Code de conduite
Faire ce qu’il faut
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Un message
du PDG
Chers collègues de Lumen,
Comme vous le savez, Lumen opère
dans un marché dynamique. Les services
basés sur la fibre que nous fournissons
sont essentiels au fonctionnement des
plateformes numériques dont dépend la
réussite de nos clients. Se concentrer sur
la fourniture d’une expérience client leader
du marché sur des réseaux sécurisés basés
sur la fibre nous aide à réaliser notre vision
d’être le meilleur fournisseur de services
de réseau au monde.
Pour réaliser cette vision, nous devons
embrasser activement le paysage en
évolution rapide dans lequel nous opérons.
Mais, même si nous ouvrons nos esprits
aux possibilités que le changement
peut apporter, nous devons également
nous rappeler que notre Entreprise est
fondée sur un ensemble de principes
fondamentaux qui restent constants.
Les notions fondamentales d’équité,
d’honnêteté, d’intégrité et de respect
contenues dans nos Principes Unificateurs
sont fondamentales pour qui nous sommes
en tant qu’entreprise et servent de
fondement sur lequel nous continuerons
à croître et à prospérer. Peu importe les
changements que nous pouvons voir dans
notre Entreprise, notre succès à long terme
exige que ces principes restent au centre de
qui nous sommes en tant qu’organisation.
En plus de notre propre bon sens et de
notre compréhension basée sur l’expérience
de la façon d’appliquer ces principes,
le Code de conduite de Lumen énonce
les normes de base selon lesquelles
nous attendons de nos administrateurs,
dirigeants et employés de mener des
opérations en notre nom. Nous attendons
de nos dirigeants qu’ils illustrent ces
normes et veillent à ce que leurs employés
comprennent nos attentes. Mais, j’espère
aussi que chaque employé, quel que soit
son emplacement ou son niveau, adoptera
ces principes comme son engagement
personnel à faire son travail correctement.
Le Code de Conduite fournit des
renseignements de bonne qualité et
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vous êtes responsable de leur lecture. Il
ne peut cependant pas répondre à tous
les scénarios qui peuvent survenir ou
répondre à toutes vos questions. Ce n’est
pas non plus un substitut au bon sens.
Si vous avez des questions, posez-les à
votre responsable ou consultez l’une des
ressources référencées dans le Code.
Je suis enthousiasmé par les opportunités
et les défis qui nous attendent. Cela exigera
un travail acharné, de la concentration et
de se rassembler en équipe, mais si nous
restons déterminés à faire ce qu’il faut
de la bonne manière, je crois que nous
rencontrerons une grande réussite.
Merci de votre engagement envers notre
Entreprise et de faire votre part pour
respecter les normes que nous avons
établies pour nous-mêmes.
Sincères salutations,

Jeff Storey
Président-Directeur Général

Notre engagement à
appliquer les
Principes Unificateurs
Que signifie appliquer les Principes Unificateurs ? Nous devons tous,
chaque jour, faire ce qu’il faut dans tous les aspects de nos activités
et faire preuve d’un dévouement indéfectible aux normes éthiques
incarnées dans nos Principes Unificateurs.
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Nos Principes Unificateurs reflètent des
valeurs fondamentales
Nos Principes Unificateurs représentent les valeurs fondamentales sur lesquelles Lumen a été construite. Ils constituent la
base sur laquelle nous continuons à croître et à prospérer, à mener nos activités et à établir des relations les uns avec les
autres, ainsi qu’avec nos clients, nos actionnaires, nos partenaires commerciaux et le grand public. Nous sommes attachés à
ces principes, qui unissent nos croyances en une philosophie cohérente qui guide nos actions dans tous les domaines.
Les Principes Unificateurs sont :

Équité

Honnêteté et intégrité

Nous:

Nous:
•

• traitons autrui comme nous aimerions être traités;
• faisons preuve d’équité dans toutes les relations
avec les clients, les partenaires commerciaux et
les collègues.

•

sommes honnêtes et faisons preuve d’intégrité
dans toutes nos relations ;
agissons de manière éthique et faisons ce qu’il
faut, même lorsque c’est difficile et même si
cela prend plus de temps.

Engagement envers l’excellence

Attitude positive

Nous:

Nous:

• accomplissons notre travail au plus haut niveau
chaque jour;
• nous concentrons sur le service à nos clients –
internes et externes ;
• produisons un travail de qualité tout en devenant
de plus en plus efficaces pour une réussite à long
terme ;
• nous engageons à gagner sur nos marchés et à
être le leader de la performance dans notre secteur.

• abordons notre travail avec enthousiasme et dans
un esprit « tout est possible » ;
• nous encourageons les uns les autres à essayer de
nouvelles choses, même lorsque cela est difficile,
car nous reconnaissons que d’excellents résultats
proviennent souvent du courage d’échouer ;
• créons et maintenons une atmosphère positive ;
• promouvons la famille et le plaisir pendant que nous
nous engageons dans un travail productif et stimulant.

Respect

Persévérance

Foi

Nous:

Nous:

Nous:

• reconnaissons et respectons chaque
employé, chaque client, chaque
actionnaire et chaque associé en tant
qu’individu méritant notre compassion ;
• établissons des partenariats grâce à
l’inclusion, à la collaboration et à la
réactivité : la contribution et le temps
de chacun comptent et chaque idée
peut avoir un impact ;
• sommes sensibles aux autres et
tenons
• les promesses que nous nous faisons ;
• encourageons et considérons
différentes perspectives.

• réalisons notre Vision
• d’une manière
conforme à nos
Principes Unificateurs
malgré les obstacles ;
• sommes créatifs et
innovants face aux
défis et saisissons les
opportunités ;
• sommes flexibles
et acceptons le
changement ;
• n’abandonnons pas.
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• gardons confiance en
nos capacités en tant
qu’individus de réaliser
efficacement nos tâches ;
• faisons confiance aux
capacités, à l’expertise
et à l’expérience d’autrui
pour offrir
• notre meilleur ;
• avons confiance en ce que
la force de nos efforts
conjoints et collaboratifs
nous mènera vers un
avenir prospère.

Pour commencer
Chez Lumen, nous nous engageons fermement à créer et à maintenir
une culture d’entreprise éthique basée sur nos Principes Unificateurs.
Pour poursuivre cet engagement, Lumen a mis en œuvre son Programme
d’éthique et de conformité d’entreprise, qui est conçu pour communiquer
les normes éthiques et juridiques qui régissent notre conduite
professionnelle. La section suivante de notre Code, « Pour commencer
», donne un aperçu du Code et nous explique comment exprimer des
préoccupations ou demander des conseils sur une variété de sujets.
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Pourquoi avons-nous un Code ?
Le Code de Conduite de Lumen (« Code ») est la pierre angulaire
du Programme d’éthique et de conformité d’entreprise. Il énonce les
principes de base que nous devons suivre pour maintenir la culture
d’entreprise éthique de notre Entreprise. Il nous guide dans la résolution
des dilemmes éthiques et fournit des coordonnées et d’autres ressources
pour aider à répondre à nos questions et préoccupations.

Qui doit suivre ce Code ?
Tous les employés, dirigeants et administrateurs de Lumen doivent
agir conformément aux principes énoncés dans notre Code. Aux fins
du présent Code, notre « Entreprise » ou « Lumen » inclut Lumen
Technologies, Inc. et ses filiales et sociétés affiliées en propriété
exclusive, si fonctionnant sous le Lumen, CenturyLink, ou Quantum
Fiber les noms de marque, et « employés » désigne toutes les personnes
employées par l’Entreprise dans le monde, que ce soit sur une base
régulière, temporaire, à temps partiel ou à temps plein.
Nous nous attendons à ce que toutes les personnes travaillant pour le
compte de notre Entreprise, y compris les sous-traitants, consultants,
agents, fournisseurs et partenaires commerciaux, respectent les normes
éthiques énoncées dans notre Code de conduite des fournisseurs. Les
employés et les représentants de Lumen ne doivent jamais demander à
un tiers de se livrer à une activité qui viole ces normes.

Le Code s’applique-t-il dans tous les cas ?
Oui. Cependant, dans certaines circonstances, le Responsable de l’éthique
et de la conformité peut accorder des dérogations au Code, tant que ces
dérogations sont conformes à la loi applicable. Pour plus d’informations
sur comment demander une dérogation, consultez la page intranet
concernant l’éthique et la conformité d’entreprise de Lumen ou contactez
la Cellule d’alerte en matière d’intégrité (« Integrity Line »).
Notre Conseil d’administration doit approuver la modification de
ce Code. Notre Conseil d’administration ou son comité désigné
doit également approuver toute dérogation à notre Code pour nos
administrateurs et dirigeants, y compris le président directeur général et
les hauts dirigeants financiers. Toute modification ou dérogation à notre
Code sera divulguée publiquement, dans la mesure requise par la loi ou
par les règles des bourses applicables.

Qu’attend-on de tous les employés ?
En tant qu’employés, dirigeants et administrateurs de Lumen, nous
devons nous engager à comprendre et à suivre les principes énoncés
dans ce Code. De plus, nous sommes tenus :

Le saviez-vous ?
Nous reconnaissons
périodiquement notre
engagement envers
les principes énoncés
dans notre Code. Cette
reconnaissance comprend
un engagement à demander
conseil en cas d’incertitude.
Nous affirmons également
que nous ne riposterons
contre personne pour avoir
signalé une préoccupation
ou demandé conseil.

