Code de Déontologie de Boeing
Le Code de déontologie de Boeing définit le comportement attendu de tous les salariés de Boeing. Boeing
s’engage à gérer ses affaires d'une manière juste, impartiale, éthique et appropriée, en respectant
totalement toutes les lois et règlementations applicables et en accord avec les valeurs Boeing. Dans la
conduite de ses affaires, l'intégrité doit orienter toutes les relations professionnelles de l'entreprise, y
compris celles avec les clients, les fournisseurs, les collectivités et entre les salariés. Dans l'exécution de
leurs responsabilités professionnelles, les salariés de Boeing doivent adhérer aux standards de
déontologie les plus élevés qui soient. La conduite ou les activités des salariés de Boeing ne doivent pas
soulever de questions concernant l'honnêteté, l'impartialité ou la réputation de l'entreprise ni causer un
quelconque embarras à l'entreprise.
En tant qu’employé Boeing, je m’engage à m’assurer que :
 Je ne participe pas à des activités qui pourraient créer un conflit d'intérêts pour moi-même ou pour
l’entreprise.
 Je ne tire pas partie de ma position au sein de Boeing pour obtenir des gains personnels en

utilisant de façon inappropriée des informations appartenant à Boeing ou des informations non
publiques ou en abusant des prérogatives de mon poste. Ceci inclut de ne pas participer à des
opérations d'initiés.
 Je suis toutes les directives concernant l'utilisation et la divulgation de renseignements. Ceci inclut

de respecter tous les critères de protection des informations appartenant à Boeing et d'assurer que
les informations exclusives n'appartenant pas à Boeing sont utilisées et divulguées seulement
conformément à l'autorisation du propriétaire de ces informations ou comme autrement autorisé
par la loi.
 Je m’engage dans des négociations équitables dans toutes mes transactions et interactions.
 Je protège tous les biens de l'entreprise, des clients et des fournisseurs et ne les utilise que pour

des activités convenables approuvées par l'entreprise.
 Je respecte toutes les lois, règles et règlementations applicables, sans exception.
 J’informe dans les plus brefs délais la direction ou les autorités appropriées de toute conduite

illégale ou contraire à l'éthique (c'est-à-dire éthique, droit, sécurité, égalité d'accès à l'emploi).
Il incombe à chaque salarié de poser des questions, de chercher des conseils et de signaler toute
infraction présumée au Code de déontologie. Nous ne tolérerons pas de représailles contre les salariés
qui font part de véritables préoccupations.
J'ai lu le Code de conduite de Boeing et je certifie que :


Je comprends le Code de déontologie de Boeing.



À ma connaissance, je suis en conformité avec le Code de conduite de Boeing.



Je continuerai de me conformer au Code de conduite de Boeing.
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