d'audit de la Société;

 y constitue une fraude, en particulier si celle-ci est commise par un membre de 
la direction ou tout autre employé jouant un rôle prépondérant relativement 
aux contrôles internes et à la préparation des états financiers de la Société;

http://www.ethicspoint.com
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le problème doit alors être 
immédiatement rapporté à 
l'avocat général de Ceridian 
qui, à son tour, devra en aviser 
le président du comité d'audit 
chapeauté par le conseil 
d'administration de la Société. 
S'il y a lieu, il peut également 
être de mise d'en informer le chef 
de la direction ou le directeur 
financier. Selon le cas, l'avocat général ou le président du comité d'audit 
évaluera la situation et déterminera le plan d'action à adopter.

Vous êtes tenu de coopérer pleinement à toute enquête interne ou externe. 
Faire de fausses déclarations ou induire sciemment en erreur un enquêteur 
constitue une faute extrêmement grave qui pourrait entraîner un congédiement 
ou la cessation de toute autre relation avec Ceridian, voire être considérée 
comme un acte criminel passible de lourdes sanctions.

Politique de non-représailles
Ceridian a comme politique d'encourager le signalement en toute bonne foi 
des inconduites ou des infractions – soupçonnées ou avérées – à la loi, au 
présent Code ou aux autres politiques de la Société. C'est pourquoi elle se 
porte garante de la protection des dénonciateurs.

Ainsi, Ceridian interdit strictement toute forme de représailles à l'encontre de toute 
personne ayant soulevé des préoccupations en toute bonne foi ou participé à 
une enquête relative à un signalement ayant été fait auprès de la Société ou 
d'un organisme gouvernemental. Nous avons mis en place des mécanismes 
confidentiels et anonymes permettant à nos employés de soulever leurs 
préoccupations. Ces ressources, y compris notre ligne d'assistance en matière 
d’éthique, sont décrites dans le présent Code. Si vous croyez avoir été la cible de 
représailles, veuillez communiquer avec le Service juridique de Ceridian.

Améliorer la vie au travail
En posant des questions et en soulevant vos 
préoccupations, vous faites le bon choix sur le 
plan éthique et contribuez à prévenir ou à faire 
cesser les inconduites au sein de notre Société.

Si vous avez des doutes ou si vous souhaitez 
obtenir un autre point de vue, n'hésitez pas à 
demander conseil.
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Responsabilités 
mutuelles 
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Responsabilités mutuelles
Respect et  
traitement équitable
Notre réussite collective et 
individuelle dépend de la 
contribution personnelle de 
chacun de nos collègues. Nous 
entretenons une culture éthique 
en nous traitant mutuellement 
avec honnêteté, respect et équité. 
Nos employés sont en droit de 
s'attendre à un environnement 
de travail sécuritaire, propre et 
accueillant où ils peuvent donner 
le meilleur d'eux-mêmes. En 
contrepartie, Ceridian s'attend à 
ce que chacun d'entre eux traite 
ses collègues avec égard, dignité 
et intégrité.

Égalité d'accès à l'emploi
Ceridian s'engage à assurer 
l'égalité d'accès à l'emploi.  
Toutes ses décisions relatives au personnel sont fondées sur les aptitudes, les 
réalisations et l'expérience des employés, sans discrimination aucune. Il en va 
de la responsabilité de chacun de s'assurer que toutes les lois applicables et les 
politiques de la Société en matière d'égalité d'accès à l'emploi sont mises en 
œuvre à chaque étape du processus d'administration des RH. 

Améliorer la vie au travail

 y Traitez les autres comme vous voudriez  
être traité.

 y Célébrez la diversité. Prêtez attention et 
soyez réceptif aux points de vue différents.

 y Si vous êtes témoin de discrimination 
ou de harcèlement fondé sur la race, 
la couleur de la peau, le sexe, le pays 
d'origine, l'âge, le fait d'être enceinte, la 
religion, la citoyenneté, la présence d'un 
handicap, l'état de santé, l'orientation 
sexuelle, l'identité de genre, le statut 
d'ancien combattant, l'état matrimonial ou 
toute autre caractéristique protégée en 
vertu de la loi, ou si vous suspectez un tel 
comportement, n'hésitez pas à le signaler.

 y Faites la promotion d'un environnement 
de travail exempt de harcèlement, 
d'intimidation et de tout comportement 
abusif, que ce soit sur le plan physique, 
verbal ou visuel. Vous pouvez soulever 
vos préoccupations en étant assuré que 
Ceridian ne tolérera aucunes représailles à 
l'encontre des dénonciateurs de bonne foi. 
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Milieu de travail exempt 
de discrimination et de 
harcèlement 
Ceridian a à cœur de créer un 
environnement de travail où la 
diversité est à l'honneur, et où 
les différences des employés 
sont valorisées et respectées. 
Elle s'efforce d'offrir un milieu 
inclusif et exempt d'intimidation, 
d'hostilité ou de tout autre 
comportement pouvant nuire 
au rendement. En ce sens, 
Ceridian interdit toute forme de 
discrimination, de harcèlement 
ou d'intimidation commise ou 
subie par un gestionnaire, un collègue, un client, un fournisseur ou un visiteur. 
La discrimination et le harcèlement, qu'ils soient fondés sur la race, le sexe, 
l'identité ou l'expression de genre, la couleur de la peau, les croyances, la 
religion, le pays d'origine, la citoyenneté, l'âge, le fait d'être enceinte, la présence 
d'un handicap, l'état matrimonial, l'orientation sexuelle, l'ascendance, le statut 
d'ancien combattant, le statut socio-économique ou toute autre caractéristique 
protégée en vertu des lois et règlements applicables, sont strictement prohibés.  

Consommation d'alcool et de drogues
La consommation d'alcool et de drogues peut compromettre la sécurité 
et nuire au rendement. Les employés ne peuvent être en possession, faire 
usage ou être sous l'influence de substances intoxicantes illicites ou en faire la 
distribution dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la Société. À certaines 
occasions, il leur sera permis de consommer des boissons alcoolisées dans le 
cadre de leurs activités professionnelles. Cependant, ils devront s'assurer de 
respecter toutes les lois applicables ainsi que les politiques et principes de la 
Société, et de toujours faire preuve de modération et de jugement.  