•

d’accomplir notre travail conformément aux Principes Unificateurs ;

•

de connaître et de respecter toutes les lois, réglementations et politiques d’entreprise applicables ;

•

de signaler immédiatement toute violation réelle ou présumée de la loi, du Code ou d’autres politiques d’entreprise ;

• de demander conseil si nous avons des questions ou des préoccupations.
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Qu’attend-on des responsables ?
Promotion d’une culture d’éthique et de conformité
Les responsables de Lumen ont des responsabilités supplémentaires et doivent en tout temps adopter une conduite
appropriée. En tant que responsable, vous devez :
• agir comme modèle et établir clairement des attentes
selon lesquelles ces normes doivent être suivies dans tous
les domaines liés aux activités
• professionnelles, quel que soit le lieu ;
• vous assurer que les personnes que vous supervisez
comprennent leurs responsabilités en vertu du Code et
des autres politiques de l’Entreprise ;
• créer un environnement de travail positif où les employés

sont à l’aise pour poser des questions et exprimer des
préoccupations ;
• ne jamais encourager ou ordonner aux employés
d’atteindre des résultats commerciaux au détriment d’une
conduite éthique ou du respect du Code ou de la loi ;
• toujours agir pour empêcher les violations du Code ou de
la loi par ceux que vous supervisez.

Réponse aux questions et préoccupations
Si on vient vers vous avec une question ou une préoccupation liée au Code, écoutez attentivement et accordez toute
votre attention à l’employé. Demandez des précisions et des informations supplémentaires.Répondez à toutes les
questions si vous le pouvez, mais ne pensez pas que vous devez donner une réponse immédiate. Demandez de l’aide si
vous en avez besoin. Si un employé exprime une préoccupation qui pourrait nécessiter une enquête en vertu du Code,
contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.
Les responsables doivent immédiatement signaler toute faute connue ou suspectée et ne jamais riposter ni ignorer les
actes de représailles contre autrui. Les responsables qui ne signalent pas une violation connue (ou une violation dont ils
devraient avoir connaissance) peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, sous
réserve des lois applicables.

Comment savoir s’il y a un problème ?
Notre Code couvre les problèmes juridiques et éthiques les plus fréquemment rencontrés. Il ne peut cependant pas
traiter toutes les situations qui peuvent survenir. En cas de doute sur une ligne de conduite, demandez-vous :
•
•
•
•

Cette pratique est-elle légale ?
Cette pratique est-elle éthique ?
Cette pratique est-elle conforme aux Principes Unificateurs, à notre Code et à toutes les autres politiques de Lumen ?
Est-ce que je souhaiterais que d’autres personnes en soient informées ?

Si la réponse à l’une de ces questions est « non », ne le faites pas. Si vous n’êtes toujours pas sûr, consultez l’une des
nombreuses ressources à votre disposition.

Le Code et la loi
Nous devons nous conformer au Code et à toutes les lois, règles et
réglementations qui régissent nos activités dans le monde. Cependant,
si une disposition du Code est en conflit avec la loi applicable, la loi
prévaut. En tant que multinationale, Lumen est soumise aux lois du
monde entier. Si vous ne savez pas quelles lois s’appliquent à vous, ou
si vous pensezqu’il y a un conflit entre les différentes lois applicables,
consultez le Service juridique avant de poursuivre.
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Comment demander des conseils et
signaler des préoccupations ?
Ressources
Lumen promeut une culture de communication honnête et de respect
mutuel. Si vous avez connaissance ou soupçonnez une conduite illégale,
contraire à l’éthique ou qui enfreint la politique de l’Entreprise, vous devez le
signaler immédiatement ou demander conseil.
Pensez à parler d’abord à un responsable avec lequel vous vous sentez
à l’aise ou au représentant local des ressources humaines. Vous pouvez
également poser des questions ou faire part de vos préoccupations en
contactant les personnes et services suivants :
•
•
•
•

la Cellule d’alerte en matière d’intégrité ;
le Service juridique ;
le Président du Conseil d’administration ;
le Président du Comité d’audit de notre Conseil d’administration.

La Cellule d’alerte en matière d’intégrité est la ligne d’assistance en matière
de conformité de l’Entreprise. Elle est accessible à tous les employés
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contactez la Cellule d’alerte en matière
d’intégrité par téléphone, par e-mail ou sur le Web pour obtenir des conseils
sur les questions d’éthique et de conformité, pour signaler une mauvaise
conduite réelle ou présumée ou pour obtenir des informations sur les
politiques et procédures de l’Entreprise.

Vous pouvez joindre la Cellule
d’alerte en matière d’intégrité
en appelant le 1-800-333-8938
ou les numéros internationaux
indiqués ici, sur le Web à
l’adresse
www.LumenIntegrityLine.com
ou par e-mail à l’adresse
IntegrityLine@Lumen.com.
La dernière page de ce Code
fournit une liste de ressources
supplémentaires et de
coordonnées pour vous aider à
demander conseil et à signaler
des préoccupations.

En général, les administrateurs doivent demander conseil ou faire part de
leurs préoccupations en contactant le Président du Comité d’évaluation
des risques du Conseil d’administration, l’Avocat général ou le Responsable
de l’éthique et de la conformité. Si le problème concerne une question
financière ou de comptabilité, les administrateurs doivent également
contacter le Président du Comité d’audit.
Lumen enquête sur toutes les violations réelles et suspectées du Code, le
cas échéant. Sauf en cas d’incompatibilité avec la loi applicable, vous êtes
tenu de coopérer à une enquête lorsque cela vous est demandé, et tous
les efforts seront faits pour protéger votre confidentialité pendant et après
l’enquête.

Anonymat et confidentialité
Vous n’êtes pas tenu de vous identifier lorsque vous contactez la Cellule
d’alerte en matière d’intégrité. Si vous soumettez un rapport anonyme,
vous recevrez des informations sur la façon de communiquer sur votre cas.
Vous pouvez également choisir de poser des questions ou exprimer des
préoccupations de manière anonyme par e-mail en utilisant une adresse
e-mail qui ne révèle pas votre identité. Les rapports et les plaintes resteront
confidentiels dans toute la mesure du possible. Gardez cependant à
l’esprit que le maintien de votre anonymat peut limiter la capacité de
notre Entreprise à enquêter et à répondre à vos préoccupations. Notez
que certains pays européens limitent la capacité des employés à faire des
rapports anonymes. De plus amples informations sont disponibles sur le
site intranet concernant l’éthique et la conformité.
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Employés au Royaume-Uni
et dans l’UE
Certains pays de l’Union
européenne limitent les types de
rapports que la Cellule d’alerte en
matière d’intégrité peut accepter.
De plus amples informations
sont disponibles sur le site
intranet concernant l’éthiqueet
la conformité d’entreprise de
Lumen et sur le site Web de
la Cellule d’alerte en matière
d’intégrité. Vous pouvez aussi
envoyer un e-mail à l’adresse
de la Cellule d’alerte en matière
d’intégrité pour demander conseil
concernant ces limitations.

Et si je m’inquiète des représailles ?
Lumen ne tolère pas de représailles contre quiconque, de bonne foi, signale une mauvaise conduite contraire à l’éthique
ou illégale, connue ou soupçonnée ; sollicite des conseils, exprime une préoccupation ou fournit des informations dans le
cadre d’une enquête interne ou externe ou d’une procédure judiciaire concernant Lumen. Les allégations de représailles
feront l’objet d’une enquête, le cas échéant. Les actes de représailles peuvent entraîner des sanctions disciplinaires
contre la personne responsable des représailles, jusqu’à et y compris le licenciement. Si vous pensez avoir subi des
représailles, contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.

Quelles sont les conséquences d’une violation du Code ?
Les violations de notre Code peuvent entraîner des conséquences graves, y compris des mesures disciplinaires pouvant
aller jusqu’au licenciement, ainsi qu’une éventuelle responsabilité civile ou pénale. Bien que certaines sections de notre Code
fassent référence aux conséquences potentielles d’une mauvaise conduite éthique et juridique, gardez à l’esprit que notre
Entreprise se réserve le droit d’appliquer des mesures disciplinaires en réponse à tous les actes de mauvaise conduite, sous
réserve des lois applicablese law.

Soumission de plaintes
L’Entreprise interdit les représailles
contre tout employé qui exprime
une préoccupation de bonne foi,
mais il peut être contraire au Code
de faire sciemment une fausse
déclaration ou une accusation,
de mentir à un enquêteur, ou
d’interférer ou de refuser de
coopérer à une enquête. Signaler
de bonne foi ne signifie pas que
vous devez avoir raison lorsque
vous exprimez une préoccupation;
vous devez seulement penser
que les informations que vous
fournissez sont honnêtes et exactes.

