
« L’intégrité, c’est faire ce 
qui est juste, même quand 
personne ne regarde. » 
C.S. Lewis

Code de
Conduite
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PROTÉGEZ
les informations confidentielles et personnelles, 
ainsi que l’intégrité et les actifs de l’entreprise.

SUIVEZ
les lois et règlementations locales 
et internationales.

ÉVITEZ
les conflits d’intérêts, les paiements 
de facilitation et la corruption.

RESPECTEZ
les droits humains et l’égalité des chances.

ASSUREZ
un développement durable, la santé et la sécurité.
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La réussite actuelle et future de Nammo repose 
sur notre engagement collectif à incarner nos 
valeurs (dévouement, précision et attention), 
chaque jour et dans tout ce que nous faisons.

En tant qu’entreprise, nous nous engageons à 
respecter les normes éthiques les plus élevées, 
ainsi que toutes les lois, règles et réglementations 
applicables. Chaque jour, nous mettons notre réputation 
en jeu, et chacun de nos actes doit démontrer que 
Nammo est une entreprise digne de confiance et 
que notre conduite est irréprochable.

Nous évoluons dans un secteur très 
règlementé, où tout manquement à nos 
promesses ou obligations peut nuire à 
notre réputation, à notre crédibilité et 
au nom de l’entreprise. C’est pourquoi, 
nous ne pouvons compromettre 
notre engagement à respecter la loi. 
Aucune de nos décisions ne doit porter 
préjudice à la santé, à l’environnement, 
à la sûreté ou à la sécurité.

À cette fin, nous demandons à chaque 
membre de l’équipe Nammo de 
s’engager personnellement à suivre 
les lignes directrices, les politiques 
et les procédures énoncées dans 
notre code de conduite. Il incombe à 
tous les dirigeants de l’entreprise, 
à commencer par moi-même, 
d’entretenir une culture d’entreprise 
où chacun respecte en permanence 
notre code de conduite. Il est, et il doit 
être, au cœur de tout ce que nous faisons.

Je vous remercie de tout ce que vous faites 
pour Nammo, vos collègues et nos clients.

Morten Brandtzæg

Président et PDG

Novembre 2020

Avant-propos de notre 
Président Directeur 
Général 
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Nous sommes enthousiastes 
et créatifs et nous cherchons 
sans relâche les meilleures 
solutions possibles.

DÉVOUEMENT
Nos technologies, nos 
processus et notre entreprise 
sont fiables et sérieux.

PRÉCISION
Nous faisons preuve 
d’une attitude ouverte 
et encourageons l’esprit 
d’équipe et de coopération.

ATTENTION
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Notre vision et nos valeurs sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Nammo.

Notre vision   
Securing the future – Assurer l’avenir

 � Nous garantissons à nos forces nationales et 
alliées des produits de défense de haute qualité.

 � Nous nous engageons à développer 
des produits, processus et services 
respectueux de l’environnement.

 � Nous assurerons notre croissance grâce à 
de solides performances financières.

 � Nous bâtirons une entreprise prospère et 
pérenne pour nos clients et employés.

 � Notre croissance dépend d’un environnement de 
travail sûr et sécurisé. Chaque employé compte.

Nos valeurs  
Nos valeurs fondamentales de dévouement, 
précision et attention guident chacune de nos 
actions, chacune de nos interactions internes 
et externes à l’entreprise et la manière dont 
nous voulons être perçus par nos clients.

Tous les employés doivent comprendre qu’il 
est important que Nammo soit une entreprise 
unie et qu’elle soit perçue comme telle.

Tous les employés doivent s’approprier 
les valeurs de l’entreprise et s’engager 
à les respecter en tout temps.

Nos valeurs ont pour vocation de vous inviter à 
développer la culture d’entreprise de Nammo 
au niveau de votre service, site ou entité 
juridique et dans l’ensemble du groupe.

Notre vision et nos valeurs
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« Toute interaction avec 
les parties prenantes 
et la société civile doit 
se faire de manière 
appropriée et conforme 
à l’éthique. »
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Nammo demande à tous les membres de Nammo Group, y 
compris ceux du conseil d’administration, de respecter des 
normes rigoureuses d’intégrité et d’honnêteté, et d’agir avec 
soin, diligence et équité dans toutes nos activités.

Toute interaction avec les parties prenantes et la société 
civile doit se faire de manière appropriée et conforme à 
l’éthique. Notre réussite dépend de notre respect du code de 
conduite et de toutes les politiques, lois et réglementations 
correspondantes dans tous les pays où nous opérons, ainsi que 
de tous les codes nationaux et internationaux applicables.

8À propos du code de conduite

8Notre engagement

8Qui est concerné par le code de conduite ?

9Qu’attendons-nous de vous ?

9Quelles conséquences en cas de manquement au code de conduite ?

10Devoir de signalement

10Comment soulever les problèmes ?

12Agir en faveur du développement durable

Généralités
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Notre but est de parvenir à une conformité 
absolue et totale à ce code. À nos yeux, aucune 
loi n’est plus importante que les autres. 