Q et R

Q. L'un de nos clients tient des propos insultants 
fondés sur l'âge à l'un de mes collègues. Devrais-
je intervenir?

R. Oui. Si vous vous sentez à l'aise de le faire, 
demandez au client de cesser ses remarques. 
Si vous préférez, vous pouvez aussi faire part de 
votre inconfort à votre gestionnaire ou au Service 
juridique. Vous pouvez aussi avoir recours à la 
ligne d'assistance en matière d'éthique. 
 
Nous ne tolérerons aucune forme de 
harcèlement, que celui-ci soit commis ou subi par 
un employé, un client, un fournisseur ou toute 
autre personne fréquentant notre milieu de travail 
(ou présente à un événement professionnel).
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Sécurité
Ceridian a à cœur d'offrir un milieu de travail sain et sécuritaire aux employés, 
aux partenaires d'affaires, aux visiteurs et aux fournisseurs qui fréquentent ses 
établissements ou y travaillent. La santé et la sécurité devraient constituer une 
priorité pour tous les employés. Ceux-ci sont tenus de signaler promptement 
toute condition non sécuritaire ou dangereuse à leur gestionnaire, de se 
conformer à toutes les politiques, lois, règles et normes liées aux conditions 
de travail (y compris relativement aux heures, au salaire, etc.), ainsi qu'aux 
politiques, lois, règles et normes applicables en matière de sécurité et 
d'hygiène du travail. 

Protection des renseignements personnels des employés
Ceridian respecte la confidentialité des renseignements personnels de ses 
employés et protège ces données. Conformément à toutes les lois applicables, 
elle limite l'accès à cette information aux membres de son personnel en 
ayant expressément besoin dans le cadre de leurs fonctions et disposant 
l'autorisation requise. Si vous avez accès aux renseignements personnels des 
employés, y compris à leur dossier de paie et à leur dossier médical, vous avez 
l'obligation d'en assurer la confidentialité.
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Responsabilités 
envers nos 
clients et nos 
partenaires 
d'affaires 
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Responsabilités envers nos clients et nos 
partenaires d'affaires
Paiements inappropriés et 
engagement anticorruption 
Il est interdit d'utiliser les fonds 
de Ceridian à des fins illégales ou 
contrevenant à toute politique de 
la Société. Ainsi, nul ne peut verser 
ou offrir à une personne, à une 
organisation, à un gouvernement, à 
un parti politique, à toute autre entité 
ou à l'un de leurs représentants des 
pots-de-vin, des ristournes ou toute 
autre rémunération semblable ni 
contrepartie d'aucune sorte visant  
à influencer indûment la décision  
du bénéficiaire, quelle qu'en soit  
la raison.

Ceridian s'engage à exercer ses activités légalement et éthiquement à l'échelle 
mondiale. Nous devons nous conformer à toutes les lois anticorruption 
applicables, partout dans le monde, y compris, sans s'y limiter, à la  
U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), et nous nous attendons à la même 
chose de la part des tiers avec lesquels nous faisons affaire. En vertu de la 
FCPA, il est entre autres prohibé de corrompre les entités gouvernementales  
et représentants de gouvernement étrangers. D'autres lois, telles que la  
UK Bribery Act, interdisent toute forme de corruption commerciale impliquant 
des particuliers et des entités privées.

Il est défendu aux employés de Ceridian ainsi qu'à tout tiers agissant en notre 
nom ou contribuant à nos activités de donner ou d'offrir quoi que ce soit de 
valeur, directement ou indirectement, à tout représentant de gouvernement ou 
entité gouvernementale, ou à tout particulier ou entité privée afin d'obtenir ou 

Q et R

Q. Un employé du gouvernement m'a 
demandé si je pouvais aider sa fille à obtenir 
un stage au sein de notre entreprise, en 
laissant entendre qu'il me devra une faveur. 
Puis-je le faire?

R. Non, refusez. En suggérant qu'il vous en 
« devra une », ce fonctionnaire insinue qu'il 
serait prêt commettre des actes inappropriés 
en échange de cette faveur. Vous êtes autorisé 
à lui fournir les renseignements nécessaires 
pour que sa fille puisse soumettre une 
demande de stage au même titre que les 
autres candidats. Toute action supplémentaire 
pourrait être considérée comme l'acceptation 
d'un pot-de-vin.
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de conserver tout avantage commercial, ou d'influencer indûment toute action 
ou décision. Cette interdiction s'étend à tout paiement visant, directement ou 
indirectement, à faciliter, à accélérer ou à influencer d'une quelconque façon 
tout service ou toute fonction officielle (p. ex., de petits paiements versés à 
un représentant afin que la demande de Ceridian soit traitée en priorité ou de 
raccourcir les délais nécessaires pour fournir un service ou prendre certaines 
mesures). Les frais officiels attestés par un reçu émis par le gouvernement ne 
peuvent être considérés comme des paiements inappropriés. 

Protection des 
renseignements 
personnels des clients
Les lignes directrices s'appliquant 
à la confidentialité, à la protection 
et à la sécurité des renseignements 
personnels sont définies par les lois 
et règlements applicables, lesquels 
ont entre autres pour objectif de 
prévenir l'usurpation d'identité. 
 
Les employés de Ceridian ont la 
stricte obligation de se conformer 
aux politiques de la Société et à 
toutes les lois et règles applicables 
en matière de protection et d'utilisation des renseignements personnels de  
nos clients. 

Améliorer la vie au travail

 y Respectez les lois antitrust et les lois sur la 
concurrence en vigueur dans les pays où 
nous exerçons nos activités.

 y Entretenez des rapports équitables avec nos 
clients, nos fournisseurs et nos concurrents. 

 y Rivalisez avec la concurrence en mettant  
de l'avant la qualité et les avantages de  
nos produits.

 y Évitez de discuter de nos stratégies 
commerciales et de notre plan d'affaires  
avec nos concurrents.

 y Veillez à ce que nos publicités ainsi que 
notre matériel de vente et de promotion 
soient justes, factuels et exhaustifs.

http://www.ethicspoint.com


Ligne d'assistance en matière d’éthique : 
1 866 ETHICSP [1 866 384-4277]   I  ethicspoint.com 20

Lois antitrust et 
concurrence loyale
Ceridian encourage une 
concurrence libre et loyale, et 
s'engage à agir éthiquement et 
conformément aux lois antitrust  
et aux lois sur la concurrence.  
Celles-ci interdisent toute forme 
d'entente ou d'accord entre une 
entreprise et ses clients, ses 
fournisseurs ou ses concurrents, ou 
parmi ceux-ci, ayant pour objet de 
restreindre de façon déraisonnable 
la concurrence loyale. Le défaut de 
se conformer à ces lois peut entraîner de lourdes sanctions tant pour la Société 
que pour les employés responsables. Ceridian ne tolérera aucune attitude, 
opération ou activité commerciales enfreignant les lois antitrust et les lois sur la 
concurrence en vigueur dans les pays où elle exerce ses activités.