Foire aux questions
Vais-je avoir des problèmes avec mon supérieur si je contacte la Cellule
d’alerte en matière d’intégrité au sujet d’un problème d’éthique ?
Non. C’est une violation de notre Code pour tout employé de riposter
contre un autre employé pour avoir signalé de bonne foi un problème ou
une possible violation de politique. Nous vous encourageons à exprimer vos
préoccupations et à poser des questions sur les problèmes d’éthique et de
conformité en utilisant l’une des nombreuses ressources à votre disposition.
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Application des
Principes Unificateurs
avec les membres de l’équipe et
sur le lieu de travail
En tant que membres de l’équipe de Lumen, nous prenons tous des
décisions quotidiennes concernant la façon dont nous faisons notre
travail et comment nous travaillons avec nos collègues, nos clients et nos
partenaires commerciaux. Notre réussite en tant qu’individus et en tant
qu’entreprise exige que nous agissions avec intégrité et selon les normes
d’éthique commerciale les plus élevées. La section suivante de notre
Code, « Application des Principes Unificateurs avec les membres de
l’équipe et sur le lieu de travail », décrit ce que l’on attend de chacun de
nous dans le traitement que nous réservons aux autres.
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Diversité, inclusion et traitement équitable
En tant que multinationale, nous valorisons les droits et
libertés de l’homme, et nous pensons que la diversité
contribue à la réussite de notre Entreprise. Nous apprécions
les contributions uniques d’individus d’horizons et
d’expériences variés, et nous croyons qu’une culture inclusive
permet à nos employés de contribuer de leur mieux.
Lumen s’engage à offrir des opportunités d’emploi égales
et un traitement équitable à toutes les personnes sans
distinction de race, de couleur, d’ascendance, de citoyenneté,
d’origine nationale, de religion, de statut d’ancien combattant,
de handicap, de condition médicale, de caractéristiques
ou d’informations génétiques, d’âge, de sexe, d’orientation
sexuelle, d’identité ou d’expression sexuelle, de sexe,
de croyance, d’état matrimonial, de situation familiale,
de grossesse ou d’autre statut légalement protégé.
Nous ne tolérons aucune discrimination illégale dans les
décisions d’emploi, y compris le recrutement, l’embauche,
la rémunération, la promotion, les avantages sociaux, la
discipline, le licenciement, les affectations ou la formation.
•

Nous devons également nous assurer que notre lieu de
travail est exempt de toute forme de harcèlement. Bien
que la définition du harcèlement puisse varier d’un pays
à l’autre, le harcèlement dans notre Entreprise comprend
toute conduite indésirable ayant pour but ou pour effet
de créer un environnement de travail intimidant, offensant
ou hostile. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes,
notamment :conduite importune ; qu’elle soit verbale,
physique ou:

•

visuelle, et qu’elle soit commise en personne ou d’une
autre manière (par exemple, par e-mail ou sur les réseaux
sociaux) ; basée sur le statut protégé d’une personne ;

•

insultes raciales ; insultes, commentaires, stéréotypes ou blagues à caractère ethnique ou religieux, liés à l’âge ou au sexe ;

• intimidation, conduite ou langage abusif, agression physique, menaces de violence, comportement intimidant ou violent ;
•

harcèlement sexuel, comme les avances sexuelles, les demandes de faveurs sexuelles, les attouchements indésirables,
les accusations sexuelles ou les communications visuelles, ou toute autre conduite physique ou verbale de nature sexuelle.

Quelle que soit leur forme, la discrimination et le harcèlement affectent négativement la performance individuelle au
travail et le lieu de travail dans son ensemble, et ne sont pas tolérés. Si vous subissez ou prenez connaissance d’un acte
de discrimination ou de harcèlement, vous avez le devoir de le signaler. Vous ne subirez pas de représailles pour avoir
fait un rapport de bonne foi.
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Santé et sécurité
Nous devons tous travailler pour maintenir
un environnement de travail sain et sûr. Cela
signifie que nous sommes tenus de suivre
toutes les lois et procédures de sécurité
applicables, de respecter les panneaux de
sécurité affichés et d’utiliser les équipements
de sécurité prescrits. Nous devons
immédiatement signaler toute situation ou
activité dangereuse.
Les actes ou menaces de violence interfèrent avec notre engagement envers la santé et la sécurité et ne sont pas
tolérés. Tout comportement menaçant, même s’il a l’air d’une plaisanterie, doit être signalé immédiatement. Si vous ou
quelqu’un que vous connaissez est en danger immédiat, appelez les autorités locales chargées de l’application de la loi
avant de signaler l’incident par les voies normales.
Les drogues et l’alcool au travail affectent la sécurité de chacun. Être sous l’influence de l’un ou de l’autre peut affecter
négativement les performances au travail et entraîner de graves risques pour la sécurité. Nous ne pouvons pas posséder,
distribuer ou être sous l’influence de drogues illicites dans les locaux de Lumen ou dans le cadre de nos activités
commerciales. De plus, nous devons toujours nous conduire conformément à toutes les politiques applicables de
l’Entreprise, en particulier en ce qui concerne la possession ou la consommation d’alcool, de médicaments sur ordonnance
et d’autres substances réglementées.

Informations sur les employés
Pendant toute la durée de notre emploi, nous fournissons à l’Entreprise des informations personnelles, médicales et
financières sensibles (« Informations sensibles »). Lumen respecte la vie privée de toutes les personnes et s’engage à protéger
ces informations sensibles, qu’elles soient sous format papier ou électronique, contre toute utilisation ou divulgation non
autorisées.
Des exemples courants d’informations sensibles sur les employés peuvent inclure :
• numéros de sécurité sociale, numéros de permis de conduire ou autres informations d’identification personnelle ;
• dossiers médicaux, informations médicales et certaines informations financières ;
• autres données ou informations qui doivent être protégées contre toute utilisation, divulgation ou accès non autorisés
conformément à la loi ou à la politique applicable.
Nous ne pouvons pas accéder aux informations sensibles de nos collègues sans autorisation spécifique basée sur un besoin
lié à l’Entreprise. Si vous avez accès à des informations sensibles en raison de la nature de votre travail, vous devez les
protéger et les utiliser uniquement dans la mesure nécessaire pour faire votre travail et conformément à la loi applicable. À
défaut, vous vous exposeriez à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Conduite personnelle
Nos clients, actionnaires, partenaires commerciaux et le grand public prennent note de la façon dont nous nous
comportons dans les milieux professionnels, y compris lors de voyages d’affaires, lors de réunions d’affaires et lors
d’événements sociaux liés aux affaires. Pendant que nous travaillons et que nous représentons Lumen, nous devons nous
comporter de manière coopérative, responsable, respectueuse et honnête lorsque nous interagissons avec les autres,
y compris les clients, les concurrents et les membres du public. Pour des conseils détaillés sur la façon d’appliquer les
Principes Unificateurs avec les membres de votre équipe et sur votre lieu de travail, consultez les ressources humaines ou
consultez les politiques et les procédures applicables sur l’intranet de l’Entreprise.
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Application des
Principes Unificateurs
avec les clients et sur le marché

Lumen s’efforce de fournir des produits et services de haute qualité de
manière efficace. Cependant, nous devons respecter nos normes élevées
d’intégrité et de conduite professionnelle éthique dans la poursuite
de nos objectifs d’entreprise. La section suivante de notre Code, «
Application des Principes Unificateurs avec les clients et sur le marché »,
décrit ce qui est attendu de chacun de nous pour atteindre cet object.
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Traitement équitable
Lumen est devenu un leader du secteur grâce à la qualité de ses employés, de
ses produits et de ses services. Notre engagement envers le traitement équitable
signifie que nous :

•

fournissons uniquement des informations honnêtes et véridiques à nos
partenaires commerciaux, fournisseurs et concurrents ;

•

ne déformons jamais les faits afin d’obtenir un avantage concurrentiel ;

•

n’adoptons jamais de comportement illégal ou contraire à l’éthique vis-à-vis
de la concurrence.

Antitrust et concurrence loyale
Lumen reconnaît que la concurrence profite aux consommateurs et au marché
libre, alors que les pratiques anticoncurrentielles ralentissent la croissance
économique et nuisent aux consommateurs. Afin de livrer une concurrence
loyale, nous devons suivre les lois antitrust et en matière de concurrence loyale
applicables lorsque nous faisons des affaires au nom de notre Entreprise. Les
lois antitrust et en matière de concurrence sont conçues pour préserver la
concurrence en interdisant les accords et pratiques formels et informels qui
restreignent le commerce.En respectant ces lois, nous devons éviter les pratiques
suivantes :
• discuter avec les concurrents de la division ou de la répartition des marchés,
des territoires ou des clients ;
• discuter avec les concurrents des prix ou des informations liées aux prix, telles
que les dépenses ou conditions promotionnelles, les coûts, le marketing, les
territoires ou d’autres informations marketing sensibles ;
• discuter avec des concurrents ou des clients du boycott d’un tiers ;

Le saviez-vous ?
Les lois antitrust et en
matière de concurrence
loyale sont complexes
et les violations peuvent
entraîner de graves
conséquences pour les
personnes concernées,
ainsi que pour l’Entreprise.
Si vous avez des
responsabilités en matière
de marketing, de vente
ou d’achat ou si vous
communiquez avec
des concurrents, vous
devez connaître les lois
antitrust et en matière de
concurrence loyale, ainsi
que la politique antitrust et
en matière de concurrence
loyale de Lumen.Pour plus
d’informations, contactez
la Cellule d’alerte en
matière d’intégrité ou le
Service juridique.

• divulguer des soumissions confidentielles.
Si un concurrent discute de l’un de ces sujets, peu importe s’il le fait de manière
décontractée, mettez fin à la conversation et signalez immédiatement l’incident à la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.
Soyez particulièrement prudent lors des réunions ou événements d’associations du secteur pour éviter même l’apparence
de pratiques commerciales déloyales. En outre, nous ne devons pas discuter ni échanger d’informations avec des
concurrents dans le but de discriminer au niveau des prix (y compris en offrant certains prix uniquement à certains clients)
ou de fixer les conditions proposées aux clients concernant les prix minimum ou maximum, les formules de prix ou les
crédits. Pour plus d’informations, reportez-vous à la politique antitrust et en matière de concurrence loyale de Lumen, ou
contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité ou le Service juridique.

