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MESSAGE DU CHEF  
DE LA DIRECTION

Je vous présente notre Code de conduite 
(le Code). Il a été conçu pour aider chacun 
d’entre nous à prendre les bonnes décisions et 
à demeurer fidèle à nos Principes de conduite 
et à nos valeurs fondamentales.

Ces valeurs fondamentales et principes sont 
inscrits au cœur même de notre société. Leur 
application n’est pas facultative. Quiconque 
choisit de ne pas les respecter choisit de ne pas 
travailler pour Shell. 

Nous croyons tous agir de façon éthique. 
N’empêche que le monde et notre milieu de 
travail sont en constante évolution et qu’il ne faut 
jamais présumer tout savoir ni se croire à l’abri 
de tout risque.

Le Code présente vos responsabilités afin que 
vous puissiez identifier les risques propres à 
votre rôle. Si vous agissez également comme 
directeur, une section supplémentaire a 
été créée pour vous aider à respecter vos 
responsabilités dans le cadre du Code. Je 
vous invite également à vous servir de la Grille 
de contrôle de l’intégrité comme guide pour 
résoudre tout dilemme dont il n’aura pas été 
question dans les prochaines pages.

Que vous soyez un directeur, un employé ou un 
travailleur contractuel, je vous invite à lire et à 
utiliser notre Code pour que vous puissiez vous 
assurer de nous aider à maintenir une culture 
éthique et à protéger l’avenir de Shell.

Nous exerçons tous un contrôle absolu sur notre 
engagement personnel à l’égard de l’éthique 
et de la conformité. Un degré de conformité 
inférieur à 100 % sape notre rendement et 
risque d’entraîner des coûts élevés susceptibles 
de compromettre nos résultats nets et notre 
réputation durement acquise. En respectant le 
présent Code, vous contribuez à la crédibilité, à 
la compétitivité et à la rentabilité de Shell.

Le présent Code est votre guide. Il permet 
d’actualiser vos connaissances et d’obtenir de 
judicieux conseils. Vous pourriez y découvrir de 
l’information surprenante comme l’émergence 
d’un nouveau risque ou un changement dans 
votre description de tâches vous exposant à 
de nouveaux risques. Ne prenez pas le risque 
d’enfreindre des règles ou de créer un risque 
inacceptable pour vous, vos collègues ou 
Shell par excès de confiance. Si, pour toute 
raison, vous avez des doutes quant à votre 
compréhension du présent Code, demandez 
conseil en suivant la marche à suivre établie dans 
les prochaines pages ou communiquez avec le 
service de l’éthique et de la conformité de Shell.

Merci de votre engagement à l’égard de 
l’éthique et de la conformité.

 
Ben van Beurden
CEO 
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À QUI S’ADRESSE NOTRE  
CODE DE CONDUITE?

Les entrepreneurs ou les 
consultants qui nous représentent 
ou qui travaillent pour le compte 
de Shell ou en son nom (en vertu 
d’une impartition de services, 
de processus ou d’une activité 
commerciale quelconque) sont 
aussi tenus de se conformer au 
Code lorsqu’ils agissent pour nous.

Les entrepreneurs indépendants et les 
consultants indépendants doivent prendre 
connaissance du Code puisqu’il s’applique 
aux relations que notre personnel entretient 
avec eux.

Les sociétés Shell qui sont désignées 
officiellement comme un exploitant d’une 
coentreprise doivent aussi appliquer le 
Code aux activités de la coentreprise.

COMMENT LE CODE DE CONDUITE  
PEUT-IL VOUS AIDER?
Le Code contient des conseils pratiques 
sur la législation, la réglementation et 
les attentes, en plus de vous servir de 
guide. Il vous oriente également vers 
d’autres sources d’information afin de 
vous aider à faire appel à votre bon 
jugement.

En outre, vous pourrez accéder à des 
questions fréquemment posées sur tous 
les sujets abordés dans le Code de 
conduite à l’aide de l’appareil présenté 
ci-après. 

Les entreprises dans lesquelles Royal Dutch Shell plc possède une participation directe ou indirecte sont des entités distinctes. Dans la 
présente publication, les expressions « Shell », « Groupe » et « groupe Shell » sont parfois employées par commodité dans le cas de 
références aux sociétés de Shell en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également employés lorsqu’il est 
question des sociétés Shell en général ou de ceux qui travaillent pour ces sociétés. Ces expressions sont également utilisées quand 
aucune société n’est spécifiquement désignée.

À PROPOS DE SHELL

PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

PRODUCTION DE
BIOCARBURANTS

EXPLOITATION
DE GISEMENTS
 

PRODUCTION DE
PÉTROLE ET DE GAZ
 

EXTRACTION 
DE BITUME

EXPLORATION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE :
À TERRE OU EN MER

PRODUCTION DE
PRODUITS PÉTROCHIMIQUES
 

RAFFINAGE DU PÉTROLE EN
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS
 

CONVERSION DU GAZ EN
PRODUITS LIQUIDES (GTL)
 

LIQUÉFACTION DU GAZ
PAR REFROIDISSEMENT (GNL)
 

VALORISATION 
DU BITUME

EXPÉDITION
ET NÉGOCIATION 

APPROVISIONNEMENT 
ET DISTRIBUTION

REGAZÉIFICATION 
(GNL)

EXPLORATION

DÉVELOPPEMENT 
ET EXTRACTION

FABRICATION ET 
PRODUCTION D’ÉNERGIE

TRANSPORT 
ET NÉGOCIATION

VENTES AU DÉTAIL 
ET INTERENTREPRISES
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NOS VALEURS FONDAMENTALES 
ET PRINCIPES DE CONDUITE

Chez Shell, nous partageons un 
ensemble de valeurs fondamentales – 
l’honnêteté, l’intégrité et le respect des 
autres. En s’engageant à respecter ces 
valeurs dans nos milieux de travail, 
chacun d’entre nous contribue à 
protéger et à renforcer la réputation  
de Shell.

Ces valeurs fondamentales communes sont à la 
base de tout ce que nous faisons et le fondement 
de notre Code de conduite et des Principes 
de conduite de Shell (PCS), qui sont énoncés 
à la toute fin du Code et dont vous trouverez 
la version intégrale sur le site www.shell.
com/sgbp. Les principes d’un comportement 
commercial éthique sont énoncés dans les PCS 
ainsi que dans notre Code de conduite. Les PCS 
régissent la façon dont les sociétés Shell exercent 
leurs activités et présentent les responsabilités 
que doivent assumer les actionnaires, les clients, 
les employés, les partenaires d’affaires et la 
société. Le présent Code de conduite décrit 
ce que Shell attend de vous sur le plan du 
comportement et ce à quoi vous pouvez vous 
attendre de la part de Shell.

Nous sommes jugés sur nos actes. Notre 
réputation sera préservée si nous agissons dans 
le respect de la législation, des PCS et de notre 
Code. Nous encourageons nos partenaires 
à adopter nos Principes de conduite ou des 
principes équivalents.

La compréhension de nos valeurs et de nos 
principes et l’adhésion à ceux-ci vous aideront à 
mieux comprendre et respecter le présent Code.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’UN 
CODE DE CONDUITE?
Il nous faut un Code de conduite pour décrire 
les comportements que notre personnel est tenu 
d’adopter et leur lien avec nos principes de 
conduite et nos valeurs fondamentales.

L’icône qui se trouve à droite 
de la page permet d’accéder 
à de l’information et à des 
foires aux questions sur les 
sujets abordés dans le Code. 
Si vous avez un lecteur de 
code QR installé sur votre 
téléphone intelligent, ouvrez-
le et pointez l’appareil photo 
sur le symbole pour afficher 
le site Web ou la vidéo. 

Autrement, consultez le 
site http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance.

Vous pouvez télécharger 
un lecteur de code QR sur 
votre téléphone intelligent 
à partir de la boutique 
des applications de votre 
appareil.
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VOS RESPONSABILITÉS

DANS CETTE SECTION
2.1 Vos responsabilités personnelles  4
2.2 Votre grille de contrôle de l’intégrité  5
2.3  Demander conseil et signaler  6
2.4  Responsabilités du directeur  7

Peu importe votre rôle au sein de Shell, nous nous 
attendons à ce que vous respectiez le Code dans le cadre 
de vos activités courantes.

La présente section décrit vos responsabilités et sert  
de guide pour prendre des décisions d’ordre éthique.  
Le Code contient également une section dans laquelle 
sont présentées les responsabilités des directeurs.

Rappel : Si vous soupçonnez une infraction au Code ou 
en êtes témoin, n’hésitez surtout pas à le signaler.
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« QUE VOUS SOYEZ 
DIRECTEUR, EMPLOYÉ OU 
TRAVAILLEUR CONTRACTUEL 
VOUS AVEZ UN CONTRÔLE 
ABSOLU SUR VOTRE 
ENGAGEMENT PERSONNEL 
À L’ÉGARD DE L’ÉTHIQUE ET 
DE LA CONFORMITÉ... »
Ben van Beurden, 
chef de la direction
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POINT D’INFORMATION

Vous trouverez de l’information, 
de la formation et les coordonnées 
des personnes à contacter pour 
obtenir des conseils sur l’éthique et la 
conformité, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial  
(https://shell.alertline.eu)

 i

AGIR COMME IL SE DOIT 
Le Code de conduite s’adresse à vous. 
Il fixe les limites à l’intérieur desquelles 
l’ensemble du personnel de Shell doit 
exercer ses activités chaque jour, sans 
exception. Lisez-le. Comprenez-le bien. 
Respectez-le.

VOS RESPONSABILITÉS

 � Comprenez les risques liés à votre poste  
et la façon de les gérer.

 � Demandez conseil en cas de doute.

 � Suivez en temps opportun la formation  
sur l’éthique et la conformité qui vous  
est assignée.

 � Veillez à ce que tous les entrepreneurs, 
dirigeants ou consultants tiers avec lesquels 
vous travaillez sachent que nous sommes  
liés par notre Code et qu’ils doivent agir  
en conséquence.