Associations professionnelles
Ceridian reconnaît que l'appartenance à des associations professionnelles et 
la participation aux événements organisés par celles-ci représentent de bons 
moyens pour promouvoir les intérêts commerciaux légitimes de la Société. 
Toutefois, ces regroupements peuvent également créer un contexte où il 
peut être tentant, pour des concurrents, d'aborder des questions pouvant 
constituer des infractions aux lois antitrust. Il est notamment délicat de discuter 
des produits (contenu, établissement de normes, secteurs de vente, etc.), ou 
d'échanger toute autre information sur la Société. 
 

Q et R

Q. Lors d'un salon commercial, je suis tombé 
sur une ancienne collègue qui travaille 
maintenant pour l'un de nos concurrents. Elle 
m'a questionné sur l'état des affaires. Que 
dois-je faire dans cette situation?

R. Vous pouvez sans problème répondre de 
façon générale, sans entrer dans les détails, 
pour lui dire que tout va bien. Veillez toutefois 
à vous en tenir à des généralités et gardez 
en tête que le simple fait de discuter avec 
un concurrent peut offrir l'apparence d'une 
conduite inappropriée.
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Lois anti-boycott
De façon générale, les lois anti-boycott interdisent les mesures énumérées  
ci-dessous (ainsi que toute entente visant à prendre de telles mesures), 
car celles-ci sont susceptibles d'appeler à un boycott non approuvé par le 
gouvernement concerné :

 y Refuser de faire affaire avec des personnes ou des entreprises pour une 
raison inappropriée ou contraire à l'éthique, qui ne constitue pas une raison 
commerciale légitime et de bonne foi (p. ex., refuser de faire affaire avec une 
tierce partie en raison de sa nationalité).

 y Faire preuve de discrimination dans les pratiques d'emploi.

 y Fournir des renseignements sur les affiliations ou les relations d'affaires d'une 
personne avec un pays faisant l'objet d'un boycott ou avec une personne 
soupçonnée de figurer sur la liste noire d'un pays boycotteur (sauf si une loi 
applicable l'exige).

Ceridian est tenue de signaler toute demande visant à prendre des mesures 
contrevenant à ces interdictions, ou toute tentative de conclure une entente à 
l'égard de telles mesures.
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Responsabilités 
envers nos 
communautés 
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Responsabilités envers nos communautés
Engagement 
communautaire et 
professionnel
Ceridian encourage ses employés 
à participer à des activités 
communautaires et professionnelles, 
et à exercer leur leadership dans le 
cadre de celles-ci. Les employés qui 
prennent part à de telles activités 
le font à titre individuel et non en 
tant que représentants de Ceridian, 
sauf s'ils en ont reçu l'autorisation 
spécifique. Les employés sont 
autorisés à occuper des fonctions 
de gestion ou d'administration 
au sein d'autres organisations. 
Cependant, ces fonctions pourraient avoir des conséquences, juridiques ou 
autres, pour Ceridian. C'est pourquoi vous devez obtenir au préalable une 
approbation écrite de votre supérieur immédiat et envoyer une copie de celle-ci 
au Service juridique de Ceridian à officeofgeneralcounsel@ceridian.com. 

Activités politiques individuelles
Ceridian respecte le droit de ses employés à s'impliquer politiquement et les 
encourage à participer à de telles activités. Les employés qui décident de 
prendre part au processus politique le font à titre individuel et non en tant que 
représentants de Ceridian. Si vous devez orchestrer des activités politiques 
pendant vos heures de travail ou alors que vous vous trouvez dans les 
bureaux de Ceridian, veuillez faire preuve de jugement et user de discrétion 

Q et R

Q. On m'a approché pour siéger au conseil 
d'administration d'une autre entreprise. Dois-je 
obtenir l'approbation d'une personne au sein 
de Ceridian avant d'accepter?

R. Oui. Vous devez en informer votre 
gestionnaire et communiquer avec le Service 
juridique de Ceridian afin d'examiner la situation 
et de vous assurer que vous êtes libre d'accepter 
cette fonction. Le fait de siéger au conseil 
d'administration d'une autre entreprise peut  
en effet poser un risque de conflit d'intérêts. 
C'est pourquoi nous devons considérer le  
type d'entreprise, les services qu'elle offre ainsi 
que les répercussions possibles sur  
vos responsabilités au sein de Ceridian.
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(reportez-vous à la section « Protection des biens de l'entreprise » pour 
plus de renseignements). Nul ne peut obliger un employé de Ceridian à 
soutenir un groupe politique ou un candidat, ou au contraire à s'y opposer.

Contributions politiques d'entreprise
Dans certains territoires de compétence, la loi interdit aux entreprises de verser 
des contributions politiques. Par conséquent, toute proposition de contribution 
ou d'autres dépenses de cet ordre, quel que soit le territoire de compétence, 
doit être approuvée au préalable par le Service juridique de Ceridian. Les 
contributions politiques autorisées ne peuvent sous aucun prétexte être 
subordonnées à une entente ou à un accord obligeant le bénéficiaire à  
prendre part ou à s'abstenir de prendre part à toute action gouvernementale  
au nom de Ceridian.