Le terme « lois » fait référence aux décrets, 
ordonnances, arrêtés, règles, règlements, 
réglementations, etc. pris au niveau national ou 
local. Nous attendons de vous que vous respectiez 
aussi l’ensemble de nos politiques et procédures 
internes. Lorsqu’il n’existe aucune contradiction entre 
nos politiques et les lois applicables localement, 
mais que notre politique impose des normes et des 
exigences plus strictes, notre politique prévaut.

Nous avons besoin de l’engagement de tous 
pour assurer la conformité. Nous attendons de 
vous que vous demandiez conseil si vous vous 
retrouvez dans une situation où vous avez un 
doute quant à la légalité de vos agissements.

Vous ne devez pas opérer dans une « zone grise » ni 
vous exposer, ou l’entreprise, à des risques inutiles.

QUI EST CONCERNÉ PAR LE 
CODE DE CONDUITE ?

Sont concernés par le code de conduite tous les 
employés, directeurs, dirigeants et responsables, 
indépendamment de leur poste ou de leurs 
responsabilités. Le code de conduite est applicable 
dans toutes les sociétés de Nammo Group.

Nammo Group est composé de Nammo AS, ses 
filiales à 100 % et ses filiales sous le contrôle 
direct ou indirect de Nammo AS, ci-après 
collectivement dénommées « Nammo ».

Nous attendons aussi de nos parties prenantes,  
c’est-à-dire de nos partenaires d’affaires, 
fournisseurs, sous-traitants, distributeurs et 
prestataires de services, qu’ils adoptent notre code 
de conduite ou des normes éthiques équivalentes.

« Tous nos employés, actuels ou  
nouveaux, recevront une copie de  
notre code de conduite. »

 « Le présent code ne pouvant offrir de 
ligne de conduite pour toutes les situations 
possibles, nous vous encourageons à 
demander conseil à votre responsable ou à 
toute autre personne pertinente au sein de 
l’entreprise en cas de doute sur la meilleure 
façon de procéder. »

Le présent code de conduite énonce les normes 
de comportement éthique et de conduite 
professionnelle que nous, employés et 

représentants de Nammo, utilisons pour nous guider 
dans toutes nos interactions avec nos collègues, 
clients et partenaires d’affaires. Il témoigne de notre 
engagement en faveur de l’intégrité dans tout ce 
que nous faisons. Nous avons ajouté à ces normes 
une liste de questions-réponses et une synthèse de 
nos politiques et procédures internes pertinentes. 
Ce code précise aussi vers qui nous pouvons nous 
tourner si nous avons besoin d’aide et de conseils.

Le code de conduite a été approuvé par le 
conseil d’administration du Groupe Nammo. 

NOTRE ENGAGEMENT

Une culture du respect des règles est essentielle 
pour protéger les valeurs de notre entreprise et 
notre réputation. C’est pourquoi nous menons 
nos affaires conformément au cadre juridique des 
pays dans lesquels nous exerçons nos activités et 
nous nous engageons à respecter toutes les lois et 
réglementations applicables et à agir de manière 
éthique et responsable et dans le respect de 
l’environnement et des personnes. Nous soutenons et 
appuyons les principes du Pacte mondial des Nations 
unies et les Principes directeurs de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) à l’intention des entreprises multinationales.

Le présent code de conduite a pour vocation de 
nous aider à nous conformer aux lois, à atteindre 
nos objectifs et à favoriser le travail d’équipe.

À propos du code  
de conduite
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« Vos décisions vous appartiennent. 
Personne, à quelque niveau que ce soit, n’a le 
pouvoir de vous contraindre à faire quelque 
chose d’illégal ou de contraire à l’éthique. »

Face à une décision difficile ou à une 
situation qui ne vous paraît pas tout à 
fait claire, posez-vous les questions qui 
apparaissent dans la roue de navigation. 
Elles vous aideront à prendre les  
bonnes décisions.

Prendre des décisions conformes à 
l’éthique signifie aussi qu’il vous appartient 
de demander conseil dès que nécessaire.

LA ROUE DE 
NAVIGATION

Source : Kvalnes, Ø. & Øverenget, E.

CONSIDÉRATIONS 
FINANCIÈRES
Est-ce que ça en 

vaut la peine ?

IDENTITÉ
Est-ce en 

accord avec 
nos valeurs ?

MORALITÉ
Est-ce la chose à faire ?

RÉPUTATION
Est-ce que ça  

portera atteinte  
à notre  

crédibilité ?

ÉTHIQUE
Peut-on le  
justifier ?

DROIT
Est-ce légal ?
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« Il incombe à chacun de lire, de 
comprendre et de respecter le  
code de conduite de Nammo. »

QU’ATTENDONS-NOUS DE VOUS ?
En tant qu’employé de Nammo, il vous appartient de 
lire et de comprendre le code de conduite et de rester 
au fait des politiques et procédures de l’entreprise.