 � Signalez toute infraction au Code.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE COMMETS UNE 
INFRACTION AU CODE?
Les infractions au Code ou aux principes 
pertinents, tel qu’il est indiqué, pourraient 
entraîner des sanctions disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au renvoi. Dans certains cas, 
l’infraction pourrait être signalée par Shell 
aux autorités concernées et donner lieu à 
des poursuites, une amende ou une peine 
d’emprisonnement.

2.1 VOS RESPONSABILITÉS PERSONNELLES
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2.2 VOTRE GRILLE DE CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ

Notre Code de conduite ne peut 
pas vous donner des conseils précis 
pour chaque situation, dilemme ou 
décision. Votre équipe ou vous-même 
pouvez répondre aux questions de la 
grille de contrôle de l’intégrité pour 
résoudre tout dilemme que vous 
pourriez avoir en ce qui a trait au 
respect du Code de conduite.

Bien sûr, vous pouvez en tout temps vous 
adresser à votre superviseur, au service de 
l’éthique et de la conformité de Shell, aux 
Ressources humaines, au service juridique 
de Shell ou au service d’assistance mondial 
pour obtenir de l’aide.

EN CAS DE DOUTE, POSEZ-VOUS LA QUESTION SUIVANTE...

EST-CE LÉGAL ET SUIS-JE AUTORISÉ À LE FAIRE? 

EST-CE LA BONNE CHOSE À FAIRE ET 
EST-CE QUE JE PRÊCHE PAR L’EXEMPLE?

DEMANDEZ 
CONSEIL

EST-CE QUE JE DEMEURE FIDÈLE À NOS 
VALEURS FONDAMENTALES D’HONNÊTETÉ, 
D’INTÉGRITÉ ET DE RESPECT DES AUTRES? 

MON COMPORTEMENT EST-IL ÉTHIQUE ET 
CONFORME AUX PCS, À NOTRE CODE DE 
CONDUITE ET AUX GUIDES CONNEXES? 

AI-JE PARFAITEMENT COMPRIS LES RISQUES 
POTENTIELS, Y COMPRIS LES RISQUES POUR 
LA RÉPUTATION DE SHELL?

SI MON COMPORTEMENT ÉTAIT RENDU PUBLIC, 
EST-CE QUE J’AURAIS QUAND MÊME LE 
SENTIMENT D’AVOIR BIEN AGI?

DEMANDEZ 
CONSEIL

DEMANDEZ 
CONSEIL

DEMANDEZ 
CONSEIL

DEMANDEZ 
CONSEIL

DEMANDEZ 
CONSEIL
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2.3 DEMANDER CONSEIL ET SIGNALER 

Si vous avez besoin de conseils sur 
toute question en lien avec le Code ou 
souhaitez signaler une préoccupation, 
adressez-vous à votre superviseur, au 
service de l’éthique et de la conformité 
de Shell ou à un représentant des 
Ressources humaines ou du service 
juridique de Shell. Vous pouvez aussi 
parler à un représentant du service 
d’assistance mondial. Ce service est 
offert par un tiers indépendant dans 
tous les pays, jour et nuit, tous les 
jours de la semaine, par téléphone ou 
par Internet. Au besoin, vous pouvez 
téléphoner ou soumettre un rapport de 
façon anonyme.

Si vous soupçonnez une infraction au Code 
ou en êtes témoin, vous avez le devoir de la 
signaler. Si vous ne faites rien, vous risquez de 
nuire à la réputation de Shell et de compromettre 
ses résultats nets par des amendes. Signaler 
une préoccupation permet également à Shell de 
repérer plus tôt une infraction.

Shell ne tolérera aucune forme de représailles 
à l’égard de toute personne ayant soulevé 
de bonne foi une préoccupation à propos 
d’une possible infraction au Code. En fait, 
toutes représailles ou menaces de représailles 
à l’encontre d’un membre du personnel de 
Shell seront considérées comme un cas grave 
d’infraction au Code.

Consultez le site http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/report_concerns/
global_helpline.html pour obtenir des 
précisions.

Pour accéder au service d’assistance mondial, 
consultez le site https://shell.alertline.eu

Dans certains pays, il peut être difficile de se 
connecter à un numéro local sans frais à partir 
d’un téléphone cellulaire ou d’un téléphone 
public. Si tel est le cas, vous pouvez aussi faire un 
appel à frais virés aux États-Unis en composant le 
+1-704-973-0344.
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 2.4 RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR

Nous comptons sur nos directeurs pour 
faire la promotion de nos normes en 
matière d’éthique et donner l’exemple 
aux membres de leur équipe. Nous nous 
attendons à ce que les directeurs fassent 
preuve de leadership en respectant 
notre Code et en préservant une culture 
d’engagement à l’égard de l’éthique et 
de la conformité, où il est normal de bien 
agir et où les gens se sentent à l’aise de 
s’exprimer. 

VOS RESPONSABILITÉS EN QUALITÉ  
DE DIRECTEUR :

 � Comprenez et respectez le Code.

 � Comprenez les principaux risques d’infraction 
au Code qui s’appliquent à votre secteur ou 
fonction et les procédures pour les atténuer.

 � Voyez à ce que votre personnel prenne  
le temps de suivre rapidement la formation  
sur l’éthique et la conformité qui lui a  
été assignée.

 � Voyez à ce que votre personnel comprenne les 
procédures à suivre pour éviter toute infraction 
au Code, y compris consigner tout cadeau, 
marque d’hospitalité et conflit d’intérêts dans 
le registre du Code de conduite.

 � Voyez à ce que tout nouveau membre de votre 
équipe soit rapidement informé de notre Code 
de conduite, des risques d’infraction au Code 
associés à son rôle et de l’endroit où il peut 
obtenir de l’aide et des conseils.

 � Soyez à l’affût de toute infraction au Code et 
incitez les membres de votre équipe à parler 
s’ils suspectent une infraction ou en sont 
témoins.

 � Si vous êtes mis au fait d’une possible 
infraction au Code, vous avez le devoir de 
la signaler. Vous pouvez signaler la situation 
au service de l’éthique et de la conformité de 
Shell, aux Ressources humaines, au service 
juridique de Shell ou au service d’assistance 
mondial. Veillez également à préserver 
la confidentialité de toute préoccupation 
signalée. Vous ne devez en aucun cas prendre 
l’initiative de mener vous-même l’enquête sur 
la question.

 � En cas d’infraction au Code, décidez de 
la mesure de gestion des conséquences 
appropriée et mettez-la en œuvre. 
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Nous voulons faire de Shell un milieu de travail 
agréable et protéger notre réputation d’entreprise qui 
s’efforce de toujours agir comme il se doit auprès de 
nos clients et de nos fournisseurs, des gouvernements 
et des collectivités. Pour y parvenir, il faut que toutes 
les personnes qui travaillent pour le compte de Shell 
demeurent fidèles à nos valeurs fondamentales 
d’honnêteté, d’intégrité et de respect des autres.

La présente section de notre Code de conduite décrit les 
règles de bonne conduite que nous vous demandons 
de respecter et pour lesquelles vous êtes en droit 
d’attendre le même respect de la part de vos collègues.

Rappel : Si vous soupçonnez une infraction au Code  
ou en êtes témoin, n’hésitez surtout pas à nous en  
faire part.

NOS COMPORTEMENTS, 
NOTRE PERSONNEL ET 
NOTRE CULTURE

DANS CETTE SECTION
3.1   Santé, sûreté, sécurité, environnement  

et rendement social  10

3.2  Droits de la personne  11

3.3  Harcèlement  12

3.4  Égalité d’accès à l’emploi  14

3.5   Utilisation des outils de la TI et  
de communication électronique  15

3.6  Délits d’initié  16

3.7  Protection des actifs  17
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« NOTRE CODE DE CONDUITE 
A ÉTÉ CONÇU POUR AIDER 
CHACUN D’ENTRE NOUS 
À PRENDRE LES BONNES 
DÉCISIONS ET À DEMEURER 
FIDÈLE À NOS PRINCIPES 
ET À NOS VALEURS 
FONDAMENTALES… JE VOUS 
INCITE À NOUS AIDER À 
PROTÉGER L’AVENIR DE SHELL. »
Ben van Beurden,  
chef de la direction
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3.1 SANTÉ, SÛRETÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET RENDEMENT SOCIAL

Shell contribue à satisfaire les besoins 
énergétiques croissants de la planète 
d’une manière responsable sur les plans 
économique, social et environnemental.

Nous visons à atteindre l’Objectif Zéro : ne 
blesser personne et éliminer les fuites. Nous 
demeurons attachés à notre engagement de 
ne porter préjudice à personne et de protéger 
l’environnement, tout en développant nos 
ressources énergétiques ainsi que nos produits et 
services en cohérence avec cet objectif.

Nous avons comme objectifs de gagner la 
confiance de nos clients et de nos actionnaires 
et d’apporter notre contribution aux collectivités 
où nous sommes présents en entretenant des 
relations de bon voisinage et en créant des 
avantages durables sur le plan social.

Chaque société Shell, entrepreneur et 
coentreprise sous le contrôle opérationnel de 
Shell est tenu de prendre systématiquement 
en compte dans son approche, la santé, la 
sécurité, la sûreté et l’environnement (SSSE) et le 
rendement social pour garantir le respect de la 
législation et améliorer constamment ses résultats 
tout en faisant la promotion d’une culture où le 
personnel et les entrepreneurs de Shell partagent 
cet engagement. Chaque société de Shell doit 
se fixer des objectifs d’amélioration en matière 
de SSSE et de rendement social, évaluer ses 
résultats et en rendre compte.

Le cadre de contrôle en SSSE et en rendement 
social de Shell appuie la mise en œuvre efficiente 
et efficace de notre engagement et notre principe 
en matière de SSSE et de rendement social à 
l’échelle de Shell. Voilà comment nous gérons les 
incidences de nos activités et de nos projets sur la 
société et l’environnement.