Dons de charité
Ceridian est fière d'avoir fondé et de continuer d'appuyer Mission Ceridian, 
un organisme de bienfaisance enregistré dirigé par les employés, qui a pour 
mission de soutenir les gens dans le besoin et d'améliorer les communautés au 
sein desquelles nous vivons et travaillons. Ceridian soutient également d'autres 
organismes de bienfaisance enregistrés et fondations. Toutefois, les dons de 
charité peuvent présenter des risques de corruption, car ceux-ci pourraient 
s'avérer des pots-de-vin déguisés. Avant de faire un don de charité au nom 
de Ceridian, veuillez vous reporter à la section « Paiements inappropriés et 
engagement anticorruption » du présent Code pour vous assurer que le don 
en question n'enfreint pas les dispositions qui y sont prévues.   
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Activités de lobbying
Les activités de lobbying visent généralement à influencer l'adoption ou 
le rejet d'une législation, ce qui peut entraîner des exigences en matière 
d'enregistrement et de déclaration. Bon nombre de gouvernements étendent 
également la définition d'activité de lobbying aux efforts visant à influencer 
l'établissement de règles par les organes exécutifs ou d'autres organismes 
habilités à prendre des mesures officielles, y compris la décision de conclure 
un contrat ou toute autre entente financière. Il n'est pas permis aux employés 
de se livrer à des activités de lobbying au nom de Ceridian, sauf s'ils en 
ont reçu l'autorisation spécifique. En raison de la complexité des lois sur le 
lobbying, veuillez consulter le Service juridique de Ceridian avant de prendre 
contact avec des personnes engagées dans de telles activités.

Charge publique
Avant d'accepter une charge publique à laquelle vous avez été nommé ou élu, 
vous devez au préalable obtenir une approbation écrite de la part de votre 
gestionnaire et du Service juridique de Ceridian. Certaines exigences légales 
pourraient en effet rendre inappropriée la nomination ou l'élection à une telle 
charge, à moins d'obtenir l'assurance que Ceridian pourra continuer d'entretenir 
des relations d'affaires avec l'organisme gouvernemental auquel vous siégerez. 
Si le chef de la direction de Ceridian est concerné par la nomination ou 
l'élection à une charge publique, il devra obtenir au préalable l'approbation du 
conseil d'administration de Ceridian.

Protection de l'environnement
Ceridian a à cœur de protéger et de préserver l'environnement. À ce titre, la 
Société coopère avec les organismes gouvernementaux et les communautés 
aux efforts de protection de l'environnement, et se conforme aux lois et 
règlements en la matière.
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Responsabilités 
envers nos 
actionnaires 

http://www.ethicspoint.com


Ligne d'assistance en matière d’éthique : 
1 866 ETHICSP [1 866 384-4277]   I  ethicspoint.com 27

Responsabilités envers nos actionnaires
Comptabilité et 
communication de 
l'information financière
Ceridian respecte les principes 
comptables généralement reconnus 
et, s'il y a lieu, les exigences 
comptables obligatoires ainsi que 
toutes les lois, règles et pratiques 
applicables en matière de 
comptabilité et de communication 
de l'information financière. Un 
système de contrôles comptables 
internes a été mis en place afin 
d'offrir l'assurance raisonnable que :

 y les opérations sont effectuées 
en fonction des autorisations 
générales ou spécifiques de  
la direction;

 y les opérations sont consignées aux fins de la préparation des états financiers, 
conformément aux principes comptables généralement reconnus ou à tout 
autre critère applicable auxdits états financiers, ainsi que de l'obligation de 
rendre compte des éléments d'actif;

 y l'accès aux éléments d'actif est permis uniquement sur autorisation générale 
ou spécifique de la direction;

 y l'actif comptabilisé est comparé à l'actif existant à intervalles raisonnables et 
des mesures sont prises en cas d'écart. 

Améliorer la vie au travail

 y Suivez nos processus et contrôles internes 
afin de vous assurer que nos dossiers 
rendent compte de toutes les opérations  
de façon juste et exacte.

 y Ne constituez aucun fonds ou élément 
d'actif ou de passif non divulgué, secret ou 
non enregistré, et en aucun cas ne falsifiez 
les renseignements relatifs à nos activités.

 y Protégez, conservez, gérez et détruisez 
les renseignements conformément à notre 
politique de conservation des dossiers.

 y Conformez-vous à toute demande 
d'information émanant du gouvernement 
et d'organismes de régulation, et coopérez 
pleinement à tout audit ou à toute enquête 
menés par le gouvernement.
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Ceridian divulgue entièrement et fidèlement sa situation financière et ses résultats 
d'exploitation conformément aux lois et aux règlements applicables en matière 
de comptabilité et de communication de l'information financière. La divulgation 
au public de renseignements exacts et compréhensibles en temps voulu, que ce 
soit au moyen de communiqués de presse, de documents déposés auprès de 
la Commission des valeurs mobilières des États-Unis ou de toute autre méthode 
publique, contribue à consolider la réputation d'intégrité de Ceridian. 

Ceridian compte sur l'honnêteté de ses employés pour assurer l'exactitude 
de ses états financiers et ainsi l'aider à remplir ses obligations. Nous vous 
encourageons fortement à soulever toute préoccupation relative à la 
comptabilité, aux contrôles comptables internes ou au processus d'audit au 
moyen de la ligne d'assistance en matière d'éthique ou auprès de notre comité 
d'audit. Tout employé ayant connaissance d'inexactitudes importantes ou 
d'omissions pouvant nuire à la présentation fidèle ou à l'exactitude des états 
financiers de Ceridian est dans l'obligation de demander à ce que ceux-ci 
soient corrigés ou, à défaut, de signaler rapidement la situation (reportez-vous 
à la section « À qui s'adresser pour obtenir de l'aide ou des conseils »).

Afin de favoriser une communication exacte, complète et compréhensible 
de l'information financière au public, les employés sont tenus de divulguer 
les renseignements requis de façon transparente et complète aux auditeurs 
externes ou à leurs représentants, et d'avoir avec ceux-ci des discussions 
honnêtes et directes. Il leur est interdit de prendre quelque mesure que ce 
soit pour influencer, contraindre, manipuler ou induire en erreur de manière 
frauduleuse tout expert-comptable indépendant embauché pour fournir des 
services d'audit ou d'autres services. Les types de conduites ci-dessous peuvent 
être considérés comme une influence répréhensible :

 y Offrir et verser des pots-de-vin ou tout autre incitatif financier, y compris la 
promesse d'un emploi ou d'un contrat pour des services autres que l'audit 
dans le futur.

 y Annuler ou menacer d'annuler une mission d'audit ou toute autre mission si 
l'auditeur s'oppose aux pratiques ou aux politiques de Ceridian en matière 
de comptabilité.

http://www.ethicspoint.com


Ligne d'assistance en matière d’éthique : 
1 866 ETHICSP [1 866 384-4277]   I  ethicspoint.com 29

 y Fournir intentionnellement à un 
auditeur des renseignements 
inexacts ou trompeurs.

 y Chercher à écarter un partenaire 
de l'auditeur de la mission d'audit 
parce que celui-ci s'oppose 
aux pratiques et aux politiques 
de Ceridian en matière de 
comptabilité.

 y Soumettre à un chantage 
un auditeur ou le menacer 
physiquement.