Pratiques de marketing et de vente
Nous devons commercialiser, promouvoir, annoncer et vendre nos produits avec honnêteté. Cela est conforme à notre
engagement à agir honnêtement dans toutes les activités commerciales. Toutes les descriptions de nos produits, services et
prix doivent être véridiques et exactes. Nous devons :
• faire des comparaisons factuelles justes entre nos produits et ceux de nos concurrents ;
• ne jamais déformer les faits et ne pas confondre ou induire les consommateurs en erreur au sujet des publicités ou
promotions de l’Entreprise ;
• suivre toutes les politiques et procédures de vente applicables pour nous assurer de ne pas nous engager dans des
pratiques de vente contraires à l’éthique ou trompeuses ;
• ne jamais passer ou enregistrer une commande pour nos produits et services pour un client sans l’autorisation de ce client.
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Informations de tiers
La collecte d’informations sur nos catégories de produits et de services
est essentielle pour protéger notre position sur le marché, mais nous
devons veiller à n’acquérir des informations que de manière légale, éthique
et respectueuse. Si un collègue, un client ou un partenaire commercial
dispose d’informations concurrentielles qui doivent rester confidentielles,
nous ne devons pas les encourager à les divulguer. Soyez particulièrement
attentif à cette restriction lorsque vous parlez aux nouveaux employés de
Lumen de leurs anciens employeurs.
Lors de la conduite des affaires de Lumen, si vous obtenez ou prenez
connaissance d’informations confidentielles ou exclusives sur une autre
société ou un concurrent qui ont été divulguées par inadvertance ou
intentionnellement, consultez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité ou le
Service juridique. N’utilisez ou n’agissez pas sur ces informations. Nous ne
profiterons pas des informations si nous n’y avons aucun droit éthique.
En outre, certains d’entre nous peuvent recevoir ou avoir accès à des informations confidentielles, sensibles ou exclusives sur
nos clients, partenaires commerciaux ou fournisseurs. Nous avons le devoir de protéger ces informations et d’honorer tous
les engagements contractuels et toutes les exigences légales. Notre obligation de protéger les informations de tiers continue
même après la fin de l’emploi. Ne pas le faire peut entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Transactions et partenariats avec
les fournisseurs
Chez Lumen, nous sélectionnons nos fournisseurs en fonction de critères objectifs, tels que la qualité et le coût total du
service. Nous croyons qu’il est important de faire affaire avec des fournisseurs qui adoptent et démontrent nos normes
élevées d’intégrité et de conduite professionnelle éthique. Nous nous attendons à ce que les autres personnes travaillant pour
le compte de Lumen, y compris les fournisseurs, adhèrent à nos normes éthiques énoncées dans notre Code de conduite des
fournisseurs. Nous ne demanderons jamais à un fournisseur de se livrer à une activité qui viole ces normes. Passez en revue
les politiques d’approvisionnement applicables et engagez l’équipe d’approvisionnement avant d’engager un tiers.

Foire aux questions
Un fournisseur d’aliments et de boissons avec qui je traite régulièrement
a appris que j’organisais une fête pour la remise de diplôme de mon fils.
Parce que Lumen est un très bon client, le fournisseur m’a offert une remise
importante sur les services pour la fête. Puis-je accepter la remise ?
Non. Vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir d’achat de Lumen pour
obtenir une remise spéciale à moins que cette remise soit disponible
pour tous les employés de Lumen. Pour plus d’informations, contactez la
Cellule d’alerte en matière d’intégrité.
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Application des
Principes Unificateurs
avec l’Entreprise et les actionnaires
En tant que fournisseur leader de services de communication,
Lumen possède un certain nombre d’actifs commerciaux importants.
Cependant, l’atout le plus important de l’Entreprise est sa réputation
auprès des clients, des actionnaires, des partenaires commerciaux et
du grand public. La section suivante de notre Code, « Application des
Principes Unificateurs avec l’Entreprise et les actionnaires », décrit
ce que l’on attend des membres de l’équipe pour aider à protéger la
réputation et les actifs de l’Entreprise.
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Rapports de comptabilité et financiers
Chacun de nous a le devoir de s’assurer que toutes les entrées dans les registres financiers de notre Entreprise donnent une
image honnête des résultats de nos opérations et de notre situation financière. Pour ce faire, nous nous conformons non
seulement aux politiques de notre Entreprise, mais également aux lois, règles et réglementations qui régissent notre comptabilité
et nos rapports financiers. Cela signifie notamment que nous devons :
•
•
•
•

enregistrer avec précision tous les actifs, passifs, revenus et dépenses ;
suivre toutes les procédures de contrôle interne ;
nous abstenir de toute écriture de journal fausse ou artificielle ;
ne jamais établir de réserves ou de provisions non prises en charge.

Nos hauts dirigeants financiers (y compris, mais sans s’y limiter, notre Président Directeur Général, notre Directeur financier et
notre Chef comptable) ont des responsabilités supplémentaires. Ils doivent s’assurer que les informations financières que nous
divulguons dans les communications publiques et déposons dans les rapports périodiques de l’Entreprise auprès de la Securities
and Exchange Commission (« SEC ») sont complètes, justes, exactes, opportunes et compréhensibles. De plus, les hauts
dirigeants financiers doivent :
•

aider à maintenir des contrôles internes fiables, à évaluer leur qualité et leur efficacité, à mettre en œuvre des améliorations et
à signaler ou à résoudre les faiblesses qui pourraient affecter ou rendre les informations financières ou les rapports inexacts ;
• informer le Comité de divulgation des transactions, événements ou circonstances qui pourraient avoir un impact significatif
sur les rapports financiers de notre Entreprise ;
• représenter de façon juste et précise les faits ou circonstances importants lors de l’interaction avec nos auditeurs et avec les
personnes qui préparent les états financiers de notre Entreprise ;
• veiller à ce que les personnes qui exercent des fonctions de comptabilité ou d’information financière connaissent et adhèrent
à ces principes.
Nous tous, y compris nos hauts dirigeants financiers, devons immédiatement signaler les irrégularités de comptabilité ou d’audit.
De plus, nous devons signaler les éléments suivants :
• toute violation d’une loi, règle ou réglementation ;
• toute incidence de fraude, qu’elle soit importante ou non, commise par toute personne, y compris les personnes ayant des
responsabilités en matière de comptabilité ou de communication de l’information financière en rapport avec les informations
ou rapports financiers ;
• toute information importante, y compris toute lacune dans nos contrôles internes, qui pourrait affecter ou rendre fausses les
informations contenues dans nos communications publiques ou nos rapports périodiques déposés auprès de la SEC ou d’un
autre organisme de réglementation.
Ces questions seront signalées au Comité d’audit conformément aux politiques, procédures, exigences légales et normes de
cotation en bourse de l’Entreprise

Foire aux questions
La période de déclaration trimestrielle se termine bientôt et nos chiffres de
vente sont inférieurs à l’objectif. Mon supérieur m’a demandé d’enregistrer une
vente maintenant, même si elle ne sera pas conclue avant le mois prochain. Bien
que nos directives de réservation ne le permettent pas, je suis assez confiant
que la vente sera conclue. La demande de mon supérieur pose-t-elle problème ?
Oui. Les revenus doivent être enregistrés pendant la période d’enregistrement
appropriée et Lumen doit respecter les principes comptables généralement
admis. Vous devez immédiatement signaler la demande irrégulière à la Cellule
d’alerte en matière d’intégrité.
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Conservation des documents
Il est essentiel que nous conservions correctement nos documents en suivant les directives énoncées dans nos politiques
de conservation des documents, qui décrivent la durée pendant laquelle nous devons conserver les documents
commerciaux, ainsi que la façon de disposer des documents qui ne sont plus nécessaires. Si vous êtes informé que vos
documents sont pertinents pour un litige prévu ou
en cours ou pour une enquête ou un audit, vous
devez suivre les directives énoncées dans l’avis. Ne
détruisez aucun document concerné par l’avis à
moins que le Service juridique ne vous ait informé
que l’avis a été levé. Demandez conseil si vous avez
des questions ou des préoccupations concernant
les problèmes de conservation ou de destruction de
documents.
Si la direction, nos auditeurs ou les enquêteurs du
gouvernement nous demandent des informations
ou des documents, nous devons coopérer. Cela
signifie que nous ne pouvons pas cacher, altérer
ou détruire ces informations. La falsification
de documents commerciaux, la destruction
de documents ou le mensonge aux auditeurs,
enquêteurs ou représentants du gouvernement
constituent une infraction grave. Ce comportement
peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant
aller jusqu’au licenciement, ainsi que des poursuites
pénales potentielles pour les personnes impliquées
et l’Entreprise. Si vous pensez que des documents
sont mal dissimulés, modifiés ou détruits, vous
avez le devoir de signaler votre préoccupation. De
plus, si vous pensez qu’une enquête externe impliquant l’Entreprise peut avoir lieu ou est déjà en cours, informez-en
immédiatement la Cellule d’alerte en matière d’intégrité ou le Service juridique.

J’ai des boîtes de vieux documents qui traînent dont je n’ai plus besoin.
Comment puis-je déterminer si j’ai le droit de disposer de ces documents ?
Si les documents sont des « documents commerciaux », vous devez
déterminer la période de conservation applicable. Différents types de
documents commerciaux ont des périodes de conservation différentes.
Après l’expiration de la période applicable, les documents doivent être
éliminés en utilisant le processus approprié, à moins que ceux-ci ne soient
soumis à une retenue des documents, comme une retenue fiscale ou légale.
Pour plus d’informations sur la façon de déterminer quels documents sont
considérés comme des « documents commerciaux », s’ils sont soumis à une
retenue des documents et les méthodes appropriées d’élimination, consultez
la page Conformité des dossiers et informations sur l’intranet de l’Entreprise
ou contactez le Service juridique.
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Protection des actifs de l’Entreprise
Actifs physiques
Chacun de nous doit protéger les actifs physiques de l’Entreprise, y compris nos bâtiments, véhicules, équipements,
systèmes d’information et provisions. Nous devons toujours faire très attention lors de l’utilisation de ces actifs et les
protéger contre la perte, les dommages, le vol, la mauvaise utilisation ou le gaspillage. En outre, nous ne pouvons utiliser
les actifs de l’Entreprise qu’à des fins commerciales légitimes, sauf lorsqu’une utilisation personnelle limitée est autorisée.