VOS RESPONSABILITÉS

 � Vous devez respecter les trois règles d’or 
suivantes :

(i) Se conformer aux lois, normes et 
méthodes.

(ii) Intervenir en cas de situations 
dangereuses ou non conformes. 

(iii) Respecter nos voisins.

 � Vous devez vous assurer que votre travail 
respecte l’engagement et le principe en 
matière de SSSE et de rendement social.

 � Vous devez suivre les 12 règles de survie.

 � Vous devez signaler tout incident réel ou 
potentiel ou quasi-accident en matière de SSSE 
et de rendement social et intervenir dès que 
vous en prenez connaissance. 

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez l’engagement et le principe 
en matière de SSSE et de rendement 
social, les règles de survie et le cadre 
de contrôle en SSSE et en rendement 
social, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/hsse

Signalement d’incidents en matière de 
SSSE et de rendement social – http://sww.
shell.com/hse/it/fim/input.html 

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial  
(https://shell.alertline.eu)

 i
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3.2 DROITS DE LA PERSONNE

Il est impératif pour Shell que 
l’entreprise exerce ses activités de 
manière à respecter les droits de la 
personne et à maintenir son permis 
d’exploitation. Le respect des droits de 
la personne s’inscrit dans notre cadre, 
nos manuels et nos principes en vigueur, 
y compris dans ce qui suit :

 � Rendement social. L’ensemble des installations 
et des projets d’importance doivent avoir un 
plan de rendement social et tenir compte des 
répercussions sociales de nos activités sur les 
collectivités locales.

 � Sécurité. Les exigences de l’entreprise en 
matière de sécurité permettent d’assurer la 
sécurité du personnel, des entrepreneurs et des 
installations de manière à respecter les droits 
de la personne et à garantir la sécurité des 
collectivités locales.

 � Ressources humaines. Nos principes et normes 
permettent d’adopter des pratiques équitables 
en matière de travail et de créer un milieu de 
travail positif.

 � Passation de marchés et achats. Nous 
cherchons à travailler avec des entrepreneurs 
et des fournisseurs qui contribuent au 
développement durable et qui sont 
responsables sur les plans économique, 
environnemental et social.

Nous nous conformons aux lois et règlements 
applicables, y compris à la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations 
unies et aux conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du Travail. Nous 
échangeons aussi sur une base régulière avec 
nos intervenants externes et nous efforçons sans 
cesse de contribuer directement ou indirectement 
au bien-être général des collectivités dans 
lesquelles nous exerçons nos activités.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous devez voir à ce que votre travail respecte 
les engagements de Shell à l’égard des droits 
de la personne sur les plans du rendement 
social, de la sécurité, des ressources humaines 
et de la passation de marchés et des achats.

 � Si vous soupçonnez une atteinte potentielle aux 
droits de la personne ou en êtes témoin, il est de 
votre devoir de la signaler.

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez le principe de Shell en 
matière de droits de la personne et vos 
obligations relativement à la gestion des 
droits de la personne, à http://sww.shell.
com/ethicsandcompliance/humanrights

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial  
(https://shell.alertline.eu)
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POINT D’INFORMATION

Vous trouverez d’autres renseignements 
sur la diversité et l’inclusion, à  
http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/harassment

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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Shell ne tolérera aucun harcèlement. 
Nous ne tolérerons aucun 
comportement, action ou conduite 
de nature humiliante, intimidante ou 
hostile. Traitez autrui avec respect et 
évitez les situations qui pourraient être 
perçues comme étant inappropriées.

La rétroaction, les critiques et les problèmes 
doivent en tout temps être communiqués de 
manière appropriée et respectueuse. Soyez  
en particulier à l’affût des sensibilités culturelles – 
ce qui est acceptable dans une culture ne  
l’est pas nécessairement dans une autre.  
Il est important de connaître ces différences  
et de les comprendre.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Traitez les autres avec respect, en tout temps.

 � N’intimidez pas ou n’humiliez pas autrui 
physiquement ou verbalement.

 � Ne faites pas de blagues ou de commentaires 
inappropriés.

 � N’affichez pas de matériel offensant ou 
irrespectueux.

 � Exprimez votre désapprobation si quelqu’un 
fait preuve d’un comportement hostile, 
intimidant, humiliant ou irrespectueux.  
Vous pouvez toujours communiquer avec  
votre superviseur, le service de l’éthique et 
de la conformité de Shell, les Ressources 
humaines, le service juridique de Shell ou le 
service d’assistance mondial.

3.3 HARCÈLEMENT
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Q.
Mon superviseur fait 
des blagues et des 
commentaires grossiers 
qui rendent plusieurs 
d’entre nous mal à l’aise.
Que dois-je faire?

 

R. 
Expliquez à votre superviseur 
comment ses propos vous font sentir. 
Si vous n’êtes pas à l’aise de lui en 
parler directement, vous pouvez vous 
adresser à un autre directeur, au 
service de l’éthique et de la conformité 
de Shell, aux Ressources humaines 
ou appeler le service d’assistance 
mondial. Nous ne tolérerons aucun 
harcèlement ou milieu de travail 
hostile où les employés se sentent 
menacés ou intimidés.
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3.4 ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI 

Chez Shell, nous offrons un accès à 
l’emploi équitable pour tous. Ainsi, 
nous nous assurons d’avoir en tout 
temps accès au plus grand bassin de 
talents possible et d’attirer les meilleurs 
employés. Nous comptons sur tout un 
chacun chez Shell pour préserver notre 
bilan en matière d’égalité d’accès à 
l’emploi.

Il peut arriver que certaines personnes 
enfreignent le principe en matière d’égalité 
d’accès à l’emploi sans même s’en rendre 
compte, par exemple si elles tendent 
inconsciemment à recruter des candidats qui 
leur ressemblent. C’est pour cette raison que 
vous devriez toujours essayer d’être objectif et 
de ne pas laisser vos préférences, préjugés et 
sentiments personnels influencer vos décisions 
liées à l’emploi. Vous devez aussi connaître les 
lois locales qui pourraient avoir une incidence 
sur vos décisions à cet égard.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Lorsque vous prenez des décisions d’emploi, 
notamment en ce qui a trait au recrutement, à 
l’évaluation, à la promotion, à la formation, 
au perfectionnement, à la discipline, à la 
rémunération et à la cessation d’emploi, 
vous devez les fonder seulement sur des 
éléments objectifs, par exemple sur le mérite, 
les compétences, les résultats et les facteurs 
commerciaux.

 � Vous devez comprendre la valeur de la diversité 
et vous abstenir de toute discrimination fondée 
sur la race, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état 
matrimonial, les handicaps, l’origine  ethnique 
ou la nationalité.

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez d’autres renseignements 
sur les biais inconscients, à http://sww.
shell.com/ethicsandcompliance/eo

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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Shell met à votre disposition des 
outils de la TI et de communication 
électronique pour que vous puissiez 
faire votre travail de manière 
sécuritaire et conforme. Vous trouverez 
ci-dessous vos responsabilités quant 
à l’utilisation des outils de la TI et de 
communication électronique.

Les outils de technologie de l’information (TI) et 
de communication électronique comprennent le 
matériel informatique, les logiciels et l’ensemble 
des données qui sont traitées au moyen de 
ceux-ci. Elles peuvent comprendre votre propre 
technologie de l’information (appareils inscrits 
au programme Apportez votre propre appareil), 
si elle a été autorisée à des fins professionnelles 
par votre superviseur.

Shell enregistre et surveille l’utilisation de sa  
TI et de tout autre dispositif connecté au réseau 
de Shell.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Respectez les normes de Shell en matière de 
sécurité de la TI.

 � N’utilisez pas de comptes de messagerie 
électronique personnels pour vos 
communications d’affaires, sauf si vous avez 
obtenu l’autorisation de votre superviseur.

 � Ne divulguez pas vos données de connexion à 
la TI de Shell.

 � Abstenez-vous de modifier ou de désactiver 
les paramètres de sécurité ou tout autre 
paramètre installé par Shell sur votre propre 
appareil TI, sauf sur ordre de l’équipe TI  
de Shell.

 � Utilisez les outils de la TI et de communication 
électronique de Shell (y compris les médias 
sociaux) pour votre utilisation personnelle 
uniquement de façon occasionnelle et brève 
et abstenez-vous de mentionner le nom 
ou la marque de Shell dans vos courriels 
personnels.

 � Si vous disposez d’un appareil mobile 
fourni par l’entreprise, respectez le principe 
d’utilisation acceptable.

 � Abstenez-vous de consulter, de stocker, 
d’envoyer ou de publier du contenu 
pornographique ou d’autre matériel indécent 
ou choquant lorsque vous utilisez les outils de 
la TI ou de communication de Shell. Évitez de 
vous connecter à des sites de jeux de hasard 
en ligne ou de mener des activités illégales.

 � Abstenez-vous de stocker ou de transmettre 
des photos ou des fichiers médias (diffusion 
vidéo) ou autres qui génèrent des coûts réseau 
ou de stockage de données élevés en lien avec 
une utilisation personnelle.

 � N’utilisez pas les outils de la TI ou de 
communication de Shell pour vos activités 
personnelles et n’encouragez pas les autres  
à le faire.

 � N’utilisez que les services Internet approuvés 
(commerciaux, consommateurs ou libre 
d’utilisation) pour stocker, traiter ou partager 
des renseignements commerciaux, selon la 
définition établie dans les règles du Groupe.