 �  Suivez les normes énoncées dans le code 
de conduite dans l’exercice de vos tâches 
quotidiennes. Ne transigez jamais sur votre 
engagement en faveur de l’intégrité.

 � Demandez conseil et informez-vous lorsque 
vous ne savez pas ce que vous devez faire pour 
agir dans le respect du code de conduite.

 � Partagez votre savoir et vos expériences. 

 � Soyez attentif aux agissements de 
vos collègues ou de tierces parties ne 
respectant pas notre code de conduite.

 � Si vous avez connaissance d’infractions au code 
de conduite, ne les taisez pas. Signalez-les via les 
canaux de communication interne appropriés.

 � Coopérez pleinement et en toute transparence dans 
toutes les affaires ayant trait à la conformité.

 � Si vous occupez un poste de cadre, nous attendons 
de vous que vous montriez l’exemple.

QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE 
MANQUEMENT AU CODE DE CONDUITE ?
Nammo considère que tout manquement au code 
de conduite constitue une faute grave susceptible 
de causer un préjudice substantiel à ses intérêts 
commerciaux et à sa réputation. Un manquement 
au code de conduite peut entraîner des mesures 
disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement 
ou à la résiliation du contrat de travail.
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Chez Nammo, la responsabilité personnelle signifie faire ce qui est juste. Nous adopterons 
toujours un comportement honnête, loyal et fiable, en accord avec nos valeurs fondamentales.

En tant qu’employés de Nammo, il nous incombe 
de signaler toute conduite qui nous paraît, en 
toute bonne foi, être une violation du code de 

conduite éthique ou des lois ou réglementations 
applicables. En signalant les problèmes de conformité 
et les manquements à l’éthique, nous contribuons à la 
protection de notre entreprise et de notre réputation.

Si vous pensez que quelqu’un a fait, est en train de 
faire ou est susceptible de faire quelque chose qui 
ne respecte pas les normes énoncées dans notre 
code de conduite, il est de votre responsabilité d’agir. 
Il peut être pertinent de commencer par évoquer la 
question de manière informelle avec votre supérieur 
hiérarchique ou avec le responsable des ressources 
humaines. Lorsque la situation est grave, il convient 
de suivre la procédure officielle de signalement 
des préoccupations ayant trait à la conformité.

Nous savons que signaler une infraction, potentielle 
ou avérée, au code de conduite demande du courage. 
Nous assurons à nos employés qu’ils ne feront 
l’objet d’aucunes représailles lorsqu’ils signalent 
une infraction au code de conduite de Nammo 
ou aux lois ou réglementations applicables.

Nous attendons des dirigeants de Nammo 
qu’ils rappellent l’importance de signaler les 
problèmes, réels ou potentiels, dans les plus 
brefs délais. Ils doivent également contribuer à la 
mise en place d’un environnement de travail où le 
signalement des inquiétudes est encouragé afin 
de promouvoir une culture de la transparence.

Parlez à la personne ou aux personnes 
concernée(s). 
Nammo vous encourage à aborder 
le problème directement avec la ou 
les personne(s) concernée(s).

OU, si cela n’est pas possible ou si 
cela vous met mal à l’aise...

OU, si cela n’est pas possible ou si 
cela vous met mal à l’aise...

OU, si vous soupçonnez une conduite 
répréhensible et pensez sincèrement que 
le problème ne peut être traité par l’un 
des moyens mentionnés ci-dessus. 

Adressez-vous à votre supérieur. 
La première personne à contacter 
pour signaler un problème est votre 
supérieur hiérarchique direct.

Soulevez la question de manière strictement 
confidentielle ou anonyme en contactant 
notre service d’assistance, SpeakUp.

Adressez-vous au responsable des 
ressources humaines ou au chargé local 
des questions de conformité, ou bien 
à un représentant du personnel.

Outre le lien en ligne, nous avons attribué 
à chacun de nos sites un numéro de  
téléphone local. Vous trouverez de plus  
amples informations à ce sujet sur notre  
site Intranet à la section « SpeakUp »,  
ou sur les affiches mises en place 
sur chacun de nos sites.

COMMENT SOULEVER LES PROBLÈMES ?

« Nammo ne tolère aucunes représailles 
à l’encontre d’un employé ayant signalé un 
problème en toute bonne foi. »

Devoir de  
signalement 
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
lignes directrices « Faites ce qui est juste »

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
service juridique et conformité
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Q. Je m’interroge quant aux agissements d’un(e) 
collègue. À qui dois-je m’adresser ?

R. La première chose à faire est de parler de vos 
inquiétudes. Si vous êtes suffisamment à l’aise  
pour en parler à votre responsable, faites-le.  
Son rôle est de vous aider à déterminer ce qu’il 
convient de faire. Si vous n’êtes pas suffisamment 
à l’aise pour lui en parler, suivez notre procédure 
de signalement des problèmes et préoccupations.