Exactitude et conservation des documents opérationnels
Les employés sont tenus de consigner et de déclarer tout renseignement de façon 
exacte et complète, en temps voulu. Il est strictement interdit de falsifier les livres 
comptables, les dossiers ou d'autres documents de Ceridian. De plus, les livres 
comptables, dossiers et autres documents de Ceridian ne peuvent être organisés 
ou présentés de façon à dissimuler intentionnellement des renseignements, ou à 
tromper ou à désinformer le destinataire des renseignements.  

Pour en savoir plus sur les exigences liées à la conservation et à la destruction 
des documents opérationnels, reportez-vous à la Politique de conservation 
des dossiers de Ceridian. Les documents opérationnels comprennent les 
documents papier (originaux et photocopies), les messages vocaux, les 
courriels ainsi que tout autre dossier informatisé. La durée de conservation des 
documents opérationnels varie selon le type de document et les obligations 
légales applicables. Les documents assujettis ou pertinents à toute poursuite 
– potentielle, anticipée ou en cours –, à toute enquête gouvernementale ou 
réglementaire, ou à tout dossier déposé en vertu de la législation applicable 
en matière de faillite ne doivent sous aucun prétexte être falsifiés, détruits, 
dissimulés ou déplacés de façon à empêcher toute personne d'y accéder ou 
de les repérer, ou à la retarder à cet égard.

Q et R

Q. Je ne travaille ni en finances ni en 
comptabilité. L'intégrité financière relève-t-elle 
néanmoins de ma responsabilité?

R. Oui. L'exactitude de la tenue des comptes 
ne relève pas uniquement d'une équipe ou 
d'un service. C'est une responsabilité qui nous 
incombe à tous. Comptes de frais, formulaires 
d'inscription aux avantages sociaux, données 
d'essai, factures – toutes nos opérations 
quotidiennes doivent être consignées de façon 
exacte, complète et appropriée.
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Conflits d'intérêts
Les actionnaires de Ceridian 
s'attendent à ce que les décisions 
d'affaires soient prises dans 
l'intérêt supérieur de la Société. 
Par conséquent, toute action 
doit se fonder sur un jugement 
professionnel éclairé et en aucun 
cas n'être motivée par un intérêt 
ou un gain personnels. Toute 
situation créant, de fait ou en 
apparence, un conflit entre des 
intérêts personnels et les intérêts 
de Ceridian doit être évitée. 

Bien qu'il soit impossible de 
décrire ou d'anticiper toutes les 
circonstances pouvant conduire 
à un conflit d'intérêts, il faut se 
rappeler qu'une telle situation peut 
se présenter lorsqu'un employé 
prend des mesures ou détient des 
intérêts qui l'empêchent d'accomplir 
son travail avec objectivité et 
efficacité, ou que cet employé 
(ou un « membre de sa famille 
immédiate », conformément à la définition ci-dessous) obtient des avantages 
personnels indus découlant de ses fonctions au sein de Ceridian ou de la relation 
qui le lie à celle-ci. Pour les besoins du présent Code, la notion de « membre 
de la famille immédiate » s'applique au conjoint, aux parents, au conjoint des 
parents, aux enfants, aux enfants du conjoint, aux frères et sœurs, à la belle-
mère, au beau-père, aux beaux-frères et belles-sœurs de l'employé, ainsi qu'à 
toute personne (autre qu'un locataire ou un employé) partageant son domicile.

Améliorer la vie au travail

Vous n'êtes pas certain qu'une situation pose 
un conflit d'intérêts? Voici quelques questions 
à vous poser :

 y Cette activité ou cette relation  
influencera-t-elle, de fait ou en apparence, 
ma capacité à prendre des décisions d'affaires 
objectives et éclairées, ou nuira-t-elle 
d'une quelconque façon à ma capacité à 
accomplir mon travail?

 y Ma participation à cette activité  
procurera-t-elle un avantage personnel 
lié à mon statut d'employé de Ceridian à  
un membre de ma famille immédiate ou  
à moi-même?

 y Vais-je utiliser les biens de la Société 
pour mon gain personnel?

 y Ma participation à cette activité  
m'incitera-t-elle à placer mes propres 
intérêts devant ceux de Ceridian?

 y La divulgation publique de cette activité 
entacherait-elle la réputation de Ceridian?

Si vous avez répondu « oui » à l'une ou l'autre 
des questions ci-dessus, veuillez faire part de 
la situation à votre gestionnaire ou demander 
de l'aide. 
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Vous trouverez ci-dessous des lignes directrices relatives à plusieurs scénarios 
pouvant entraîner un conflit d'intérêts. Dans chacune des situations qui suivent, 
l'approche et les règles fondamentales à suivre sont les mêmes :

 y Si vous êtes tenté de vous engager dans une situation d'affaires pouvant 
poser un conflit d'intérêts, abstenez-vous de passer à l'acte. 

 y Si vous vous trouvez dans une situation d'affaires pouvant créer un conflit 
d'intérêts, de fait ou en apparence, discutez-en avec votre gestionnaire et le 
Service juridique de Ceridian.  

 y Enfin, gardez toujours en tête que les circonstances peuvent être appelées 
à changer, et qu'une situation qui ne présentait auparavant aucun conflit 
d'intérêts, pourrait maintenant en présenter un. Même si vous avez reçu 
l'approbation de vous engager dans une certaine activité, vous devez 
continuer de vous demander, à mesure que le temps passe et que les 
circonstances évoluent, si votre conduite peut sembler entrer en conflit avec 
les intérêts de la Société aux yeux d'autrui. Si vous avez le moindre doute, 
demandez conseil au Service juridique de Ceridian. 