 

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez le principe d’utilisation 
des appareils mobiles, les lignes 
directrices sur les médias sociaux et des 
renseignements sur la gestion du risque 
lié à l’information, à http://sww.shell.
com/ethicsandcompliance/useofit

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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3.5 UTILISATION DES OUTILS DE LA TI ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
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Chez Shell, nous nous conformons 
aux lois nationales et internationales 
en matière de délits d’initié (c.-à-d. 
négocier des actions ou d’autres titres 
alors que vous disposez d’information 
privilégiée sur une entreprise). De 
l’information privilégiée représente 
des renseignements connus au sein 
du Groupe, qui, de façon générale, ne 
sont pas accessibles au public, mais 
qui pourraient avoir un effet important 
sur le cours boursier des actions ou 
d’autres titres de Royal Dutch Shell plc 
ou d’autres sociétés cotées en bourse, 
s’ils le devenaient. La négociation 
fondée sur de l’information privilégiée 
comprend la négociation directe de 
titres, mais aussi la divulgation de 
renseignements privilégiés à une 
autre personne qui en fait usage 
pour négocier des actions ou d’autres 
titres. Les délits d’initié constituent une 
pratique illégale et déloyale.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Ne divulguez pas d’information privilégiée au 
sujet de Royal Dutch Shell plc, sauf si vous en 
avez reçu l’autorisation.

 � Ne négociez pas de titres de Royal Dutch 
Shell plc lorsque vous disposez d’information 
privilégiée.

 � Si votre nom figure sur la liste des initiés, 
vous ne devez pas négocier de titres sans 
autorisation.

 � Si vous avez connaissance d’information 
privilégiée à propos d’une autre société  
cotée dans le cadre de vos fonctions, vous ne 
devez pas négocier les titres ou les actions de 
cette société tant que l’information n’est pas 
rendue publique.

 � Vous ne devez pas non plus divulguer cette 
information à autrui sauf si on vous en a donné 
l’autorisation.

3.6 DÉLITS D’INITIÉ

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez d’autres renseignements 
sur les délits d’initié, à http://sww.
shell.com/ethicsandcompliance/
insiderdealing

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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Les actifs de Shell empruntent 
différentes formes : physique, 
électronique, financière ou intangible. 
Que ce soit un ordinateur portable 
de Shell, notre marque ou même une 
installation ou un bâtiment, nous nous 
attendons à ce que tous prennent soin 
de nos actifs.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous êtes personnellement responsable 
d’utiliser adéquatement les actifs de Shell et de 
les protéger. Vous devez protéger Shell contre 
le gaspillage, la fraude, le vol, les pertes, 
les dommages, les abus, les détournements, 
les manquements et autres formes d’usage 
impropre.

 � Vous devez protéger les biens de l’entreprise 
qui vous ont été confiés et contribuer à la 
protection des actifs communs de Shell contre 
la perte ou un usage impropre. Soyez à l’affût 
du risque de vol.

 � Vous ne devez pas dissimuler, modifier ou 
détruire illégalement des documents.

 � Utilisez votre carte de crédit d’entreprise 
uniquement pour régler des dépenses 
d’affaires raisonnables et approuvées. Vous 
ne devez pas utiliser votre carte pour acheter 
des biens qui se trouvent dans les catégories 
d’achats interdits.

 � Vous devez contribuer à protéger les actifs 
communs de Shell comme les photocopieurs 
et les bâtiments. Même si ces actifs ne relèvent 
pas de votre responsabilité personnelle, vous 
devez contribuer à les protéger et, lorsqu’une 
personne les expose à des risques ou les utilise 
de façon inadéquate, intervenir ou signaler la 
situation.

 � Respectez les actifs d’autrui.

3.7 PROTECTION DES ACTIFS

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez le principe sur la 
carte d’entreprise mondiale (CGC) 
et la liste des catégories d’achats 
interdits, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/poa

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/) 

 i

17

3
.0

 N
O

S 
C
O

M
P

O
R

TE
M

EN
TS

, N
O

TR
E 

P
ER

SO
N

N
EL

 E
T 

N
O

TR
E 

C
U

LT
U

R
E 

http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/poa
http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/poa
https://shell.alertline.eu/


Notre travail chez Shell dépend de l’utilisation et 
de l’échange d’information. Dans le cadre de nos 
activités courantes, nous devons tous traiter des 
renseignements et communiquer de différentes façons. 
Ainsi, nous devons tenir compte des risques associés 
à ces activités. Ces risques comprennent le risque que 
des données personnelles ou la propriété intellectuelle 
de Shell se retrouvent entre de mauvaises mains. 
Des communications malvenues ou une divulgation 
de renseignements non autorisée pourraient aussi 
ternir notre réputation ou donner lieu à des poursuites 
judiciaires. La présente section de notre Code de 
conduite traite de ce type de risque.

Rappel : Si vous soupçonnez une infraction au Code ou 
en êtes témoin, n’hésitez surtout pas à le signaler.

LA GESTION DU RISQUE  
LIÉ À L’INFORMATION ET  
À LA COMMUNICATION

DANS CETTE SECTION
4.1  Confidentialité des données  20
4.2  Propriété intellectuelle  22
4.3  Gestion de l’information et des registres  23
4.4  Divulgation et communications commerciales  24
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« LE PRÉSENT CODE EST VOTRE 
GUIDE... VOUS POURRIEZ Y 
DÉCOUVRIR DE L’INFORMATION 
SURPRENANTE COMME 
L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU 
RISQUE OU UN CHANGEMENT 
DANS VOTRE DESCRIPTION DE 
TÂCHES VOUS EXPOSANT À  
DE NOUVEAUX RISQUES. »
Ben van Beurden,  
chef de la direction
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4.1 CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Les lois sur la confidentialité des 
données assurent la protection 
des renseignements personnels 
concernant des particuliers. Chez 
Shell, nous respectons le droit à 
la vie privée de notre personnel, 
de nos clients, de nos fournisseurs 
et de nos partenaires d’affaires. 
Nous nous engageons à gérer les 
renseignements personnels de 
manière professionnelle, licite et 
éthique.

Les renseignements personnels sont 
généralement définis comme toute information 
concernant une personne physique identifiée 
ou identifiable comme un nom ou des 
coordonnées. Des renseignements encore plus 
confidentiels comme la race ou l’ethnie, la santé, 
l’orientation sexuelle, les antécédents criminels 
ou l’appartenance à un syndicat constituent 
des données sensibles qui sont assujetties à des 
exigences encore plus rigoureuses.

Nous pouvons traiter des données personnelles 
uniquement à des fins légitimes. Les données 
doivent être exactes et pertinentes au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont recueillies 
et être adéquatement protégées contre tout 
accès ou utilisation non autorisé. Les données 
transférées à des tiers doivent être adéquatement 
protégées. En ne respectant pas ces exigences, 
nous risquons de porter préjudice à autrui. Nous 
pourrions aussi recevoir l’ordre d’en cesser le 
traitement ou être passibles d’amendes ou de 
poursuites. Nous compromettons également la 
réputation de Shell. 

VOS RESPONSABILITÉS
 � Repérez les risques en matière de 
confidentialité avant de recueillir, d’utiliser, de 
conserver ou de divulguer des renseignements 
personnels, notamment dans le cadre d’un 
nouveau système TI, d’un projet ou d’une 
initiative en marketing.

 � Traitez seulement les renseignements 
personnels à des fins précises, définies  
et légitimes.

 � Lorsque vous traitez ou partagez des 
renseignements personnels, vous devez 
toujours en informer les personnes concernées. 
Dans certains cas, vous devrez obtenir leur 
consentement au préalable.

– Protégez en tout temps les renseignements 
personnels divulgués à des tiers. Si vous 
ne savez pas si vous devez obtenir un 
consentement ou comment protéger des 
renseignements personnels destinés à  
être divulgués à des tiers, demandez 
toujours conseil au service juridique de 
Shell ou au service de l’éthique et de la 
conformité de Shell.

 � Assurez-vous que les renseignements 
personnels en votre possession sont à jour  
et que vous en disposez lorsque vous n’en 
avez plus besoin.

INFORMATION POINT

Vous trouverez le Guide sur la 
confidentialité des données, les Règles 
de confidentialité des données et les 
coordonnées des personnes à contacter 
en matière de confidentialité des 
données, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/dp

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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Q.
Une amie m’a demandé de lui 
fournir les coordonnées de mes 
collègues pour sa liste de diffusion 
d’entreprise. Je crois que mes 
collègues pourraient être intéressés 
par les produits qu’elle vend et 
je voudrais l’aider. Puis-je lui 
transmettre les noms et les adresses 
électroniques de mes collègues?

R.
Non. Votre amie devra trouver 
une autre façon de constituer sa 
clientèle. Vous ne pouvez traiter 
des renseignements personnels 
qu’à des fins légitimes, liées aux 
affaires de Shell. 
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4.2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chez Shell, nous avons des marques, 
des idées et des technologies 
formidables grâce auxquelles nous 
nous sommes forgé une solide 
réputation que nous nous devons  
tous de préserver.

Nous devons aussi protéger la valeur de nos 
marques, idées et technologies, de même  
que nos marques de commerce, nos brevets, 
notre savoir-faire, nos secrets commerciaux 
et d’autres droits en matière de propriété 
intellectuelle, et permettre à Shell d’en faire  
une utilisation optimale.

Il est tout aussi important de respecter les droits 
en matière de propriété intellectuelle des autres 
et d’éviter de commettre des infractions à cet 
égard. Tout manquement risque de porter 
préjudice à notre entreprise et à notre réputation 
et pourrait avoir une incidence sur notre capacité 
à exercer nos activités ou à maintenir notre 
permis d’exploitation.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Utilisez les marques et les marques de 
commerce de Shell de façon appropriée, 
conformément aux normes relatives à  
la marque.

 � Faites part de vos innovations ou inventions  
à l’équipe PI du service juridique de Shell.

 � Classez et stockez adéquatement les 
renseignements techniques ou commerciaux 
de Shell et utilisez les contrôles d’accès 
appropriés.

 � Ne divulguez pas les données confidentielles 
de Shell à l’extérieur de l’entreprise sans 
autorisation ou un contrat écrit approprié 
et consignez dans un registre l’information 
communiquée en vertu de ce contrat.