Q.   Qu’est-ce que la ligne d’assistance 
SpeakUp de Nammo ? Puis-je 
l’utiliser de façon anonyme ?

R.  La ligne d’assistance SpeakUp de Nammo 
permet de signaler, de façon anonyme, tout 
manquement au code de conduite ou aux lois 
ou règles en vigueur. Elle est opérée par un 
prestataire externe et est disponible 24H/24.
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
rapport annuel sur la durabilité

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
service juridique et conformité, 
service Hygiène, Santé, Sécurité et 
Environnement (HSSE), service des RH

Le terme « durabilité » fait référence à notre 
capacité à répondre à nos besoins présents 
sans nuire à la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs. La durabilité repose sur trois 
piliers : les personnes, la planète et les bénéfices.

Cela signifie que nous nous engageons à agir 
dans le respect des considérations éthiques, 
sociales et écologiques en tout temps, tout 
en conservant de bons résultats financiers et 
en assurant notre bonne gouvernance.

Nous soutenons les principes du Pacte mondial 
des Nations unies, entre autres initiatives à 
portée internationale, et nous respectons les 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales.

Intégrité des affaires 
Nammo aspire à bâtir une entreprise prospère 
et pérenne pour nos clients et employés. 
Nous croyons qu’assurer l’intégrité au sein de 
l’entreprise et tout au long de la chaîne de valeur 
est une condition préalable à notre réussite.

Intégrité de la chaîne de valeur 
Pour Nammo, veiller à l’intégrité de notre 
chaîne de valeur permet de garantir que 
tous nos partenaires d’affaires opèrent 
de manière éthique et dans le respect des 
droits humains et des travailleurs, tout en 
veillant à la protection de l’environnement.

Sécurité et bien-être des employés
Notre réussite repose sur les compétences 
des personnes qui travaillent au sein de 
l’entreprise. Veiller à la sécurité, au bien-être 
et au perfectionnement des employés est 
donc une priorité essentielle pour Nammo.

Protection de l’environnement
Nammo a un impact direct sur l’environnement 
à travers sa production et ses essais de matériel 
militaire mais aussi de par ses services, sa 
consommation de papier et d’électricité, sa 
gestion des déchets, son approvisionnement et 
son utilisation des services de transport. Nous 
nous efforçons en permanence de réduire notre 
empreinte environnementale, en mesurant et 
en réduisant notre impact et en déployant les 
technologies les plus efficaces possibles.

Gestion responsable des produits
Nammo estime que la responsabilité en matière 
de gestion durable des produits commence dès 
le processus d’innovation. Nous nous efforçons 
d’utiliser des matériaux respectueux de 
l’environnement dans nos chaînes et processus 
de fabrication. Nous veillons à ce que les 
niveaux de sécurité de nos systèmes et produits 
soient conformes aux normes internationales 
en vigueur et aux attentes de nos clients, tout 
en garantissant une utilisation efficace et 
responsable des ressources et des matériaux. 

NOS CINQ DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIÈRE 
DE DURABILITÉ SONT LES SUIVANTS :

5

Agir en faveur du 
développement durable
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ÉNERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT 
ABORDABLE
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PRIORITÉ NAMMO

PRIORITÉ NAMMOPRIORITÉ NAMMO

PRIORITÉ NAMMOPRIORITÉ NAMMO

PRIORITÉ NAMMO

PRIORITÉ NAMMO PRIORITÉ NAMMO
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« Nous ne 
transigeons 
jamais sur la 
santé et la 
sécurité. »
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16Leadership

17Comportement au travail

18Pratiques équitables en matière d’emploi et égalité des chances

20Santé et environnement

21Sûreté et sécurité

22Sûreté des produits

24Protéger les droits humains

Protéger les 
personnes et 
l’environnement



BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de gestion du personnel

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, 
service des RH
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PRINCIPE DIRECTEUR
Tous les leaders de Nammo s’engagent à faire montre des valeurs suivantes : délégation, dévouement, 
travail d’équipe, communication claire et cohérente, suivi rigoureux et développement des personnes.

TOUJOURS :
 � faire passer l’hygiène, la santé, la sécurité et 

l’environnement (HSSE) avant la rentabilité ;

 � faire passer les besoins de Nammo avant les nôtres ;

 � envisager l’avenir, déterminer la direction 
à prendre et montrer l’exemple ;

 � prendre des décisions claires, résolues, 
factuelles, mûrement réfléchies et opportunes ;

 � déléguer les responsabilités et les pouvoirs pour 
concrétiser nos stratégies et atteindre nos objectifs ;

 � communiquer de façon précise, directe et honnête ;

 � avoir des conversations courageuses ;

 � agir quand les choses vont mal ;

 � nous améliorer en permanence et 
développer nos compétences ;

 � apprendre à connaître les individus 
et leurs points forts ;

 � mettre en place un environnement professionnel 
où la coopération et le travail d’équipe sont 
encouragés ; écouter plutôt que parler ;

 � partager nos connaissances et notre savoir-faire ;

 � nous surpasser pour nos collègues, 
clients et actionnaires ; et

 � agir de façon ouverte, transparente et responsable.