Transactions entre personnes apparentées
Vous devez aviser le Service juridique de Ceridian de toute relation d'affaires 
ou opération commerciale :

 y liant Ceridian à toute entreprise dans laquelle vous ou un membre de votre 
famille immédiate détenez un intérêt direct ou indirect;

 y dont vous ou un membre de votre famille immédiate pouvez tirer avantage;

 y menant à l'embauche d'un membre de votre famille immédiate, si ladite 
relation ou ladite opération peut présenter l'apparence d'un conflit d'intérêts. 
Par exemple, si vous ou un membre de votre famille immédiate possédez 
ou contrôlez un bien d'une valeur considérable acheté ou loué par Ceridian, 
vous devez en aviser le Service juridique de la Société.
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Cette obligation ne s'applique 
généralement pas si l'intérêt 
découle d'une participation 
correspondant à moins de 1 % 
des titres de capitaux propres 
offerts au public de l'entreprise en 
question. Toute opération de plus 
de 120 000 $ impliquant Ceridian 
et procurant un intérêt important à 
un gestionnaire, à un gestionnaire 
délégué, à un membre de la haute 
direction (ou à un membre de la 
famille immédiate de ceux-ci) ou 
à un actionnaire détenant une 
participation supérieure à 5 % 
des titres de Ceridian doit être 
examinée et approuvée à l'avance, 
ou ratifiée par le comité d'audit. 

Occasions d'affaires
Vous ne pouvez accepter, pour votre gain ou votre bénéfice personnels, toute 
occasion d'affaires découverte en tirant partie des biens ou des renseignements 
de la Société, ou de votre poste au sein de celle-ci. Il vous est interdit d'entrer 
en concurrence avec Ceridian de quelque façon que ce soit. De plus, la 
Société ne consentira aucun prêt personnel à ses gestionnaires ni à ses 
membres de la haute direction.

Cadeaux et divertissements
Les cadeaux d'entreprise et les divertissements, lorsqu'ils sont échangés de 
manière appropriée, peuvent favoriser la bonne volonté et contribuer à établir 
et à renforcer les relations d'affaires. Cependant, ils peuvent également créer 
des conflits d'intérêts. Il n'est pas approprié d'offrir ou d'accepter quelque 

Q et R

Q. Ma famille détient des intérêts dans une 
entreprise que j'aimerais engager à titre de 
fournisseur pour Ceridian, car je peux obtenir 
de très bons prix. Si je mentionne à mon 
gestionnaire les intérêts de ma famille dans 
cette entreprise, nous sera-t-il permis de faire 
appel à ses services?

R. Il vous est permis de présenter le fournisseur 
à Ceridian, en prenant soin de divulguer tous les 
renseignements sur la relation que votre famille 
et vous-même entretenez avec celui-ci. Vous 
devez également vous retirer du processus 
décisionnel et de la gestion du projet. La décision 
définitive doit prise de manière indépendante 
par un haut dirigeant de Ceridian. Vous ne 
pouvez d'aucune façon intervenir ni chercher  
à influencer cette décision.
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cadeau, faveur, service à titre gracieux ou divertissement que ce soit pouvant 
créer un sentiment d'obligation, compromettre votre jugement ou sembler 
influencer le bénéficiaire. Si vous vous demandez s'il est approprié d'accepter 
ou d'offrir un cadeau ou une invitation, adressez-vous à votre gestionnaire ou 
au Service juridique de Ceridian avant de passer à l'acte.

Information non publique importante et commerce des 
valeurs mobilières
Dans l'exercice de vos fonctions chez Ceridian, vous pouvez avoir 
connaissance d'information non publique importante au sujet de la Société ou 
d'autres entreprises. Le fait d'utiliser cette information pour votre propre profit 
financier est contraire à l'éthique et pourrait constituer une infraction aux lois 
sur les valeurs mobilières en vigueur. 

Le terme « information non publique importante » s'entend de tout renseignement 
n'ayant pas encore été divulgué largement au marché et qui, s'il était rendu 
public, pourrait influencer fortement un investisseur raisonnable quant à la 
décision d'acheter, de vendre ou de conserver des titres. À titre d'exemple,  
les éléments qui suivent peuvent être inclus dans cette définition (il ne s'agit  
en aucun cas d'une liste exhaustive) :

 y Achat ou vente d'actifs importants 

 y Changements à la politique de dividende

 y Fusions, acquisitions et constitutions de coentreprises

 y Changements importants touchant l'exploitation ou le plan d'affaires

 y Développements majeurs dans une enquête ou un litige

 y Situation financière ou résultats d'exploitation d'une entreprise, y compris  
les renseignements sur son bénéfice et ses résultats prévisionnels

 y Atteinte potentielle à la cybersécurité

 y Changements à la réglementation
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Il vous est interdit de procéder à des opérations sur les titres de Ceridian 
ou d'autres entreprises si vous détenez de l'information privilégiée inconnue 
du public. Il vous est également interdit de divulguer une telle information à 
d'autres personnes. Ceridian et tout employé sont passibles de sanctions civiles 
et pénales sévères en cas de manquement aux lois sur les valeurs mobilières. 
Les non-employés (p. ex., conjoint, ami ou courtier en valeurs mobilières 
de l'employé) qui effectuent des opérations sur des titres en se fondant 
sur l'information privilégiée fournie par un employé peuvent également se 
rendre coupables de délit d'initié. Pour en savoir plus sur le délit d'initié et les 
procédures qui s'y rapportent, reportez-vous à la Politique sur les opérations 
d'initié et la communication d'information privilégiée de Ceridian.

Placements personnels dans des titres de Ceridian
Ceridian encourage l'actionnariat des employés. Tout placement personnel 
dans les titres de Ceridian devrait être effectué dans une perspective à long 
terme et s'inscrire dans une stratégie d'investissement plus générale. Afin de 
respecter la législation applicable et d'éviter toute apparence d'une conduite 
répréhensible, les restrictions générales qui suivent s'appliquent à toutes les 
opérations sur les titres de Ceridian :

 y Il vous est interdit d'effectuer des opérations sur les titres de Ceridian pour 
votre propre compte si vous êtes en possession d'information privilégiée non 
publique au sujet de Ceridian.

 y Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter toute politique 
d'entreprise ou propre à votre unité fonctionnelle relative aux titres de 
Ceridian pouvant s'appliquer à vous.

 y Les membres du conseil d'administration ainsi que les plus hauts dirigeants 
de Ceridian sont assujettis à des obligations de déclaration ainsi qu'à d'autres 
restrictions légales relatives à leurs opérations sur les titres de Ceridian pour 
leur propre compte.

 y Ceridian se réserve le droit de surveiller tout compte afin de déceler toute 
activité suspecte.
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Protection des biens  
de l'entreprise
Ceridian veille à vous fournir 
l'équipement et les ressources dont 
vous avez besoin pour accomplir 
votre travail efficacement. Les 
ordinateurs, les appareils mobiles, 
le matériel et les logiciels de 
technologie de l'information, 
les véhicules, les installations, la 
machinerie, les matières premières, 
les stocks, la propriété intellectuelle, 
les fournitures de bureau et autres 
biens qui sont confiés à vos soins 
ne devraient être utilisés qu'à des 
fins appropriées et légales.  