 � N’acceptez pas de données confidentielles 
d’un tiers à moins d’en avoir eu l’autorisation 
et d’avoir au préalable accepté de les recevoir 
dans le cadre d’un contrat écrit.

 � N’utilisez pas de façon inappropriée les 
données confidentielles d’un tiers. Si vous êtes 
responsable d’introduire de nouvelles marques 
dans un marché ou une nouvelle technologie 
exclusive, vous devez d’abord consulter 
l’équipe PI du service juridique de Shell pour 
atténuer le risque que Shell enfreigne les droits 
de propriété intellectuelle d’autrui.

 � Si vous êtes témoin d’une infraction ou d’une 
utilisation abusive par un tiers des droits de 
Shell en matière de propriété intellectuelle (PI), 
par exemple, la distribution de documents 
contenant des renseignements confidentiels,  
il est de votre devoir de la signaler.

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez la norme PI, le cadre 
en matière de propriété intellectuelle, 
les normes relatives à la marque et les 
coordonnées des personnes à contacter 
en matière de PI, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/ip

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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4.3 GESTION DE L’INFORMATION ET DES REGISTRES

Comme toutes les organisations, 
nous dépendons de l’utilisation et de 
l’échange d’information pour prendre 
des décisions d’affaires et mener 
nos activités courantes. Nous devons 
nous assurer de produire, d’utiliser de 
façon responsable et de protéger cette 
information, surtout lorsqu’il s’agit de 
données comme des renseignements 
personnels, des renseignements 
sensibles sur le plan commercial ou 
une propriété intellectuelle relevant 
de nous ou d’autrui. Nous devons 
prendre grand soin de protéger les 
données confidentielles en dehors 
de l’environnement de Shell. Nous 
sommes également tenus de conserver 
des registres appropriés de nos 
activités commerciales pour préserver 
la mémoire de l’entreprise et nous 
conformer aux exigences juridiques  
et réglementaires.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Évaluez les risques associés aux 
renseignements que vous traitez afin de 
pouvoir les gérer adéquatement et protéger 
ces données.

 � Lorsque vous produisez ou recevez de 
l’information, vous devez lui attribuer une 
classification confidentielle, la consigner au 
registre, s’il y a lieu, la stocker dans un dépôt 
approuvé du Groupe, la partager uniquement 
avec les personnes autorisées et respecter 
les directives détaillées établies dans les 
exigences et les lignes directrices sur la gestion 
de l’information.

 � Si vous travaillez avec des tiers, assurez-
vous d’être autorisé à leur communiquer des 
renseignements en obtenant une autorisation 
au préalable.

 � Si le service juridique de Shell vous demande 
de préserver l’information, assurez-vous de 
respecter ses directives.

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez les exigences relatives à 
la gestion de l’information, à http://sww.
shell.com/ethicsandcompliance/im

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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Nous communiquons de différentes 
façons et, à titre de membre du 
personnel de Shell, tout ce que nous 
écrivons ou disons a une incidence 
directe sur la réputation de Shell. Peu 
importe le média utilisé, que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur de Shell, nous 
nous attendons à ce que vous respectiez 
les règles de Shell relativement à la 
divulgation d’information et aux 
communications commerciales, y 
compris celles qui s’appliquent aux 
courriels et aux médias sociaux.

Toutes les communications de Shell destinées 
au public sont régies par les exigences en 
matière de divulgation. Ainsi, elles doivent 
être approuvées par les Affaires externes et, 
dans certains cas, par les Affaires externes, les 
Relations avec les médias et les Relations avec 
les investisseurs. Un avis de non-responsabilité 
approprié doit être utilisé, surtout lorsque la 
communication renferme des renseignements 
prospectifs. Chaque communication de Shell 
destinée au public doit être exacte à tous égards 
importants, complète, pertinente, équilibrée et 
conforme aux lois et règlements applicables. De 
plus, pour qu’une divulgation d’information au 
public ne soit pas considérée comme actuelle 
de façon continue, elle doit contenir la date de 
publication. Fournir des renseignements erronés, 
incomplets ou trompeurs pourrait constituer une 
pratique illégale qui pourrait donner lieu à des 
amendes ou à des sanctions civiles ou pénales 
pour Shell et les personnes impliquées.  

L’utilisation des médias sociaux personnels à des 
fins commerciales est strictement interdite. Qu’un 
employé choisisse ou pas d’utiliser les médias 
sociaux à des fins personnelles est une décision 
personnelle et non commerciale.
Toutefois, les activités dans les médias sociaux 
qui nuisent au rendement de l’employé ou 
d’autres employés de Shell et aux affaires ou à 
la réputation de Shell sont régies par le Code, 
même si elles sont réalisées par l’intermédiaire 
d’un compte de médias sociaux personnel  
d’un employé.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Ne divulguez pas d’information sur les 
activités commerciales de Shell, sauf si vous en 
avez reçu l’autorisation. Cette règle s’applique 
à tout ce que vous pourriez dire  
ou écrire.

 � Obtenez l’autorisation des Relations avec les 
médias de Shell avant toute communication 
avec les médias au nom de Shell.

 � Vous devez consulter les Relations avec les 
investisseurs avant toute communication  
avec des investisseurs.

 � Si vous devez communiquer de l’information 
sur les affaires ou les finances de Shell au 
public ou à des investisseurs, y compris par 
l’intermédiaire des médias sociaux, vous 
devez vous assurer d’avoir reçu l’approbation 
appropriée et voir à ce que l’information 
divulguée soit véridique, exacte, conforme et 
non fallacieuse. Respectez les normes et les 
guides du Groupe et assurez-vous d’utiliser 
un langage autorisé et conforme au guide 
stylistique de Shell lorsque vous utilisez les 
termes « Shell » ou « Groupe »; utilisez toujours 
un média qui convient à votre message.

 � Vous devez mentionner de quelle société 
Shell provient la communication et inclure 
les renseignements exigés par la législation 
locale, de même que vos coordonnées  
(p. ex., une signature de courriel appropriée).

4.4 DIVULGATION ET COMMUNICATIONS COMMERCIALES
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POINT D’INFORMATION

Vous trouverez le guide du Groupe 
sur la divulgation d’information, les 
coordonnées des Relations avec 
les médias et des Relations avec les 
investisseurs, la norme régissant les 
communications commerciales et 
les lignes directrices sur les médias 
sociaux, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/disclosureandbc

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)

 i

 � Vous pouvez seulement engager une société 
Shell si vous détenez les pouvoirs pour le faire 
et abstenez-vous d’émettre des directives 
ou de prendre des décisions pour le compte 
d’entreprises pour lesquelles vous ne  
travaillez pas.

 � Abstenez-vous d’avoir des conversations 
informelles sur des renseignements 
sensibles ou confidentiels ou d’envoyer des 
communications contenant du matériel raciste, 
sexiste, choquant, diffamatoire, frauduleux ou 
autrement inapproprié.

 � Vous pouvez utiliser les médias sociaux 
approuvés par Shell à des fins commerciales 
seulement si vous êtes un utilisateur autorisé et 
avez reçu la formation appropriée.

 � N’utilisez pas vos comptes de médias sociaux 
personnels pour divulguer des renseignements 
confidentiels sur l’entreprise ou à d’autres  
fins commerciales.

 � Si vous utilisez votre compte de médias sociaux 
personnels à des fins personnelles pour discuter 
de sujets liés à l’énergie ou appuyer Shell ou ses 
produits et services ou faire un témoignage à cet 
effet, vous devez indiquer que :

– vous êtes un employé de Shell;
– vous ne vous exprimez pas au nom de Shell;
– les opinions exprimées sont les vôtres et 

qu’elles ne reflètent pas nécessairement le point 
de vue de Shell.
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Chaque fois que Shell traite avec un client, un partenaire 
d’affaires, une coentreprise, un représentant du 
gouvernement, un concurrent ou tout autre intervenant, 
nous devons comprendre les risques et les occasions 
que représentent ces échanges. Nous devons également 
nous assurer que les échanges de Shell à l’international 
respectent la législation sur les échanges commerciaux 
en vigueur.

Tout défaut de conformité à ces lois pourrait entraîner 
des amendes pour Shell ou de graves dommages à 
notre entreprise. Les personnes fautives sont également 
passibles d’amendes ou de peine d’emprisonnement.

La présente section de notre Code de conduite vise à 
vous aider à maintenir des échanges commerciaux 
légaux, éthiques et professionnels, à vous mettre à 
l’abri de tout soupçon d’inconduite et à préserver la 
réputation de Shell.

Rappel : Si vous soupçonnez une infraction au Code ou 
en êtes témoin, n’hésitez surtout pas à le signaler.

LA GESTION DU RISQUE LIÉ 
AUX TIERS ET AUX ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

DANS CETTE SECTION
5.1 Prévention de la corruption  28
5.2 Cadeaux et marques d’hospitalité   29
5.3 Conflits d’intérêts  30
5.4 Blanchiment d’argent  32
5.5 Activités et contributions politiques  33
5.6  Antitrust  34
5.7 Conformité en matière d’échange  35
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« UN DEGRÉ DE CONFORMITÉ 
INFÉRIEUR À 100 % SAPE NOTRE 
RENDEMENT ET RISQUE D’ENTRAÎNER 
DES COÛTS ÉLEVÉS SUSCEPTIBLES DE 
COMPROMETTRE NOS RÉSULTATS NETS 
ET NOTRE RÉPUTATION DUREMENT 
ACQUISE... NE PRENEZ PAS LE RISQUE 
D’ENFREINDRE DES RÈGLES OU DE 
CRÉER UN RISQUE INACCEPTABLE PAR 
EXCÈS DE CONFIANCE. »
Ben van Beurden,  
chef de la direction
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5.1 PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Chez Shell, nous bâtissons des relations 
fondées sur la confiance et sommes 
déterminés à préserver et à renforcer 
notre réputation. Pour cette raison, nous 
n’acceptons jamais ni ne versons de 
pots-de-vin, y compris des paiements 
de complaisance. Rappelez-vous que 
même des allégations de corruption 
non fondées peuvent entacher notre 
réputation et porter préjudice à Shell.