NE JAMAIS :
 � prendre de décisions dans notre 

seul intérêt individuel ;

 � répandre de rumeurs ni dénigrer ou 
saper le travail de nos collègues ; ni

 � négliger d’aborder les questions difficiles avec 
nos supérieurs hiérarchiques ou collègues.

Leadership



BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de gestion du personnel

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, service 
des RH, service juridique et conformité
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nous sommes une entreprise internationale réunissant des personnes issues de milieux divers 
et aux origines, expériences et cultures différentes. Il appartient à chacun d’entre nous de créer 
un environnement de travail inclusif, où chaque individu se sent respecté et où la valeur d’un 
personnel varié est reconnue. 

TOUJOURS :
 � traiter nos collègues, clients et autres parties 

prenantes avec dignité et respect ;

 � communiquer de façon ouverte et franche ;

 � encourager les autres à nous faire part de leurs 
remarques et commentaires et ne pas hésiter 
à formuler les nôtres dès que nécessaire ;

 � faire preuve d’ouverture d’esprit, écouter 
les autres et respecter leur opinion ;

 � soutenir et agir en faveur de 
l’inclusivité et de la diversité ;

 � incarner nos valeurs, nous soutenir mutuellement 
et faire preuve d’esprit d’équipe ;

 � le signaler si nous sommes témoins ou victimes 
de discrimination, harcèlement ou violence ; et

 � respecter notre code de conduite et toutes les 
politiques, règles et réglementations applicables 
à notre entreprise et à nos opérations.

NE JAMAIS :
 � exercer de discriminations à l’égard de nos 

collègues ou de toute autre personne dans le 
cadre de nos activités professionnelles ;

 � afficher des comportements susceptibles d’être 
perçus comme offensants, humiliants ou menaçants ;

 � tolérer ou ignorer un quelconque 
comportement discriminatoire ;

 � accepter l’usage de drogue, d’alcool, d’armes 
ou de violence sur le lieu de travail ; ni

 � agir comme si nous étions les seuls à 
pouvoir nous acquitter d’une tâche ou à 
venir à bout d’une mission difficile.

Comportement au travail 
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nammo s’engage à respecter les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et la 
directive européenne concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen.
La politique de ressources humaines de Nammo est fondée sur les principes d’égalité et de 
diversité. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi favorise la productivité et la 
performance, car elle permet de mieux utiliser les talents de chaque membre du personnel.

TOUJOURS :
 � reconnaître le droit des employés de se 

syndiquer ou de créer ou rejoindre un organisme 
représentatif du personnel ou d’y jouer un rôle 
actif conformément aux lois nationales, aux 
conventions collectives et aux usages locaux ;

 � informer et demander conseil aux représentants 
syndicaux eu égard à toute question susceptible 
d’affecter les conditions d’emploi ou de travail ;

 � offrir les mêmes opportunités à tous les 
employés sans discrimination ni préjugé ;

 � promouvoir l’égalité sur le lieu de travail en 
offrant des salaires indexés sur les normes 
nationales, les conventions collectives et 
autres cadres analytiques pertinents ;

 � créer un environnement de travail inclusif où tous les 
employés se sentent respectés et appréciés et où ils 
peuvent faire valoir leurs compétences, sans avoir 
à craindre une discrimination ou un harcèlement.

 � veiller à ce que nos partenaires d’affaires 
et fournisseurs n’adoptent pas de pratiques 
professionnelles inappropriées ; et

 � nous engager à lutter contre l’esclavage moderne.

NE JAMAIS :
 � interférer avec ou influencer le libre arbitre des 

employés de créer ou rejoindre un organisme 
de défense des intérêts des travailleurs ;

 � traiter les membres de syndicats 
différemment des autres employés ; ni

 � promouvoir ou rétrograder les employés en 
fonction de leurs opinions personnelles.

« Nous ne tolérerons aucune forme de 
discrimination ou de harcèlement. »

Q.  Un collègue a besoin de recruter un nouveau 
membre pour son équipe. Je crains qu’il ne 
discrimine ma collègue qui est enceinte et 
aimerait rejoindre l’équipe. Que puis-je faire ?

R.  Vous avez raison de soulever le problème, car 
nous ne tolérons aucune forme de discrimination. 
Commencez par conseiller à votre collègue 
de discuter des critères de sélection avec le 
responsable des RH. Si cela n’a aucun effet, 
parlez-en à votre supérieur hiérarchique 
direct ou à un autre cadre de l’entreprise. Si 
vous n’êtes pas suffisamment à l’aise pour 
vous adresser directement aux personnes 
susmentionnées, vous pouvez utiliser les canaux 
de communication mentionnés dans la politique 
de signalement des préoccupations de Nammo.