Ceridian s'attend à ce que vous 
fassiez preuve de jugement 
afin de protéger les biens de la 
Société contre la perte, les dommages, le vol, le gaspillage et l'usage abusif. 
Nous comprenons que, à certains moments et dans certaines circonstances, 
il peut être nécessaire ou plus pratique d'utiliser un téléphone, un ordinateur, 
la messagerie électronique, la connexion Internet ou tout autre bien de la 
Société à des fins personnelles. L'usage personnel occasionnel de ce type de 
ressources est permis, mais vous êtes tenu d'exercer votre bon jugement quant 
au moment choisi et au temps accordé à un tel usage, et de vous assurer que 
celui-ci ne nuit en rien à votre travail (ni à celui de vos collègues). L'utilisation des 
ordinateurs, des appareils mobiles, du matériel et des logiciels de technologie 
de l'information doit toujours se faire conformément à la Politique de sécurité de 
l'information de Ceridian, et ne doit jamais servir à accéder à un contenu pouvant 
être jugé offensant ni à recevoir ou à transmettre un tel contenu.  

Q et R

Q. Je pars en vacances et je souhaite décrocher 
complètement. Puis-je confier mon ordinateur 
portable à mon adjoint administratif pour 
qu'il gère toutes les demandes d'approbation 
dans le système de la Société en mon nom? 
J'accorde à cette personne une confiance 
absolue. Je ne vois donc aucune objection  
à lui communiquer mon mot de passe.

R. Non. Les employés ne doivent en aucun 
cas divulguer leur mot de passe à qui que ce 
soit. Certains systèmes vous permettront de 
déléguer certaines tâches, ou achemineront 
les demandes à votre gestionnaire en cas 
d'absence. En contournant ces mesures de 
contrôle, vous mettez en péril la sécurité de 
nos systèmes, en plus de vous soustraire à 
vos responsabilités et de placer votre adjoint 
dans une position l'obligeant à enfreindre la 
politique de la Société.
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Améliorer la vie au travail

Protection de nos biens
 y Signalez tout bien ou équipement endommagé, non sécuritaire ou devant être réparé.

 y Ne prêtez, ne vendez, ni ne donnez aucun bien de Ceridian à moins d'en avoir reçu 
l'autorisation spécifique.

Protection de nos systèmes
 y Veillez à la sécurité physique de tout matériel informatique qui vous est fourni. 

Protégez vos mots de passe.

 y N'installez aucun logiciel, aucune application, aucun matériel informatique, ni aucun 
dispositif de stockage non autorisés sur votre ordinateur. Évitez également d'accéder 
à notre réseau au moyen d'applications ou d'appareils non autorisés. N'utilisez 
aucun logiciel sans licence et ne faites aucune copie de logiciel pour votre utilisation 
personnelle ou pour l'utilisation d'autrui. 

 y Méfiez-vous de l'hameçonnage et de toute autre tentative visant à obtenir des 
renseignements sensibles de nature personnelle ou commerciale.

 y N'ouvrez aucun lien suspect envoyé par courriel, même si vous en connaissez la source.

Protection de nos renseignements
 y Ne communiquez des renseignements confidentiels que lorsque vous avez une raison 

légitime de le faire. Si vous divulguez de tels renseignements à une personne ne travaillant 
pas chez Ceridian, assurez-vous d'obtenir un accord de confidentialité au préalable.

 y Protégez les renseignements confidentiels de Ceridian même après votre  
cessation d'emploi.

Protection des renseignements d'autrui
 y Vous avez la responsabilité non seulement de protéger les renseignements confidentiels 

de Ceridian, mais également ceux des entreprises avec lesquelles nous faisons affaire.
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Souvenez-vous également que tout ce que vous écrivez, envoyez, téléchargez 
ou conservez dans les systèmes de Ceridian est considéré comme la propriété 
de celle-ci. Vous ne pouvez donc vous attendre à une quelconque protection 
de la vie privée ou confidentialité dans le cadre de l'utilisation des biens ou des 
systèmes de la Société. Ceridian se réserve le droit de surveiller ou d'examiner 
toute donnée ou information contenue dans l'ordinateur d'un employé ou tout 
autre appareil électronique fourni par la Société, de surveiller ou d'examiner 
l'utilisation qu'un employé fait d'Internet, de l'intranet et de la messagerie 
électronique de la Société, ou de tout autre mode de communication 
électronique, et ce, sans préavis. 

Protection des renseignements confidentiels
Vous êtes tenu de protéger la confidentialité de l'information non publique 
obtenue ou créée dans le cadre de vos fonctions chez Ceridian, et ce, tant 
que vous êtes au service de la Société, mais aussi après la fin de votre emploi 
ou de votre association avec celle-ci. Il vous est interdit de divulguer des 
renseignements exclusifs ou confidentiels sur Ceridian ou ses employés, ou 
des renseignements confidentiels sur un client, un représentant ou toute autre 
personne à quiconque (y compris aux autres employés de Ceridian) n'étant pas 
autorisé à les obtenir ou n'en ayant pas besoin dans le cadre de ses fonctions. 
Voici quelques exemples de renseignements exclusifs et confidentiels :

 y Toute information générale ou information sur un système ou un processus 
offrant un avantage concurrentiel à Ceridian

 y Information non publique au sujet de l'exploitation, des résultats, des 
stratégies, des prévisions financières, du plan d'affaires, des processus 
opérationnels et des relations client de Ceridian

 y Information non publique au sujet des employés

 y Information non publique ou renseignements personnels au sujet des clients 
obtenus dans le cadre de votre emploi

 y Information non publique au sujet des produits, de l'orientation en  
matière de produits, de la technologie, des systèmes et de la propriété 
intellectuelle de Ceridian
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Les seules exceptions à la politique de non-divulgation des renseignements 
exclusifs et confidentiels de Ceridian s'appliquent lorsque la communication de 
cette information non publique est permise par :

 y le client ou toute autre partie dont les renseignements confidentiels sont 
susceptibles d'être divulgués;

 y la loi en vigueur (p. ex., appliquée par les autorités de réglementation ou 
tout autre organisme gouvernemental de contrôle);

 y un processus juridique idoine (p. ex., citation à comparaître);

 y les dirigeants appropriés de Ceridian.