Toute personne entretenant une relation 
d’affaires avec Shell doit respecter les lois  
de prévention de la corruption en vigueur  
dans les pays où nous exerçons nos activités,  
de même que celles qui s’appliquent à  
l’échelle internationale.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous ne devez pas offrir, verser, faire, solliciter 
ou accepter un paiement personnel, un 
cadeau ou une faveur en retour d’un traitement 
privilégié ou d’un avantage commercial. Vous 
devez interdire à quiconque d’agir ainsi en 
votre nom.

 � Vous ne devez pas accepter de paiements 
de complaisance. Si un paiement de 
complaisance a été demandé ou fait, vous 
devez immédiatement en informer votre 
superviseur et le service de l’éthique et de 
la conformité de Shell, ou encore le service 
juridique de Shell ou le service d’assistance 
mondial. Si vous faites un paiement parce 
que vous croyez véritablement que votre vie, 
votre intégrité corporelle ou votre liberté est 
menacée, vous devez signaler la situation en 
tant que paiement de complaisance même s’il 
n’est pas considéré comme tel.

 � Sachez avec qui vous faites affaire en 
effectuant un contrôle de diligence approprié, 
conformément au guide de prévention de  
la corruption et du blanchiment d’argent.

 � Les relations avec les fonctionnaires 
comportent un risque élevé de corruption. 
Ainsi, assurez-vous de respecter les exigences 
obligatoires établies dans le guide de 
prévention de la corruption et du blanchiment 
d’argent.

 � Dénoncez tout cas de corruption. Fermer les 
yeux sur tout cas de pot-de-vin ou de corruption 
peut engager la responsabilité de Shell et des 
personnes concernées.

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez le Guide de prévention de 
la corruption et du blanchiment d’argent, 
le registre du Code de conduite et les 
personnes à contacter en matière de 
prévention de la corruption, de même 
que de plus amples renseignements 
sur le programme de prévention de la 
corruption, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/abc

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)

 i

28

5
.0

 L
A

 G
ES

TI
O

N
 D

U
 R

IS
Q

U
E 

LI
É 

A
U

X
 T

IE
R
S 

ET
 A

U
X

 É
C
H

A
N

G
ES

 IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
U

X
 

http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/abc
http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/abc
https://shell.alertline.eu/


5.2 CADEAUX ET MARQUES D’HOSPITALITÉ

Il est important de bien agir et de 
nous assurer que notre comportement 
exemplaire est vu. Pour cette raison, 
nous invitons notre personnel à ne pas 
accepter de cadeaux ou de marques 
d’hospitalité (CMH) de la part de 
nos partenaires d’affaires ni de leur 
en offrir, surtout si, en lesoffrant ou 
les acceptant, vous éprouveriez des 
difficultés morales à en faire part à 
votre directeur, à vos collègues, aux 
membres de votre famille ou au public. 
En particulier, la réception ou l’offre 
de CMH ne devrait jamais influencer 
vos décisions d’affaires ou donner 
à une autre personne un motif de 
soupçonner que ces CMH pourraient 
exercer un pouvoir d’influence sur 
vous. Nous vous invitons à faire 
connaître le principe de Shell en 
matière de CMH à nos représentants ou 
partenaires d’affaires, y compris aux 
gouvernements et aux fonctionnaires.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous ne devez pas, directement ou 
indirectement, offrir, donner, solliciter ou 
accepter 
–  des CMH illégaux ou inappropriés, de 

l’argent ou l’équivalent (y compris des 
redevances, sauf si elles sont prévues 
au contrat), des véhicules, des services 
personnels ou des prêts en lien avec les 
activités de Shell;

–  des CMH alors que le partenaire d’affaires 
est absent ou que d’importantes décisions 
sont en voie d’être prises;

–  des CMH dont la valeur excède la limite 
établie, à moins que l’autorisation du 
superviseur et toutes les autres approbations 
requises aient été obtenues.

 � Vous devez consigner dans le registre du 
Code de conduite : tous les CMH reçus ou 
offerts dont la valeur dépasse la limite établie 
pour les fonctionnaires ou les autres tiers, tout 
CMH qui pourrait être perçu comme étant un 
facteur d’influence ou un conflit d’intérêts et 
tout cadeau ou argent de nature excessive 
que vous avez refusé, y compris les effets 
personnels.

 � Lorsque vous offrez des CMH à un 
fonctionnaire, vous ne devez pas payer des 
journées supplémentaires de voyage vers des 
destinations touristiques, des visites privées ni 
assumer les frais de déplacement des membres 
de la famille ou d’invités (à moins d’avoir reçu 
l’approbation d’un expert en prévention de la 
corruption). Évitez également de faire de telles 
propositions. Avant d’offrir à un fonctionnaire 
un CMH dont la valeur excède la limite établie, 
vous devez demander une approbation 
par l’intermédiaire du registre du Code de 
conduite.

 � Avant d’accepter un prix obtenu dans le cadre 
de vos fonctions et dont la valeur excède la 
limite établie, vous devez préciser de quoi il 
s’agit dans le registre du Code de conduite et 
obtenir l’approbation de votre superviseur.

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez des renseignements sur 
les CMH (limites de valeur et Formule 
1), le registre du Code de conduite, le 
guide de prévention de la corruption et 
du blanchiment d’argent, les personnes 
à contacter en cas de corruption et 
d’autres précisions sur le programme 
de prévention de la corruption et de la 
Formule 1, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/gh

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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R.
Cette information pourrait être considérée 
comme un conflit d’intérêts potentiel, réel ou 
perçu, selon le poste que vous occupez, les 
activités de Shell dans le pays en question 
et d’autres facteurs. Dans tous les cas, 
vous devriez déclarer cette information 
dans le registre du Code de conduite. Votre 
superviseur pourra alors voir avec vous 
si d’autres mesures d’atténuation sont 
nécessaires pour protéger Shell, votre oncle 
et vous-même.

Q.
Mon oncle est le sous-
ministre de l’Énergie de mon 
pays. Dois-je déclarer cette 
information dans le registre 
du Code de conduite?

5.3 CONFLITS D’INTÉRÊTS
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Un conflit d’intérêts peut survenir 
lorsque nos relations personnelles, 
notre participation à des activités 
externes ou nos intérêts dans une 
autre entreprise pourraient influencer 
nos décisions concernant Shell ou être 
perçus comme les influençant. Un conflit 
d’intérêts réel, potentiel ou perçu peut 
compromettre votre réputation et celle 
de Shell. Vous devez éviter tout conflit 
d’intérêts réel, potentiel ou perçu,  
si possible.

Si vous avez un conflit d’intérêts réel, potentiel ou 
perçu, vous devez vous mettre à l’abri de toute 
allégation d’inconduite en faisant preuve de 
transparence et en consignant cette information 
dans le registre du Code de conduite de Shell. 
Cette mesure ne vous prendra que quelques 
minutes et pourrait vous éviter une enquête 
laborieuse. 

En l’absence de conflit d’intérêts réel, potentiel 
ou perçu, vous avez le droit d’acquérir des 
intérêts dans d’autres entreprises et de mener  
des activités professionnelles à l’extérieur de 
Shell dans vos temps libres. 

Vous pouvez également jouer un rôle actif 
auprès de la collectivité, des gouvernements, 
des établissements scolaires et des organismes 
de bienfaisance dans vos temps libres. Toutefois, 
dans tous les cas, vous devez vous conformer à 
l’ensemble des lois et règlements applicables, 
de même qu’aux principes de Shell. En cas de 
doute, faites part de vos préoccupations à votre 
superviseur ou au service de l’éthique et de la 
conformité de Shell avant de vous lancer dans 
une nouvelle activité.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vos considérations personnelles comme vos 
relations ou des intérêts extérieurs (les vôtres 
ou ceux des membres de votre famille ou 
de vos amis) ne doivent pas influencer les 
décisions que vous prenez chez Shell.

 � Consignez tout conflit d’intérêts réel, potentiel 
ou perçu dans le registre du Code de conduite, 
peu importe si vous croyez qu’il aura une 
influence sur vos décisions.

 � Si vous ne savez pas si un tel conflit d’intérêts 
existe, consultez votre superviseur, le service 
de l’éthique et de la conformité de Shell ou le 
service juridique de Shell.

 � Retirez-vous de tout processus décisionnel 
qui crée un conflit d’intérêts réel, potentiel ou 
perçu ou qui pourrait être perçu comme tel.POINT D’INFORMATION

Vous trouverez des exemples de conflits 
d’intérêts, le guide de prévention de la 
corruption et du blanchiment d’argent, 
le registre du Code de conduite et 
les personnes à contacter en cas de 
corruption, de même que des précisions 
sur le programme de prévention de la 
corruption, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/coi

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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Il y a blanchiment d’argent lorsqu’on 
dissimule l’origine ou la nature 
criminelle de capitaux ou de biens 
dans des transactions commerciales 
légitimes ou lorsqu’on utilise des fonds 
d’origine légitime pour soutenir des 
activités criminelles, notamment le 
financement d’activités terroristes. 
Toutes les entreprises sont à risque 
d’être exploitées de cette façon – et 
nous devons rester sur nos gardes pour 
contribuer à préserver notre réputation 
et respecter la législation.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous ne devez pas traiter avec des criminels 
connus ou présumés ou des produits de la 
criminalité.

 � Vous devez exercer la diligence raisonnable 
voulue par Shell afin de connaître les gens 
avec lesquels vous faites affaire.

 � Vous devez vous assurer que les transactions 
commerciales que vous exécutez pour 
le compte de Shell ne comportent pas 
l’acquisition, l’utilisation ou la conservation 
de capitaux ou de biens acquis au moyen du 
produit d’activités criminelles.