Pratiques équitables en 
matière d’emploi et égalité 
des chances
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de gestion du personnel, 
énoncé sur la loi relative à l’esclavage 
moderne, principes de conduite à 
l’intention des fournisseurs

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, service 
des RH, représentants des employés, 
service juridique et conformité
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique Hygiène, Santé, Sécurité et 
Environnement (HSSE), directive HSSE, 
procédure d’amélioration HSSE, audits 
et rapports à intervalles réguliers

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
responsable HSSE du site, représentant 
syndical en sécurité, contremaître, 
responsable de la production, service HSSE

PRINCIPE DIRECTEUR
Chez Nammo, nous nous engageons à mener nos affaires dans le respect de l’environnement, tout 
en favorisant la création et le maintien d’un lieu de travail sain et sûr pour tous nos employés.

TOUJOURS :
 � respecter et, dans la mesure du possible, 

dépasser les exigences définies dans les lois, 
politiques et procédures environnementales afin 
de préserver et contribuer au renouvellement de 
l’environnement pour toutes les parties prenantes 
affectées par nos activités de production ;

 � minimiser nos déchets, recycler ou réutiliser 
tout surplus de matériau, et éliminer tous les 
déchets conformément aux lois et politiques 
applicables dans les pays où nous opérons ;

 � nous efforcer de choisir, lors de la phase de 
conception, des matériaux et des substances 
qui réduisent l’empreinte environnementale 
de nos produits tout au long de leur cycle de 
vie et qui ne causent aucun préjudice à nos 
employés, clients ou parties prenantes ; et

 � signaler immédiatement toute infraction à 
une quelconque loi, politique ou procédure 
environnementale à un supérieur hiérarchique.

NE JAMAIS :
 � ignorer les infractions aux lois, politiques 

ou procédures environnementales mais 
les signaler et travailler de façon proactive 
pour remédier à la situation ;

 � choisir, lors de la phase de conception, 
des matériaux et des substances qui sont 
susceptibles de porter préjudice à nos 
employés, clients ou parties prenantes ;

 � mélanger les flux de déchets lors de la mise au rebut 
des matériaux excédentaires et lorsqu’une gestion 
distincte de ces déchets est requise ou possible afin 
d’en promouvoir le recyclage ou la réutilisation ; ni

 � stocker ensemble des produits chimiques ou 
des matériaux susceptibles d’accroître les 
risques auxquels est exposé le personnel ou de 
causer des dommages à l’environnement.

Santé et environnement 
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique et directive HSSE de Nammo, 
procédure d’amélioration HSSE, audits 
et rapports à intervalles réguliers

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
responsable HSSE du site, représentant 
syndical en sécurité, contremaître, 
responsable de la production, service HSSE
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nos activités dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense nous amènent à traiter régulièrement 
des matières premières énergétiques, en plus de réaliser des opérations de production mécanique, 
de traitement par la chaleur, de traitement chimique de surface et d’assemblage.
Nammo accorde la plus grande importance aux questions de sûreté et de sécurité. Celles-ci sont 
régulièrement passées en revue par l’ensemble de notre équipe dirigeante.

TOUJOURS :
 � signaler chaque accident ou situation de risque pour 

favoriser l’apprentissage organisationnel et réduire 
les risques de blessures pour nos employés ;

 � exiger le port d’un équipement de protection 
individuelle (EPI) afin de protéger nos 
employés des dangers inhérents à toutes les 
opérations ou activités de maintenance ;

 � utiliser activement nos procédures opérationnelles 
permanentes (POP) et les mettre à jour dès que 
nécessaire afin de permettre à nos nouveaux 
employés comme à nos employés expérimentés 
de produire des produits de qualité ; et

 � signaler toute infraction à la sécurité, 
avérée ou potentielle, afin d’assurer en tout 
temps la sécurité de nos employés, actifs 
physiques et outils technologiques.

NE JAMAIS :
 � ignorer les infractions aux lois, politiques ou 

procédures relatives à la santé et à la sécurité mais 
les signaler et collaborer avec notre supérieur 
hiérarchique immédiat pour remédier à la situation ;

 � entreprendre une quelconque activité opérationnelle 
ou de maintenance sans d’abord nous familiariser 
avec l’analyse des risques, les POP et l’EPI requis ;

 � regarder, sans ne rien dire ni réagir, un autre 
employé se mettre en danger en ne respectant pas à 
la lettre les POP ou en n’utilisant pas l’EPI requis ; ni

 � oublier de signaler les situations à risque ou les 
conditions dangereuses susceptibles d’engendrer 
des heures de travail perdues pour cause de 
blessure, d’endommagement du matériel ou de 
l’équipement ou de dégâts causés à l’environnement.

Sûreté et sécurité 
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique HSSE, rapport 
annuel sur la durabilité

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
responsable produit ou programme, 
responsable recherche et 
développement, L6S Black Belt, service 
HSSE, service communication

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous croyons que la responsabilité en matière de gestion responsable des produits commence 
dès le processus d’innovation. Nous nous efforçons d’utiliser des matériaux respectueux de 
l’environnement dans nos chaînes et processus de fabrication.
Nous travaillons avec nos clients pour assurer l’intégrité de nos documents et garantir un niveau 
de sécurité adéquat pour chacun de nos produits tout au long de leur cycle de vie.