Informations exclusives et confidentielles
L’information est l’un des actifs les plus précieux de notre Entreprise. Nous sommes tenus de protéger les informations
exclusives et confidentielles de notre Entreprise contre la divulgation non autorisée ou l’utilisation abusive. Notre
obligation de protéger ces informations continue même après la fin de notre emploi. Voici quelques exemples
d’informations confidentielles et exclusives :
•

informations financières telles que les frais généraux, les marges bénéficiaires, les ventes et les volumes de
commandes avant la publication trimestrielle, les budgets, les quotas et les objectifs, les informations sur les ventes,
les commandes ou les projections d’un produit particulier ;

•

informations marketing telles que les plans et dates de lancement des produits, la part de marché et la position
concurrentielle, la stratégie de marché à court et à long terme ou les clients ;

• informations sur la recherche et le développement comme les spécifications techniques et de performances, les rapports
techniques, les plans de produits, les projets en cours, les problèmes de projets ou les noms de codes de produits.
Pour plus d’informations, consultez la Politique de sécurité de l’information de Lumen.
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Systèmes de communication et
d’information
Les systèmes de communication et d’information de Lumen, y compris ceux pour le courrier électronique, Internet
et l’intranet fournis par l’Entreprise, sont la propriété de Lumen et doivent être utilisés de manière appropriée. Les
systèmes de communication en place sont principalement destinés à un usage professionnel, mais peuvent être utilisés
occasionnellement en dehors des heures de travail pour une utilisation personnelle limitée qui ne perturbe pas l’Entreprise.
Nous ne devons pas accéder, télécharger ou distribuer tout matériel illégal, offensant ou susceptible de nuire à l’image et à
la réputation de l’Entreprise. Voici des exemples de comportements inappropriés :
• faire des remarques illégales, des commentaires discriminatoires ou harcelants, des remarques menaçantes ou abusives ;
• utiliser un langage vulgaire ;
• communiquer des déclarations sexuellement explicites ou offensantes ;
• afficher des documents sexuellement explicites ou offensants.
Nous devons également prendre soin de rédiger tous les e-mails, messages texte, messages instantanés et autres
communications électroniques de la même manière que notre autre correspondance écrite.

Utilisation des ressources de l’Entreprise
Lumen surveille et respecte les lois et réglementations mondiales, locales et régionales applicables en matière de
confidentialité qui s’appliquent à vous dans votre région géographique. Lorsque vous utilisez du matériel, des systèmes
et des comptes fournis par l’Entreprise (« Ressources de l’Entreprise »), comme des ordinateurs, des téléphones
portables, Internet, des e-mails, des messages instantanés et des messages vocaux, vous ne devez pas vous attendre à
ce que les informations auxquelles vous accédez, envoyez ou recevez soient privées, sauf si cela est incompatible avec
la loi applicable sur la confidentialité. Lorsque la loi le permet, l’Entreprise peut contrôler l’utilisation de ces Ressources
de l’Entreprise. Cela peut inclure le blocage oule filtrage des informations pour se conformer aux politiques d’éthique et
de conformité ; pour protéger les Ressources de l’Entreprise et l’Entreprise, ses employés, ses clients et les informations
confidentielles ; ainsi qu’à des fins commerciales, comme l’amélioration de la collaboration et l’augmentation de
l’efficacité. Dans certains endroits en dehors des États-Unis, comme l’Union européenne, l’Entreprise respectera tous les
avis, toutes les autorisations ou toutes autres exigences requises associées à cette activité.
Lumen possède et contrôle l’accès à toutes les ressources détenues ou fournies par l’Entreprise. Pour obtenir des
informations détaillées sur l’utilisation et la protection correctes des Ressources de l’Entreprise, veuillez consulter
l’intranet de l’Entreprise.

Foire aux questions
J’ai récemment reçu un e-mail contenant ce qui semble être des résultats
financiers confidentiels. Ces informations doivent m’avoir été envoyées par
erreur, car elles ne sont pas liées à mes responsabilités professionnelles. Que
dois-je faire ?
Avertissez immédiatement la personne qui a envoyé les informations de son
erreur, puis supprimez l’e-mail. Ne partagez les informations avec personne et
ne transférez ni n’imprimez l’e-mail. Le partage d’informations confidentielles
avec des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Entreprise qui n’ont pas
besoin de connaître leur activité est une violation du Code.
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Conflits d’intérêts
Les conflits d’intérêts se présentent sous de nombreuses formes différentes. Un « conflit d’intérêts » se produit lorsqu’un
intérêt personnel, tel qu’une activité, un investissement, une association professionnelle ou un emploi extérieur, est en
concurrence avec l’Entreprise ou interfère avec notre capacité à prendre des décisions commerciales saines et objectives
au nom de l’Entreprise. Nous devons éviter les conflits d’intérêts, ainsi que les situations qui créent l’apparence d’un
conflit d’intérêts. Si vous pensez qu’une situation peut constituer un conflit d’intérêts ou pourrait être perçue comme un
conflit d’intérêts, signalez-la immédiatement à votre supérieur hiérarchique ou à la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.
Bien qu’il soit impossible de traiter toutes les situations où un conflit d’intérêts peut survenir, les sections suivantes
fournissent des exemples de certaines des situations les plus fréquemment rencontrées impliquant des conflits d’intérêts.
Pour obtenir plus d’informations et des conseils sur la façon d’éviter les conflits d’intérêts, consultez la Politique en
matière de conflits d’intérêts de Lumen.
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Cadeaux d’entreprise – cadeaux, repas,
divertissement
L’échange de cadeaux, de repas et de divertissements est souvent un moyen
approprié de développer la bonne volonté entre notre Entreprise et ceux
avec qui nous faisons affaire. Un conflit d’intérêts peut toutefois survenir si un
cadeau d’entreprise est offert ou accepté dans le but d’influencer une décision
commerciale. Un conflit d’intérêts peut également survenir si l’échange de cadeaux
d’entreprise crée même une apparence d’irrégularité. N’offrez ni n’acceptez de
cadeaux, repas, divertissements ou autres faveurs à/de tout client, vendeur,
fournisseur ou tiers actuel ou potentiel, si le cadeau d’entreprise :
•
•
•
•
•
•

pourrait influencer ou sembler influencer notre capacité à prendre une décision commerciale juste et impartiale ;
est extravagant ou se produit dans un lieu inapproprié ;
s’accompagne de l’attente que le donateur reçoive quelque chose de valeur en retour ;
n’est pas une pratique commerciale couramment acceptée ou liée à un objectif commercial légitime ;
est en espèces ou un équivalent en espèces (comme des chèques-cadeaux ou des cartes-cadeaux) ;
ne se conforme pas autrement à la Politique en matière de cadeaux d’entreprise de Lumen.

Les cadeaux et les repas peuvent généralement être offerts ou acceptés s’ils sont de valeur raisonnable, peu fréquents et
liés à un objectif commercial légitime. Des exemples de cadeaux acceptables comprennent des articles promotionnels de
valeur nominale, tels que des casquettes, des tasses à café, des t-shirts et des tapis de souris. Un déjeuner d’affaires dans
un restaurant à prix modéré est également acceptable tant qu’il est conforme à la politique de l’Entreprise. Si on vous
offre ou vous souhaitez offrir un cadeau d’entreprise qui ne respecte pas ces directives ou ne semble pas se conformer
à la Politique en matière de cadeaux d’entreprise de Lumen, contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité pour
obtenir une autorisation préalable avant d’offrir ou d’accepter le cadeau d’entreprise. Vous devez demander une préautorisation avant d’offrir ou d’accepter tout cadeau commercial d’une valeur de 150 USD ou plus.
Il existe des règles strictes et complexes qui régissent l’échange de cadeaux d’entreprise avec les représentants du
gouvernement et les membres de leur famille. Pour garantir notre conformité à toutes les lois applicables, nous devons
obtenir l’autorisation préalable du Service d’éthique et de conformité d’entreprise avant d’offrir quoi que ce soit de
valeur à un représentant du gouvernement. Pour plus d’informations, veuillez consulter la Politique en matière de
cadeaux d’entreprise de Lumen ou contacter la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.

Foire aux questions
Un représentant d’un fournisseur Lumen qui a récemment faire une offre sur
un projet Lumen aimerait m’offrir le déjeuner. Je jouerai probablement un rôle
dans l’évaluation des différentes offres de projets, mais je suis certain de pouvoir
rester impartial. Est-il acceptable que le fournisseur paie mon déjeuner ?
Non. Si vous êtes impliqué dans l’évaluation de l’offre de ce fournisseur,
l’acceptation du déjeuner créerait un conflit d’intérêts qui doit être évité,
même si vous croyez sincèrement que vous pouvez rester impartial. Refusez
poliment l’invitation à déjeuner et payez votre propre déjeuner ou dites au
fournisseur que vous pourrez accepter l’invitation à déjeuner une fois le
processus d’appel d’offres terminé.
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Faire des affaires avec et superviser des membres de sa famille
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque certains partenariats, certaines activités, associations ou relations familiales,
romantiques, commerciales ou financières compromettent ou peuvent sembler compromettre notre capacité à prendre
des décisions commerciales saines et objectives au nom de Lumen. Ces relations doivent toujours être divulguées au
Service d’éthique et de conformité d’entreprise et, dans certains cas, elles doivent être évitées. Les conflits nécessitant
une divulgation découlent généralement des relations suivantes :
•

responsabilité de communication directe ou indirecte avec un membre de votre famille immédiate ou une personne
avec laquelle vous êtes impliqué dans une relation personnelle intime ;

•

partenariat avec une société dans laquelle vous ou un membre de votre famille détenez une participation ou un autre
intérêt financier.