 � Ne dissimulez pas l’origine ou la nature de 
biens issus d’activités criminelles.

 � Ne facilitez pas l’acquisition, la propriété ou le 
contrôle de biens illicites.

 � Si vous soupçonnez ou savez qu’une 
contrepartie participe à des activités 
de blanchiment d’argent dans le cadre 
de transactions avec Shell, vous devez 
rapidement en informer le service de l’éthique 
et de la conformité de Shell ou le service 
d’assistance mondial. Pour respecter les 
exigences réglementaires, vous ne devez 
pas faire savoir à la contrepartie que vous 
entretenez des doutes à son sujet. 

 � Abstenez-vous de falsifier, de dissimuler ou 
de détruire des documents pertinents ou d’en 
disposer.

5.4 BLANCHIMENT D’ARGENT

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez le guide de prévention 
de la corruption et du blanchiment 
d’argent à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/aml

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial  
(https://shell.alertline.eu/)
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5.5 ACTIVITÉS ET CONTRIBUTIONS POLITIQUES

Nous avons tous des intérêts en dehors 
du travail et vous êtes en droit de 
participer à des activités politiques 
légales pendant vos temps libres. 
Néanmoins, nous nous devons de 
protéger les intérêts et la réputation de 
Shell. Il est donc essentiel que chaque 
employé fasse le nécessaire pour garder 
ses activités politiques distinctes de ses 
fonctions chez Shell.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous ne devez pas utiliser, directement ou 
indirectement, les capitaux ou les ressources 
de Shell pour financer des campagnes 
politiques, des parties politiques, des 
candidats à une élection ou toute autre 
personne qui y est associée. 

 � Les capitaux de Shell ne peuvent pas être 
utilisés pour soutenir des comités d’action 
politique. Les ressources de l’entreprise, 
comme les fournitures de bureau, le courriel, 
les photocopieurs et les téléphones ne peuvent 
servir qu’à soutenir le comité d’action politique 
des employés de Shell.

 � N’utilisez pas les capitaux de Shell pour faire 
des contributions politiques déguisées en dons 
à des organismes de bienfaisance (consultez 
aussi le guide de prévention de  
la corruption et du blanchiment d’argent).

 � Vous devez en tout temps établir clairement 
que les points de vue politiques que vous 
exprimez ne sont que les vôtres et non ceux de 
Shell, à moins que vous ne soyez explicitement 
tenu à représenter le point de vue de Shell 
dans le cadre de vos fonctions.

 � Vous devez prendre connaissance des règles 
régissant les conflits d’intérêts et voir à ce que 
votre participation à une activité politique 
motivée ne vous engage pas, vous ou Shell, 
dans un conflit d’intérêts.

 � Si vous briguez des mandats politiques, vous 
devez consulter votre superviseur et obtenir au 
préalable son approbation. Vous devez aussi 
déclarer vos intérêts dans le registre du Code 
de conduite et vous conformer à la législation 
locale en matière de participation politique.

INFORMATION POINT

Vous trouverez d’autres renseignements sur 
les activités et les contributions politiques 
et les exigences du guide de prévention 
de la corruption et du blanchiment 
d’argent, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/politicalactivity

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial  
(https://shell.alertline.eu/)
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Les lois antitrust protègent la libre 
entreprise et la juste concurrence. Il est 
important pour nous d’appuyer ces 
principes, non seulement parce que 
c’est la loi, mais aussi parce que nous 
y croyons. Nous nous attendons à ce 
que le personnel de Shell participe à 
la lutte contre les pratiques illégales. 
Celles-ci comprennent la hausse des 
prix, la répartition du marché, la 
limitation de la production ou la collusion 
et des pratiques anticoncurrentielles 
ou monopolistiques. Faites attention 
de ne pas avoir des conversations ou 
des ententes inappropriées avec nos 
concurrents.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous ne devez pas vous entendre avec des 
concurrents, même de façon informelle, sur 
la fixation des prix ou tout autre élément 
de la tarification, comme des remises, des 
suppléments ou des modalités de crédit.

 � Vous ne devez pas vous entendre avec les 
concurrents sur la baisse ou le maintien du 
volume de production, de capacité ou de 
produits.

 � Vous ne devez pas vous entendre avec les 
concurrents sur la répartition de la clientèle, 
des comptes ou des parts du marché.

 � Vous ne devez pas truquer les offres ou les 
soumissions.

 � Vous ne devez pas convenir avec d’autres de 
boycotter des clients ou des fournisseurs, sauf 
dans le cadre de sanctions internationales 
imposées par les gouvernements.

 � Vous ne devez pas tenter de fixer un 
prix minimum ou tout prix de revente à 
un détaillant, distributeur ou revendeur 
indépendant.

 � Vous ne devez pas recevoir ou communiquer 
des renseignements sensibles du point de vue 
de la concurrence.Vous ne devez pas discuter 
avec des concurrents de sujets pour lesquels 
les concurrents ne sont pas autorisés par la loi 
à se mettre d’accord.

 � Vous devez respecter le principe selon lequel 
toutes les décisions sur la tarification, la 
production, la clientèle et le marché de Shell 
doivent être prises exclusivement par Shell.

 � Vous devez quitter les rencontres sectorielles 
ou d’autres événements pendant lesquels des 
renseignements sensibles du point de vue de la 
concurrence sont présentés. Assurez-vous que 
l’on prenne note de votre départ et que vous en 
informiez sur-le-champ le service de l’éthique 
et de la conformité de Shell ou le service 
juridique de Shell.

 � Vous devez signaler toute pratique 
potentiellement anticoncurrentielle ou tout 
doute quant à la légalité d’une pratique.

5.6 ANTITRUST

POINT D’INFORMATION

Vous trouverez le guide et les règles 
sur les lois antitrust, le principe de 
Shell en matière de protection et les 
personnes à contacter relativement aux 
lois antitrust, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/at

Signalement d’une préoccupation – 
service d’assistance mondial
(https://shell.alertline.eu/)
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5.7 CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’ÉCHANGE

Comme toute autre entreprise 
internationale, nous devons nous 
conformer à la réglementation 
régissant les échanges commerciaux 
nationaux et internationaux en 
vigueur. La conformité en matière 
d’échange englobe la réglementation 
régissant l’importation, l’exportation, 
les échanges intérieurs de biens, 
de technologies, de logiciels et de 
services, de même que les sanctions 
internationales et les pratiques 
restrictives de commerce.

Tout manquement aux lois applicables risque 
d’entraîner des amendes, des retards, des saisies 
de biens ou des pertes de privilèges d’exportation 
ou d’importation de Shell, de même que des 
atteintes à la réputation de Shell ou des peines 
d’emprisonnement. Il est essentiel que vous 
connaissiez ces règlements et la façon de vous y 
conformer dans le cadre de vos fonctions. En y 
parvenant, vous aiderez l’entreprise à poursuivre 
ses activités à l’international.

VOS RESPONSABILITÉS
 � Vous devez obtenir, retenir et communiquer 
une classification de contrôle de l’exportation 
et des douanes correcte pour tous les biens 
et logiciels exportés à l’étranger. Pour le 
mouvement physique de biens et de logiciels, 
vous devez aussi fournir des renseignements 
sur l’évaluation et la provenance.

 � Vous devez suivre les directives de l’entreprise 
lorsque vous voyagez avec de l’équipement 
et du matériel informatique appartenant à 
Shell comme des ordinateurs portables, des 
téléphones intelligents et d’autres dispositifs de 
communication.

 � Vous devez suivre les procédures de 
l’entreprise lorsque vous utilisez les services 
d’un agent commercial ou d’un courtier en 
douane.

 � Vous devez suivre les procédures de 
l’entreprise lorsque vous émettez ou exécutez 
un certificat d’utilisateur final.

 � Vous devez voir à ce que les tiers avec lesquels 
vous traitez aient fait l’objet d’une vérification 
adéquate dans les listes de sanctions 
applicables.

 � Vous devez cesser vos activités et demander 
l’aide d’un directeur – contrôle du commerce 
lorsque votre transaction avec un tiers soulève 
des doutes ou des signaux d’alerte.

 � Vous ne devez pas exercer d’activités dans 
un pays sous sanctions ou avec une partie 
faisant l’objet d’une sanction, à moins qu’elle 
ne soit autorisée en vertu d’une procédure 
d’entreprise. Si vous êtes autorisé à exercer 
des activités dans un pays sous sanctions ou 
avec une partie faisant l’objet d’une sanction 
ou de restrictions, vous devez strictement 
suivre les directives de l’entreprise.

 � Vous devez obtenir l’aide et les conseils de 
votre directeur – contrôle du commerce lorsque 
vous fabriquez, vendez, exportez ou importez 
du matériel militaire, de défense ou lié à la 
drogue.

 � Vous devez classer, étiqueter et gérer la 
technologie contrôlée conformément aux 
procédures de l’entreprise.

 � Vous devez cesser vos activités et demander 
l’aide d’un conseiller juridique – contrôle du 
commerce lorsque vous êtes confronté à une 
demande de pratique commerciale restreinte.

INFORMATION POINT

Vous trouverez le guide, les procédures 
et les lignes directrices sur le 
contrôle du commerce et les signaux 
d’alerte, à http://sww.shell.com/
ethicsandcompliance/tc

Signalement d’une préoccupation – 
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MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE LIRE L’INTÉGRALITÉ DE 

NOTRE CODE DE CONDUITE. IL VOUS AIDERA À COMPRENDRE 

LES PRINCIPAUX RISQUES POUR VOUS ET SHELL ET LA FAÇON 

DE PRÉSERVER LA RÉPUTATION DE SHELL EN CONNAISSANT 

ET EN COMPRENANT VOS RESPONSABILITÉS.