De plus, la plupart des pays disposent de lois régissant la collecte et l'utilisation 
des renseignements personnels, c'est-à-dire toute information permettant 
d'identifier directement ou indirectement une personne physique, bien que les 
types de renseignements visés, la nature de la protection et les mécanismes de 
mise en application varient d'un État à l'autre. Les renseignements personnels 
peuvent comprendre les données nominatives, les renseignements médicaux, 
les renseignements financiers, ainsi que l'information sur l'emploi, les études 
et la formation. Tous les employés sont tenus de respecter les exigences 
en matière de confidentialité des données en vertu des lois et règlements 
applicables dans chaque pays concerné.

Droits patrimoniaux
Les employés sont tenus de divulguer et d'attribuer à Ceridian tout intérêt dans 
quelque invention, amélioration, découverte ou œuvre de l'esprit conçue ou 
réalisée dans le cadre de leur emploi chez Ceridian, ou en découlant. Si votre 
emploi prend fin, toute l'information et tous les droits patrimoniaux générés  
et obtenus dans le cadre de vos fonctions demeurent la propriété exclusive  
de Ceridian. 
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Utilisation du nom, des installations ou des relations 
d'affaires de l'entreprise
Il vous est interdit d'utiliser le nom (y compris sur du papier à correspondance 
officielle ou un site Web personnel), les installations ou les relations d'affaires 
de Ceridian pour votre bénéfice personnel ou hors du cadre de vos fonctions. 
L'utilisation du nom, des installations ou des relations d'affaires de Ceridian à 
des fins de bienfaisance ou de bénévolat est soumise à l'approbation préalable 
du Service juridique de Ceridian, et est possible uniquement après avoir reçu 
toutes les autres notifications et approbations requises en vertu des politiques 
de votre service ou de votre division.

Présence sur le Web  
et utilisation des  
médias sociaux
Afin d'accroître la présence de la 
Société sur le Web, il est permis de  
créer et d'utiliser des sites Web et des 
comptes de médias sociaux d'entreprise 
à des fins de marketing, sur approbation 
du Service du marketing de Ceridian, 
et sous la supervision de celui-ci. 
L'utilisation limitée et occasionnelle des 
systèmes de Ceridian pour se livrer à 
des activités sur des comtes de médias 
sociaux personnels est permise, à condition qu'elle ne cause aucun manquement 
aux politiques de la Société, ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, et ne 
nuise en rien aux tâches habituelles de l'employé. 

Ceridian se réserve le droit de surveiller l'activité sur des comptes de médias 
sociaux personnels qui se déroule au moyen de ses systèmes; les employés 
ne peuvent donc s'attendre à une quelconque protection de leur vie privée. 

Q et R

Q. Je suis tombé sur un billet de blogue 
qui critiquait vertement notre entreprise 
et colportait des renseignements inexacts 
sur l'un de nos produits. Je connais bien le 
produit en question et j'aimerais rectifier les 
faits. Puis-je publier une réponse en ligne?

R. Non. Si vous n'êtes pas un porte-parole 
officiel de Ceridian, le mieux que vous 
puissiez faire est d'informer notre Service 
des communications de la situation. Un 
porte-parole officiel s'en chargera.
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Lorsqu'ils interagissent dans les médias sociaux, les employés doivent se 
montrer courtois et respectueux, et se rappeler que leur conduite peut 
influencer la perception d'autrui à l'égard de la Société et de ses valeurs. 
Assurez-vous de protéger les renseignements confidentiels de Ceridian lorsque 
vous utilisez les médias sociaux. Soyez attentif au contenu que vous créez, 
partagez et publiez, en gardant à l'esprit qu'Internet appartient à l'espace 
public. Exercez toujours votre bon jugement lorsque vous vous livrez à activités 
dans les médias sociaux. 
 

Relations avec les investisseurs
En tant que société ouverte, Ceridian a la responsabilité de fournir des 
renseignements fiables en temps voulu au sujet de son exploitation et de son 
rendement. Seuls les employés autorisés peuvent répondre aux demandes 
émanant de la communauté financière. Veuillez transmettre toutes les 
demandes d'information touchant les investisseurs au Service des relations 
avec les investisseurs à investorrelations@ceridian.com. 

Demandes des médias
Les appels des médias et de la presse doivent être gérés avec précaution. 
C'est pourquoi seuls les employés autorisés peuvent répondre à ce type de 
demandes. Veuillez transmettre toutes les demandes des médias et de la presse 
au Service des communications de l'entreprise à mediainquiries@ceridian.com.
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Demandes du 
gouvernement
Ceridian coopère pleinement aux 
demandes émanant des instances 
et organismes gouvernementaux, 
y compris celles du fisc et des 
autorités de réglementation, par 
l'intermédiaire des employés 
autorisés uniquement. Toutes 
les demandes d'information 
provenant d'instances ou 
d'organismes gouvernementaux 
doivent être transmises immédiatement au Service juridique de Ceridian à 
officeofgeneralcounsel@ceridian.com.

Les employés autorisés à communiquer avec les représentants du gouvernement 
doivent faire preuve d'honnêteté et d'exactitude dans tous leurs rapports avec 
ceux-ci. Tout renseignement inexact fourni délibérément (verbalement ou par 
écrit) à des représentants du gouvernement ou toute fausse déclaration effectuée 
dans un mépris flagrant de la vérité peut exposer Ceridian et l'employé concerné 
à des sanctions criminelles.

Q et R

Q. J'ai été approché par les médias au sujet 
d'une rumeur d'acquisition. Puis-je en parler? 
Comment dois-je gérer la situation?

R. Si vous n'êtes pas un porte-parole officiel 
de Ceridian, abstenez-vous de commenter la 
rumeur. Les renseignements dont vous disposez 
pourraient s'avérer inexacts ou incomplets, voire 
constituer de l'information privilégiée. Il est 
préférable de laisser un porte-parole officiel  
de la Société gérer cette situation.
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