TOUJOURS :
 � analyser chaque aspect ayant trait à la santé 

et à la sécurité tout au long du cycle de vie 
des produits pour identifier et éliminer les 
problèmes dans toute la mesure du possible ;

 � passer en revue la nomenclature des produits 
existants et des produits en cours de conception 
afin de respecter les exigences REACH en matière 
d’information pour les substances préoccupantes ;

 � respecter toutes les normes nationales 
et internationales relatives à la sécurité 
et à la qualité des produits ;

 � réaliser toutes les inspections et essais (Lot 
Acceptance Testing) de façon exacte et dans 
les délais, en nous assurant que tous les 
documents sont à jour, exacts et complets ; et

 � signaler toute préoccupation ayant 
trait à la sûreté et à la sécurité.

NE JAMAIS :
 � oublier de faire participer les clients au processus 

d’élaboration des POP pour nous assurer que toutes 
les considérations de sécurité ont été intégrées à 
notre produit conformément à son usage prévu ; ni

 � oublier d’informer les utilisateurs en aval de 
la présence de substances préoccupantes 
dans des quantités supérieures aux seuils 
précisés par le règlement REACH.

Q.  Un client m’a dit que l’un de nos produits avait 
connu une défaillance. Que dois-je faire ?

R. Les accidents ou les défaillances de produits 
impliquent des facteurs complexes qui 
nécessitent une analyse et une enquête 
approfondies, à la fois du côté du client et du 
nôtre. Vous devez toujours signaler la situation 
aux personnes pertinentes de l’entreprise. 
Les employés ne doivent jamais faire de 
commentaires sur les accidents, les défaillances 
techniques ou autres événements opérationnels, 
sauf s’ils sont officiellement mandatés pour 
le faire. En s’exprimant sans y être autorisés, 
ils pourraient nuire à la réputation de Nammo 
et engager inutilement notre responsabilité.

Sûreté des produits
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nos employés sont notre ressource la plus précieuse. Il nous appartient de mettre en place un cadre 
de travail approprié et d’établir des conditions de travail équitables pour tous nos collaborateurs.
Nous respectons les droits humains proclamés à l’échelle internationale et veillons à ne pas 
enfreindre une quelconque partie des principes relatifs à ces droits. 
Nous ne tolérons aucune forme de violation des droits humains, y compris l’esclavage moderne 
et le travail des enfants, dans toutes nos opérations et dans l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement.
Nous soutenons les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies et nous respectons les 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
Notre réputation repose sur la confiance et sur les comportements individuels de nos employés à 
travers le monde. Il appartient à chacun d’entre nous de comprendre et de respecter ces principes.

TOUJOURS :
 � défendre tous les droits humains reconnus 

à l’échelle internationale partout où 
nos opérations nous mènent ;

 � développer et fabriquer des produits dans le respect 
des conventions internationalement reconnues ;

 � exiger de nos fournisseurs qu’ils respectent nos 
principes de conduite à l’attention des fournisseurs ;

 � agir sans discrimination ni préjugé ;

 � créer un environnement où le 
harcèlement n’a pas lieu d’être ;

 � soutenir l’égalité sur le lieu de travail ;

 � traiter les personnes avec dignité et respect ; et

 � agir et le signaler si nous pensons qu’une 
personne est confrontée à un danger immédiat 
dans l’exercice de ses fonctions.

NE JAMAIS :
 � avoir recours au travail forcé ou obligatoire, 

ou soutenir son usage dans le cadre de nos 
activités ou de la part de nos fournisseurs ;

 � craindre de signaler quoi que ce soit qui, d’après 
nous, enfreint les droits humains de quelqu’un ; ni

 � acheter de services sexuels au travail ou dans le 
cadre d’une mission pour le compte de Nammo. 
Outre le fait que la loi l’interdise dans plusieurs 
pays, cela contribue à la traite des personnes, 
qui est une violation des droits humains.

Protéger les droits 
humains
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique des droits humains, politique 
de gestion du personnel, principes de 
conduite à l’intention des fournisseurs

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, service des 
RH, service juridique et conformité.
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Q.  Lors de la visite d’une usine de production de 
l’un de nos fournisseurs, j’ai remarqué que 
plusieurs ouvriers avaient l’air très jeunes. 
Au moins deux d’entre eux paraissaient avoir 
13 ans. Le fournisseur m’a assuré que ces 
travailleurs paraissent simplement plus jeunes 
que leur âge et que l’usine a à cœur de traiter 
ses employés correctement. Dois-je faire 
remonter mes préoccupations à ce sujet ?