Si nous connaissons ou prenons connaissance d’une relation qui pourrait constituer un conflit d’intérêts réel ou potentiel,
qu’elle soit ou non décrite ci-dessus, elle doit être signalée à la Cellule d’alerte en matière d’intégrité. Si vous vous
demandez si une relation particulière doit être divulguée, consultez les Directives concernant la supervision des parents
et amis et la Politique en matière de conflits d’intérêts de Lumen, ou contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.

Foire aux questions
J’ai une relation amoureuse avec un collègue qui est promu superviseur de
notre équipe. Devrions-nous en faire part à notre responsable ?
Oui. Cette situation créerait un conflit d’intérêts dans votre groupe. Vous
devez immédiatement en informer votre responsable afin que des mesures
puissent être prises pour empêcher une relation hiérarchique inappropriée.
Tous les responsables ont une politique de porte ouverte et travailleront avec
vous pour résoudre un conflit d’intérêts potentiel.
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Participation à des intérêts commerciaux extérieurs et à un emploi extérieur
Se livrer à un emploi extérieur ou à d’autres intérêts commerciaux, avec ou sans compensation, peut constituer un conflit
d’intérêts. Nous ne devons pas utiliser le temps, les actifs ou d’autres ressources de l’Entreprise pour effectuer des
travaux pour le compte d’une autre société ou pour notre gain individuel.
En général, nous ne pouvons pas non plus :
•
•

•
•

faire concurrence à Lumen, accepter un emploi ou effectuer un travail pour un concurrent de Lumen ;
effectuer des transactions personnelles avec des fournisseurs ou des clients si les conditions de la transaction ne sont
pas les mêmes pour le public ou les autres employés de l’Entreprise, sauf autorisation préalable du Service d’éthique
et de conformité d’entreprise ;
devenir employé ou exercer les fonctions de dirigeant, directeur général ou associé directeur d’une société qui fait
affaire avec Lumen sans obtenir l’autorisation préalable du Service d’éthique et de conformité d’entreprise ;
investir dans les activités d’un client, d’un fournisseur ou d’un concurrent si la société n’est pas cotée en bourse sur
une bourse nationale ou sur le marché hors cote.

Les administrateurs et dirigeants peuvent faire l’objet de restrictions supplémentaires qui dépassent celles indiquées
ci-dessus et qui figurent dans les Directives en matière de gouvernance d’entreprise de Lumen. Pour des exemples
supplémentaires d’emplois extérieurs susceptibles de créer un conflit d’intérêts réel ou apparent, veuillez-vous reporter à la
Politique en matière de conflits d’intérêts sur l’intranet de l’Entreprise ou contacter la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.

Siéger dans un conseil d’administration
Pour siéger au conseil d’administration d’une société extérieure,
en particulier celles qui fournissent des biens ou des services
à Lumen ou qui achètent nos produits ou services, il faut
obtenir l’approbation préalable du Service d’éthique et de
conformité d’entreprise. Nos administrateurs et dirigeants sont
tenus d’informer le Président du Conseil d’administration et le
Président du Comité de nomination et
de gouvernance d’entreprise avant d’accepter une invitation
à siéger au conseil d’administration d’une autre entreprise
publique et doivent par ailleurs se conformer aux Directives
en matière de gouvernance d’entreprise de l’Entreprise. Bien
que siéger au conseil d’administration d’une organisation à but
non lucratif soit encouragé et ne nécessite pas d’approbation
préalable, nous ne pouvons accepter le poste que s’il n’interfère
pas avec notre capacité à exercer nos fonctions.

Acceptation d’opportunités d’entreprise
Nous ne devons jamais profiter personnellement d’une
opportunité commerciale ou d’investissement dont nous avons
connaissance grâce à notre travail pour Lumen, à moins que
notre Entreprise ait eu l’occasion de l’évaluer et ait choisi de ne
pas la saisir. Exemples d’opportunités d’entreprise :
•

•
•

profiter personnellement d’opportunités découvertes grâce
à l’utilisation des biens, des informations ou de la position de
l’Entreprise ;
utiliser les biens, les informations ou la position de
l’Entreprise à des fins personnelles ;
faire concurrence à l’Entreprise.

25

Foire aux questions
Une entreprise locale
recherche quelqu’un pour
l’aider à développer un logiciel.
Cela me permettrait de gagner
un peu plus d’argent. Est-il
acceptable de faire de ce poste
mon deuxième emploi ?
Accepter un emploi extérieur
peut constituer un conflit
d’intérêts si vous faites
concurrence à Lumen ou si
le travail interfère avec vos
fonctions au sein de Lumen.
Pour éviter tout conflit
d’intérêts potentiel, divulguez
l’emploi extérieur à votre
superviseur et contactez
le Service d’éthique et de
conformité d’entreprise par
le biais de la Cellule d’alerte
en matière d’intégrité pour
divulguer l’opportunité et
demander une
approbation préalable.

Lois régissant les délits d’initiés
Le délit d’initié ou la négociation de titres Lumen en la possession d’informations importantes et non publiques sur notre Entreprise
sont interdits. Il est également interdit de négocier les titres d’une autre société avec laquelle Lumen fait affaire, comme un fournisseur
ou un partenaire commercial de Lumen, lorsque vous êtes en possession d’informations importantes et non publiques sur cette
société. Une information est « importante » si un investisseur raisonnable considère qu’elle l’est lorsqu’il décide d’acheter, de vendre ou
de détenir des titres de cette société. Une information est « non publique » jusqu’à ce qu’elle ait été divulguée et qu’un temps suffisant
se soit écoulé pour que les marchés des valeurs mobilières l’aient assimilée. Voici des exemples d’informations importantes et non
publiques :

•

préavis de changement de la haute direction ;

•

résultats financiers non publics ;

•

fusions ou acquisitions imprévues ;

•

développement d’un nouveau produit important ;

•

litige en cours ou imminents ;

•

fractionnement d’actions imprévu.

De plus, nous devons éviter de négocier des titres Lumen lorsque l’Entreprise a imposé des restrictions de négociation internes. Si l’on
vous informe que vous faites l’objet d’une fenêtre de négociation ou d’une interdiction spéciale, ne négociez pas de titres de notre
Entreprise jusqu’à ce que la restriction ait été levée.
Le « tuyautage » constitue également une violation de notre Code. On parle de « tuyautage » lorsque l’on fournit des informations
importantes et non publiques sur une société à une personne qui utilise ensuite ces informations pour négocier des titres. Vous devez
également vous abstenir de discuter d’informations importantes et non publiques avec les employés de l’Entreprise, sauf s’ils ont
besoin d’en prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
N’oubliez pas que votre responsabilité peut être engagée en cas de violation des lois régissant les délits d’initiés si vous pratiquez le «
tuyautage », même si vous n’avez pas personnellement effectué une opération sur la base des informations que vous avez fournies.
Les délits d’initiés et le « tuyautage » ne constituent pas seulement des violations de notre Code, il s’agit de violations graves des
lois sur les valeurs mobilières qui exposeront toutes les personnes impliquées à un licenciement immédiat, ainsi qu’à des poursuites
civiles et pénales. Pour plus d’informations sur les délits d’initiés, consultez la Déclaration de politique sur les délits d’initiés de Lumen
disponible sur l’intranet de l’Entreprise, ou contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité ou le Service juridique.

Demandes des médias et du public
Il est important pour nous de parler au nom de notre Entreprise d’une seule voix cohérente. Par conséquent, seuls les porteparole désignés de l’Entreprise peuvent faire des déclarations publiques au nom de notre Entreprise. Si un analyste financier
vous demande des informations, même s’il s’agit d’une demande informelle, ne répondez que si vous êtes certain(e) d’y être
autorisé(e). Au lieu de cela, adressez cette personne à notre Service des relations avec les investisseurs. Transmettez les
demandes des médias au Service des communications d’entreprise. Les demandes de toute autre personne, y compris les
représentants du gouvernement, peuvent être adressées à la Cellule d’alerte en matière d’intégrité ou au Service juridique.

Foire aux questions
J’ai accès à des informations concernant les bénéfices et les résultats financiers de
l’Entreprise avant leur publication. Un ami et collègue n’a pas accès à ces informations.
Il a affirmé avoir entendu dire que nos résultats financiers étaient bien meilleurs
que prévu et m’a demandé de confirmer, car il souhaite acheter des actions. Puis-je
partager ces informations ?
Non. Il s’agit de « tuyautage », une pratique illégale. Vous ne pouvez pas partager ces
informations importantes et non publiques. Si vous le faites et que votre ami effectue
une opération sur la base de ces informations, votre responsabilité et celle de votre ami
peuvent être engagées en cas.
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Application des
principes Unificateurs
dans la communauté mondiale
Lumen se consacre à l’amélioration des communautés que nous
desservons dans le monde. Nous fournissons des ressources financières,
technologiques et bénévoles pour soutenir nos communautés, car ce
ne sont pas seulement les endroits où nous exerçons nos activités, mais
aussi les endroits où nous vivons. La section suivante de notre Code, «
Application des principes Unificateurs dans la communauté mondiale »,
décrit notre engagement à être une entreprise citoyenne et ce que l’on
attend de tous les membres de l’équipe Lumen à cet égard.
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Lois régissant le commerce international
et anticorruption
Nous devons toujours nous conformer aux lois des juridictions dans lesquelles nous exerçons nos activités. Parfois, une
loi, une coutume ou une pratique locale peut entrer en conflit avec notre Code ou une autre politique de l’Entreprise.
Dans de telles circonstances, nous devons toujours respecter la loi, la coutume ou la pratique la plus stricte. Si vous
n’êtes pas certain(e) des règles applicables, contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité ou le Service juridique
pour obtenir des conseils.