Bien sûr, le Code ne peut pas couvrir toutes les situations. Ainsi, si 
vous avez des doutes sur le comportement à adopter, demandez 
conseil. Adressez-vous à votre superviseur, au service de 
l’éthique et de la conformité de Shell, aux Ressources humaines, 
au service juridique de Shell ou au service d’assistance mondiale. 
Cette mesure est particulièrement importante si vous soupçonnez 
qu’une personne enfreint le Code et expose Shell à des risques.  
Si tel est le cas, vous avez le devoir de signaler la situation.

Nous espérons que vous consulterez ce Code chaque fois qu’il y 
aura un changement dans vos fonctions, que vous êtes confronté 
à un nouveau dilemme ou simplement pour rafraîchir votre 
mémoire. Avant toute chose, nous vous demandons de donner  
vie au Code au quotidien et de vous assurer de toujours prendre 
la bonne décision. 

6.0 CONCLUSION
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CADEAUX ET MARQUE D’HOSPITALITÉ
Comprend (de manière non exhaustive) ce qui suit : des 
cadeaux, des déplacements, de l’hébergement, des 
voyages, des services, du divertissement, des prix d’un 
concurrent extérieur, de la loterie ou tout autre bien gratuit, 
un événement, un avantage ou un bien de valeur offert à 
une personne en lien avec les affaires de Shell ou reçu de 
celle-ci.

DONS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Valeur (en espèces ou autre nature) donnée à un organisme 
de bienfaisance; parrainage d’un événement accordé 
gracieusement à un organisme de bienfaisance; ou 
contribution au développement des collectivités.

ENTREPRENEUR(S) ET CONSULTANT(S)
Terme générique désignant une personne ou une entreprise 
ayant signé un contrat visant la fourniture de biens et (ou) 
de services à une société Shell.

EXPERT EN LA MATIÈRE (SME)
Expert en la matière

FONCTIONNAIRE
Employé de tout gouvernement (local ou national) ou 
d’une entreprise sous contrôle, total ou partiel, d’un 
gouvernement; un représentant d’un parti politique; un 
employé d’une organisation internationale ou un membre 
de la famille immédiate de l’une de ces personnes.

PAIEMENT DE COMPLAISANCE
Versement à un fonctionnaire (habituellement subalterne) 
d’une somme modeste allant au-delà de ce qui est 
approprié pour hâter ou garantir l’exécution d’une tâche 
courante qu’il est censé effectuer de toute façon.

TRAVAILLEUR CONTRACTUEL
Terme générique désignant une personne fournissant des 
services sous la supervision quotidienne de Shell, mais 
qui n’a pas une relation contractuelle directe avec Shell; 
cette personne est employée et payée par une entreprise 
externe. 
 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Comprend ce qui suit : brevets, modèles  
d’utilité, marques de commerce et marques de services, 
noms de domaine, droits d’auteur  
(y compris les droits d’auteur de logiciels), droits de 
conception; droits d’extraction de bases de données, droits 
liés au savoir-faire ou d’autres renseignements confidentiels 
(parfois appelés « secrets commerciaux ») et droits en vertu 
d’un contrat en matière de propriété intellectuelle.

REGISTRE
Sous-ensemble d’information créé ou reçu comme preuve 
d’une activité commerciale, devant servir à des fins 
juridiques, fiscales, réglementaires ou comptables ou ayant 
une importance pour les activités des sociétés du Groupe 
Shell ou pour la mémoire de l’entreprise. Les registres 
peuvent prendre la forme de dossiers papier, d’éléments 
physiques, d’images ou de supports électroniques lisibles 
ou audibles.

RENSEIGNEMENTS SENSIBLES DU POINT  
DE VUE DE LA CONCURRENCE
Tout renseignement susceptible d’exercer une influence 
sur les comportements sur le marché, y compris de 
l’information sur les ventes, les prix, la négociation de 
contrat, l’utilisation de la capacité et la production.

SOCIÉTÉ SHELL
Toutes les sociétés dans lesquelles Royal Dutch Shell plc 
détient, directement ou indirectement, une participation 
majoritaire, y compris les sociétés de portefeuille, les 
sociétés de service et les sociétés d’exploitation.

TECHNOLOGIE CONTRÔLÉE
Tout article identifié par un numéro de classification de 
contrôle à l’exportation (NCCE) ou figurant dans une liste 
officielle d’articles contrôlés émise par un gouvernement. 
Les biens, technologies, logiciels ou services contrôlés 
peuvent nécessiter une autorisation gouvernementale ou un 
permis avant leur exportation ou importation vers certaines  
parties ou destinations.

6.1 GLOSSAIRE
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PRINCIPE 1 : PRINCIPES ÉCONOMIQUES
La rentabilité dans le long terme est essentielle 
pour atteindre nos objectifs commerciaux et 
pérenniser notre croissance. Elle mesure à 
la fois l’efficacité et la valeur que les clients 
accordent aux produits et services Shell. Elle 
est indispensable à l’affectation des ressources 
corporatives nécessaires pour continuer à 
investir dans le développement et la production 
des énergies de demain capables de satisfaire 
les besoins des consommateurs. Si nous ne 
pouvions nous appuyer sur des bénéfices et 
sur une assise financière solide, il nous serait 
impossible d’assumer nos responsabilités. Les 
critères de décision en matière d’investissements 
et de désinvestissements incluent des 
considérations relatives au développement 
durable (sur les plans économique, social et 
environnemental) ainsi qu’une évaluation des 
risques que font encourir les investissements.

PRINCIPE 2 : CONCURRENCE
Les sociétés Shell encouragent la libre
entreprise. Nous nous efforçons d’agir dans le 
cadre d’une concurrence loyale, dans le respect 
de l’éthique et dans le cadre de la législation 
applicable en matière de concurrence; nous 
n’empêcherons pas les tiers d’entrer librement 
en concurrence avec nous.

PRINCIPE 3 : INTÉGRITÉ COMMERCIALE
Les sociétés Shell insistent sur les principes
d’honnêteté, d’intégrité et d’équité dans tous 
leurs domaines d’activité et attendent des 
comportements analogues de la part des tiers 
avec lesquels elles sont en relation dans le cadre 
de leurs activités. L’offre directe ou indirecte, 
le paiement, la sollicitation et l’acceptation de 
pots-de-vin sous quelque forme que ce soit sont 
des pratiques inacceptables. Les paiements de 
complaisance sont également assimilés aux 
pots-de-vin et sont donc proscrits. Les membres 
du personnel doivent éviter les conflits d’intérêts 
entre leurs activités privées et leur rôle au sein 
de leur société. Ils doivent également déclarer 
à la société qui les emploie les conflits d’intérêts 
potentiels. Toutes les transactions effectuées au 
nom d’une société Shell doivent être enregistrées 
avec la plus grande exactitude et honnêteté dans 
les comptes de l’entreprise, conformément aux 
méthodes établies; elles peuvent faire l’objet de 
vérifications et être rendues publiques.

PRINCIPE 4 : ACTIVITÉS POLITIQUES
a) Des sociétés Les sociétés Shell agissent de 
façon socialement responsable dans le cadre 
législatif des pays où elles opèrent pour atteindre 
leurs objectifs commerciaux légitimes.

Les sociétés Shell ne financent aucun parti 
ni aucune organisation politique ou leurs 
représentants. Elles ne participent à aucun 
parti politique. Toutefois, dans le cadre de 
leurs relations avec les gouvernements, les 
sociétés Shell ont le droit et la responsabilité de 
communiquer leur opinion sur toute question 
susceptible d’affecter leurs activités ou leur 
personnel, leurs clients, leurs actionnaires ou les 
collectivités locales, d’une manière conforme 
aux valeurs et aux Principes de conduite du 
Groupe.

6.2 PRINCIPES DE CONDUITE DE SHELL
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b) Du personnel
Si une personne souhaite s’engager dans des 
activités liées à la vie de la collectivité, notamment 
briguer des mandats politiques, il lui en sera 
donné l’opportunité dès lors que de telles activités 
sont appropriées au contexte local.

PRINCIPE 5 : SANTÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ ET 
ENVIRONNEMENT
Afin de toujours améliorer leur rendement,
les sociétés Shell prennent systématiquement en 
compte dans leur approche, la santé, la sécurité, la 
sûreté et l’environnement.

À cet effet, elles traitent ces questions comme 
des activités d’affaires primordiales, se fixent 
des normes et des objectifs d’amélioration, 
mesurent et évaluent leur rendement et en rendent 
compte. Nous sommes en recherche permanente 
de solutions visant à réduire l’impact de nos 
opérations, de nos produits et de nos services sur 
l’environnement.

PRINCIPE 6 : COLLECTIVITÉ
Les sociétés Shell s’efforcent d’être de bons voisins 
en visant sans cesse à améliorer leur manière de 
contribuer directement ou indirectement au bien-
être général des collectivités au sein desquelles 
elles travaillent. 

Nous gérons avec beaucoup d’attention l’impact 
social de nos activités et nous travaillons avec des 
tiers pour améliorer les avantages apportés aux 
collectivités locales et pour atténuer tout impact 
négatif que pourraient avoir nos activités. En 
outre, les sociétés Shell s’intéressent de façon 
constructive aux questions sociétales, directement 
ou indirectement liées à leurs activités.

PRINCIPE 7 : COMMUNICATION ET DIALOGUE
Les sociétés Shell reconnaissent qu’il est essentiel 
d’entretenir avec les parties prenantes un dialogue 
permanent et d’avoir avec elles un dialogue 
régulier. Nous nous engageons à rendre compte 
de nos résultats en fournissant toutes informations 
pertinentes à toutes les parties légitimement 
intéressées, sous réserve que ces informations ne 
contreviennent pas à la nature confidentielle de 
nos activités.

En ce qui concerne nos relations avec les membres 
de notre personnel, nos partenaires commerciaux 
et les collectivités locales, nous nous efforçons de 
les écouter et de répondre à leurs interrogations en 
toute honnêteté et de manière responsable.

PRINCIPE 8 : RESPECT DES RÈGLES
Nous nous conformons à toutes les législations 
et réglementations applicables des pays dans 
lesquels nous sommes présents.
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