Respect des contrôles à l’importation et à l’exportation
Lumen fournit ses produits, services et technologies à des pays du monde entier. Par conséquent, nous devons respecter
les restrictions commerciales qui s’appliquent au commerce international. Le fait qu’un produit ou une technologie
puisse être exportée d’un pays à un autre dépend de nombreux facteurs, tels que la nature de l’article, son pays d’origine
et de destination, son utilisation finale et son utilisateur final.
Nous sommes tenus d’obtenir tous les permis nécessaires et de vérifier l’admissibilité du destinataire à recevoir tout
article envoyé en dehors du pays d’origine. Tout comme nous ne traitons avec des personnes, entités ou pays non
admissibles, nous ne pouvons pas demander à un tiers de participer à cette activité en notre nom.
L’importation ou l’exportation de biens ou de
technologies sans les approbations gouvernementales
appropriées peut entraîner la perte de privilèges
d’exportation, ainsi que des sanctions civiles et pénales
pour les personnes impliquées et l’Entreprise. Pour
obtenir des conseils sur les contrôles à l’importation et à
l’exportation, veuillez contacter le Service juridique.

Respect des lois sur les sanctions et
anti-boycott
Les lois mondiales sur les sanctions, y compris les
lois sur l’embargo et anti-boycott, restreignent ou
interdisent certaines activités commerciales, notamment
l’octroi de crédits, à certains pays, institutions
gouvernementales, entités, organisations et particuliers
ciblés. De nombreux pays tiennent des listes de
sanctions, notamment l’Office of Foreign Assets Control
(« OFAC ») aux États-Unis et les pays membres de
l’UE, qui comprennent des personnes et des entités
impliquées dans le terrorisme, le blanchiment d’argent,
le trafic de drogue, les menaces à la sécurité nationale
ou les violations des droits de l’homme. Faire affaire
avec une entité ou une personne figurant sur une liste
ou faire affaire avec un pays interdit, que ce soit dans le
cadre d’une relation avec un client, un fournisseur ou tout autre tiers, constitue souvent une violation de la loi. Certaines
procédures ont été incorporées à nos processus d’intégration des clients et des fournisseurs pour garantir la conformité.
Si vous faites potentiellement affaire avec une partie sanctionnée, vous devez contacter le Service d’éthique et de
conformité avant de poursuivre afin qu’un examen immédiat puisse être effectué. Consultez la Politique de conformité
aux sanctions pour obtenir plus d’informations sur le Programme de conformité aux sanctions de Lumen.
Certaines lois sur les sanctions et anti-boycott peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. En cas de conflit de
lois et pour obtenir des conseils sur les lois sur les sanctions et anti-boycott, contactez directement la Cellule d’alerte en
matière d’intégrité ou un membre du Service d’éthique et de conformité.
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Respect des lois anticorruption
Les lois anticorruption s’appliquent à toutes nos activités commerciales dans
le monde. En tant qu’entreprise mondiale, nous nous engageons à respecter
toutes les lois anticorruption applicables dans tous les pays dans lesquels nous
exerçons nos activités, y compris la Loi fédérale américaine de 1977 relative à
la lutte contre la corruption à l’étranger (« Foreign Corrupt Practices Act » ou «
FCPA ») et la Loi britannique de 2010 en matière de lutte contre la corruption
(« U.K. Bribery Act »). Afin de nous conformer à ces lois, nous ne devons pas
soudoyer ou tenter de soudoyer un représentant du gouvernement. Un « potde-vin » est une quelconque contrepartie, y compris une somme d’argent, des
cadeaux, des faveurs ou des divertissements, qui peut être considérée comme
une tentative d’influencer les actions ou les décisions d’un représentant du
gouvernement, d’obtenir ou de conserver un marché, ou d’obtenir toute
sorte d’avantage indu. Les « représentants du gouvernement » comprennent
les employés d’une administration fédérale, d’État ou locale, les candidats
politiques et même les employés d’entreprises détenues en tout ou en partie
par un gouvernement basé aux États-Unis ou dans un autre pays.
De même, nous ne devons jamais offrir ni accepter de « rétrocommission ». Cela signifie que nous ne pouvons pas rembourser
ou accepter le remboursement d’une somme déjà versée (ou devant être versée) en récompense de la conclusion ou de la
promotion d’arrangements commerciaux. Notre Entreprise, tout comme de nombreuses lois anticorruption, interdit également
les actes de corruption commerciale. La « corruption commerciale » fait référence à l’offre d’un pot-de-vin à un client, un
fournisseur ou toute personne travaillant pour leur compte dans le but d’obtenir ou de conserver un marché. Nous ne pouvons
pas faire appel à un tiers pour se livrer à une activité à laquelle il nous est interdit de participer nous-mêmes en vertu de la loi ou
du présent Code.
Les lois anticorruption sont complexes et les conséquences de leur violation sont graves. N’oubliez pas que vous ne devez
jamais offrir une quelconque contrepartie, même une chose ayant une valeur nominale, à un représentant du gouvernement
sans avoir reçu au préalable l’approbation du Service d’éthique et de conformité d’entreprise. Vous devez toujours signaler au
Service d’éthique et de conformité d’entreprise ou à la Cellule d’alerte en matière d’intégrité toute demande d’argent ou de
contrepartie formulée par un représentant du gouvernement. Pour plus d’informations, consultez la Politique anticorruption de
Lumen ou contactez la Cellule d’alerte en matière d’intégrité.

Foire aux questions
Je travaille sur une transaction qui implique la conduite d’opérations dans un
nouveau pays. Un de nos consultants locaux a ajouté des frais inhabituels à la
dernière facture de frais. Je suis préoccupé(e) parce que je n’ai reçu aucune
explication claire quant à la raison de ces frais. Que dois-je faire ?
Contactez immédiatement la Cellule d’alerte en matière d’intégrité. Les frais
inexpliqués doivent déclencher un signal d’alarme indiquant que les frais peuvent
servir à soudoyer un représentant du gouvernement ou peuvent constituer
un paiement de facilitation interdit. Lumen interdit tous les pots-de-vin et
paiements de facilitation, sans exception. Nous sommes tenus d’évaluer tout signe
d’avertissement qui pourrait suggérer une intention de soudoyer un représentant
du gouvernement ou d’effectuer un paiement inapproprié. Pour plus d’informations,
consultez la Politique anticorruption de Lumen ou contactez la Cellule d’alerte en
matière d’intégrité.
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Clients gouvernementaux
Pratiques d’affaires avec le gouvernement
Des règles et réglementations spéciales s’appliquent lorsque l’on fait affaire avec des
administrations fédérales, d’État ou locales. Vous devez donc prendre des mesures
supplémentaires pour connaître et respecter ces exigences si votre travail implique
directement le gouvernement ou si vous êtes responsable d’une personne travaillant
avec le gouvernement au nom de Lumen. Lorsque vous traitez avec des représentants
et employés du gouvernement, vous devez éviter les comportements qui peuvent être
perçus comme inappropriés ou comme une tentative d’obtenir un avantage commercial
déloyal. Il est strictement interdit de tenter d’influencer un représentant ou employé
du gouvernement au moyen de paiements, de cadeaux ou d’autres faveurs. Toute
commercialisation ou vente de nos produits ou services à une entité gouvernementale
(fédérale, d’État ou locale) doit se conformer à l’ensemble des politiques de l’Entreprise.
Lorsque vous traitez avec des agences gouvernementales qui sont des clients, vous
devez consulter le Service juridique ou le Service d’éthique et de conformité d’entreprise
pour identifier les lois, réglementations et procédures supplémentaires que vous
devez suivre, y compris celles liées aux cadeaux, aux divertissements, à l’exactitude de
la facturation et à la limitation des contacts avec les représentants du gouvernement
pendant les marchés publics en cours.

Demandes et enquêtes gouvernementales
Nous répondons aux demandes appropriées des autorités gouvernementales. Toutes les
informations fournies par les employés doivent être véridiques et exactes. Il n’est jamais
approprié d’induire un enquêteur en erreur ou de modifier ou détruire des documents
ou des dossiers en réponse à une enquête. Si un organisme chargé de l’application de la
loi vous demande de faire une déposition en qualité de témoin ou de témoigner dans un
autre type de procédure, contactez le Service juridique.
Si vous recevez une citation à comparaître, une décision de justice ou toute autre
demande d’informations inhabituelle d’un organisme chargé de l’application de la loi,
vous devez immédiatement contacter le Service juridique. Cela inclut les demandes
d’informations sur les clients, telles que les enregistrements détaillés d’appels. Si vous
recevez une demande d’une administration publique autre qu’un organisme chargé de
l’application de la loi, contactez le Service juridique ou consultez la Cellule d’alerte en
matière d’intégrité.

Soutien communautaire et activités politiques
Nous avons un impact positif sur nos communautés grâce au travail bénévole et aux
activités politiques. Vous avez toujours la possibilité de faire des dons de bienfaisance
personnels. Lumen redonne également à nos communautés en s’associant à des
organisations à but non lucratif sélectionnées et par le biais d’initiatives spéciales,
comme United Way et la Clarke M. Williams Foundation.
Les contributions politiques de l’Entreprise doivent être effectuées conformément à la
loi applicable et aux politiques de l’Entreprise. Les employés sont également encouragés
à participer au processus politique d’une manière conforme à la loi applicable et aux
directives de l’Entreprise. Les employés peuvent faire des contributions politiques en
leur propre nom ou par l’intermédiaire du Comité d’action politique. Toutefois, aucune
contribution politique personnelle ne doit être faite dans l’espoir que l’Entreprise
obtienne ou conserve un marché grâce à la contribution. L’Entreprise ne remboursera
pas aux employés leurs contributions politiques personnelles.

Le saviez-vous ?
Des règles et
réglementations
spécialess’appliquent
lorsque l’on fait affaire
avec des administrations
fédérales, d’État ou locales.

Foire aux questions
J’envisage de me
porter candidat à une
fonction publique.
Dois-je demander une
approbation préalable au
Service d’éthique et de
conformité d’entreprise ?
Oui. Si vous prévoyez de
briguer ou d’accepter
une charge publique,
vous devez obtenir
l’approbation préalable de
votre supérieur immédiat,
du Service d’éthique et de
conformité d’entreprise,
et du Vice-président
principal des Politiques
publiques et des Relations
gouvernementales. Cette
exigence ne s’applique
pas dans certains pays
européens, dont la France
et l’Allemagne. Pour plus
d’informations, contactez
le Service d’éthique et
de conformité.

Si vous décidez de briguer ou d’accepter une fonction publique, vous devez obtenir
l’approbation de votre supérieur immédiat, du Service d’éthique et de conformité d’entreprise, et du Vice-président principal des
Politiques publiques et des Relations gouvernementales. Veuillez noter que cette exigence d’approbation préalable ne s’applique
pas dans certains pays européens, comme l’Allemagne et la France. Si vous avez des questions sur les exigences spécifiques à la
région dans laquelle vous travaillez, veuillez contacter la Cellule d’alerte en matière d’intégrité. Votre travail ne sera jamais affecté
négativement en raison de vos opinions politiques personnelles ou de votre choix de candidats politiques. Lorsque nous nous
engageons dans une activité politique personnelle, nous devons veiller à ne pas nous servir de la réputation ou des actifs de
l’Entreprise, y compris le temps au travail, pour promouvoir nos programmes politiques personnels.
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Protection de
l’environnement
Nous nous engageons à appliquer des pratiques
respectueuses de l’environnement. Par conséquent,
nous devons respecter ou dépasser les exigences
établies par les lois, règles et réglementations
environnementales applicables qui régissent nos
activités. Nous devons également continuellement
évaluer et nous efforcer d’améliorer nos processus
afin de poursuivre notre engagement envers la
gérance environnementale. Si vous avez connaissance
d’une pratique néfaste pour l’environnement ou non
conforme aux politiques de notre Entreprise ou aux
lois, règles et réglementations en vigueur, vous avez le
devoir de la signaler.

Mise en place de chaînes
d’approvisionnement durables
Lumen s’engage à agir en « bon citoyen » et à promouvoir des valeurs qui favorisent les droits de l’homme. Nous
attendons de nos fournisseurs qu’ils appliquent les mêmes normes que celles que nous respectons. Comme indiqué dans
notre Code de conduite des fournisseurs, les fournisseurs doivent respecter les droits de l’homme fondamentaux partout
où ils exercent leurs activités. Nous attendons des fournisseurs qu’ils respectent l’engagement de notre Entreprise envers
la liberté d’association et la conformité aux lois sur le travail des enfants et les salaires et les heures de travail pour
tous les travailleurs. Nous exigeons également qu’ils s’engagent à ne pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire, y
compris toute forme de traite des êtres humains. Si vous soupçonnez ou apprenez qu’un fournisseur de Lumen n’agit pas
conformément au Code de conduite des fournisseurs, vous avez le devoir de le signaler.

Foire aux questions
J’ai entendu dire qu’un fournisseur ne tenait peut-être pas compte des lois locales
sur le travail des enfants et contraignait ses employés à travailler de longues
heures dans des conditions de travail dangereuses. Dois-je le signaler ?
Oui. Lumen s’engage à respecter les droits de l’homme grâce à sa gestion de la
chaîne d’approvisionnement mondiale. Si vous apprenez qu’un fournisseur enfreint
peut-être les lois locales ou internationales sur les droits de l’homme, contactez
immédiatement la Cellule d’alerte en matière d’intégrité. Nous travaillerons avec
le Service de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour enquêter sur vos
préoccupations et prendrons les mesures appropriées si nécessaire.
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d’entreprise, 26, 33
Directives en matière de
gouvernance d’entreprise,
25, 33
Informations sur les clients, 30
D
Relation amoureuse, 24
Traiter avec des
représentants du
gouvernement, 19, 23, 26,
29, 30
Pratiques de vente
trompeuses, 15
Discrimination, 12
Diversité, 12
Drogues, 13
E
Bénéfices, 26
Communications
électroniques, 21
Informations sur les

K
Rétrocommission, 29
L
Service juridique, 8, 9, 15, 16,
19, 26, 28, 30
Application de la loi, 13, 30
Avis juridique, 33
Litige, 19, 26

G
Principes comptables
généralement admis, 18
Cadeaux, 23, 29, 30
Commerce international, 28
Bonne foi, 10, 12
Affaires avec le
gouvernement, 30
Demandes et enquêtes
gouvernementales, 30
Représentants du
gouvernement, 19, 23, 26,
29, 30
H
Harcèlement, 12, 21 Santé
et sécurité, 13 Droits de
l’homme, 12, 28, 31
I
Informations importantes
et non publiques, 26
Conformité des dossiers et
informations, 19
Systèmes d’information, 20, 21
Délit d’initié, 26, 33
Cellule d’alerte en matière
d’intégrité, 7-10, 15, 16, 18, 19,
22-26, 28-30, 31, 33
Contrôles internes, 18
Commerce international, 28
Enquêtes, 8-10, 19, 30
Service des relations avec
les investisseurs, 26, 33

M
Responsables, 8, 24
Marketing, 15, 20, 30
Informations importantes et
non publiques, 26
Repas, 23
Médias, 12, 26
Fusions, 26
N
Organisations à but non
lucratif, 25, 30
Informations non publiques,
26
O
Intérêts commerciaux
extérieurs, 25
Emploi extérieur, 25,30
P
Conduite personnelle, 13
Relations personnelles, 24
Transactions personnelles
avec des fournisseurs, 25
Actifs physiques, 20 Comité
d’action politique, 30
Vie privée, 13, 21
Informations exclusives, 16, 20
Statut protégé, 12
Fonction publique, 30
Q
Déclaration trimestrielle, 18
R
Conservation des documents, 19
Signaler des préoccupations, 9
Réputation, 17, 21, 30
Informations sur la recherche
et le développement, 20
Ressources, 3, 7-10, 21,
25, 27, 33
t
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S
Sécurité, 13
Ventes, 15
Sanctions, 28, 33 Securities
and Exchange Commission
(SEC), 18 Hauts dirigeants
financiers, 7, 18
Harcèlement sexuel, 12
Normes de cotation en
bourse, 18
Citation à comparaître, 30
Superviser des membres de
sa famille, 24
Code de conduite des
fournisseurs, 7, 16, 31, 33
Fournisseurs, 7, 15, 16, 25,
31, 33
Chaînes
d’approvisionnement
durables, 31
T
Tuyautage, 26
Témoigner, 30
Vol, 30
Informations de tiers, 16
Comportement menaçant
et violence, 13, 21
Commerce, 15, 25, 26, 28
Restrictions commerciales, 28
U
Principes Unificateurs, 3-8,
11, 13, 14, 17, 275
Conditions de travail
dangereuses, 13, 31
W
Dérogation, 7
Violence au travail, 12, 13

Ressources et coordonnées
Cellule d’alerte en matière d’intégrité
Téléphone (employés basés aux États-Unis) : 1-800-333-8938
Téléphone (employés non basés aux États-Unis) : voir la liste des numéros de téléphone internationaux
Intranet des employés
Signalement par le Web : http://www.LumenIntegrityLine.com
E-mail : IntegrityLine@Lumen.com

Service juridique
100 Lumen Drive
Monroe, Louisiana 71203
318-388-9000
États-Unis

Service des relations avec
les investisseurs
http://ir.Lumen.com

Service des communications
d’entreprise
http://news.Lumen.com

Conseil d’administration
Chairman and Lead Outside Director c/o
Post Office Box 5061
Monroe, Louisiana 71211
États-Unis
boardinquiries@Lumen.com

Comité d’audit

Politiques d’entreprise
Les politiques et procédures mentionnées dans le
présent code sont mises à la disposition de nos
employés sur notre intranet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique anticorruption
Politique en matière de conflits d’intérêts
Directives en matière de gouvernance ’entreprise
Déclaration de politique sur les délits d’initiés
Conformité des dossiers et informations
Code de conduite des fournisseurs
Politique en matière de cadeaux d’entreprise
Politique antitrust et en matière de
concurrence loyale
• Politique de conformité aux sanctions
• Politique de conformité en matière d’exportation

Audit Committee Chair c/o Post Office Box
4364 Monroe, Louisiana 71211
États-Unis

Avis juridique
Lumen se réserve le droit de réviser le présent Code de conduite («
Code ») et son Programme d’éthique et de conformité d’entreprise à
tout moment. Aucune disposition du présent Code ne constitue un
contrat, une promesse ou une garantie de maintien d’emploi. Le présent
Code ne confère aucun droit contractuel ou autre aux actionnaires, aux
fournisseurs ou à toute autre personne.

Révision 22 janvier 2021 • Copyright 2021 Lumen Technologies Inc. Tous droits réservés.
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