R. Nammo a adopté une approche de tolérance zéro 
vis-à-vis du travail des enfants tout au long de 
sa chaîne d’approvisionnement. Il est possible 
que le fournisseur vous ait dit la vérité. Mais 
qu’adviendra-t-il s’il transparaît un jour que ces 
travailleurs sont mineurs, que nous le savions 
mais que nous n’avons rien fait ? Non seulement 
nous aurons manqué à notre engagement à 
assurer une gestion des affaires responsable, 
mais nous aurons subi une atteinte à notre 
réputation du fait de notre association avec un 
fournisseur aux pratiques abusives. Vous devez 
faire part de vos préoccupations au service 
juridique et conformité afin qu’il mène l’enquête.
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« Nous assurons l’intégrité 
de Nammo en menant nos 
affaires dans le respect 
des lois applicables et de 
manière responsable. »
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28Lutte contre la corruption

40Contrôle à l’exportation et commerce international

30Cadeaux et marques d’hospitalité

42Concurrence loyale

43Nammo aux États-Unis

32Dons et activités politiques à titre individuel

34Lobbying et soutien politique

35Implication auprès de la communauté

36Gestion des conflits d’intérêts

38Collaboration avec des tiers

Assurer 
l‘intégrité de 
nos affaires 
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de lutte contre la corruption

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
service juridique et conformité

PRINCIPE DIRECTEUR
La corruption fait référence à un abus de pouvoir à des fins d’enrichissement personnel ou pour  
le profit de l’entreprise. Nammo a une politique de tolérance zéro à l’égard des pots-de-vin et de 
la corruption.
Nous ne faisons aucun paiement de facilitation ni ne permettons à quiconque d’en faire en notre 
nom. Les interactions avec les représentants d’État ou des organismes publics présentent des 
risques particuliers dont il faut se prémunir de façon adéquate.
Il est interdit aux directeurs, responsables, employés et autres personnes agissant au nom  
de Nammo d’offrir, de verser ou de recevoir des pots-de-vin. Cette règle vaut non seulement  
pour les paiements en liquide mais aussi pour le don ou la réception de faveurs ou tout autre  
type d’avantage.

TOUJOURS :
 � mener nos affaires avec la plus grande intégrité 

et dans le respect des lois anti-corruption et 
de nos politiques et normes internes ;

 � le signaler si nous avons connaissance d’une 
demande de paiement indu faite par un client, 
un fournisseur ou toute autre tierce partie ;

 � nous adresser à notre supérieur hiérarchique en 
cas de doute quant à ce qui constitue un paiement 
indu ou un acte de corruption, et veiller à signaler 
et à documenter toute situation de risque ;

 � signaler toute demande de paiement de facilitation ;

 � assister aux formations obligatoires ayant 
trait à notre rôle au sein de Nammo ; et

 � faire preuve d’ouverture et de transparence.

NE JAMAIS :
 � demander, accepter, recevoir, offrir 

ou accorder un pot-de-vin ;

 � offrir, autoriser, promettre ou donner quoi que 
ce soit de valeur à quiconque dans l’objectif 
d’obtenir un avantage commercial indu ;

 � nous adresser à une tierce partie pour 
faire une quelconque promesse ou un 
paiement que nos politiques et normes 
internes nous interdisent de faire ; ni

 � offrir ou accepter des cadeaux ou marques 
d’hospitalité somptueux ou extravagants.

Lutte contre  
la corruption
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Un paiement de facilitation est un paiement de 
faible montant, ou un cadeau de faible valeur, 
accordé (le plus souvent à un fonctionnaire 
ou à un représentant d’État) pour faciliter ou 
accélérer une formalité administrative. Les lois 
de nombreux pays considèrent les paiements 
de facilitation comme des pots-de-vin.

PAIEMENTS ET  
CADEAUX  

Un paiement de facilitation ne peut être effectué que 
dans des circonstances exceptionnelles, lorsque ces 
demandes sont accompagnées de menaces, réelles 
ou perçues, pour la vie, la sécurité ou la santé. Dans 
une telle situation, vous devez éviter à tout prix 
de vous mettre en danger ou de mettre en danger 
d’autres personnes. Vous devez immédiatement 
signaler le fait au service juridique et conformité, 
conformément à notre procédure de signalement.

EN CAS D’EXTORSION

29

Q. Je soupçonne un distributeur/représentant 
commercial de Nammo d’avoir réalisé des 
paiements indus au profit d’un client. Je 
ne pense pas qu’un employé de Nammo 
soit impliqué. Dois-je le signaler ?

R. Absolument. Nammo et les employés de Nammo 
peuvent être tenus pour responsables des 
agissements de tiers, même si nous ne sommes pas 
directement impliqués. Signalez immédiatement 
le fait au service juridique et conformité.

Q. L’un de nos clients doit participer à un essai LAT 
sur une période de deux jours. Il m’a dit qu’il 
prévoit de visiter la région durant quelques 
jours avant et après l’essai. Je crois qu’il pense 
que nous allons prendre en charge la totalité de 
ses frais. Le contrat précise que nous devons 
prendre en charge tous les frais engagés par le 
client en relation à l’essai. Dois-je m’inquiéter ?

R. Oui. La prise en charge de certains frais peut 
être appropriée, mais uniquement dans des 
cas de figure précis. Le client doit être informé 
que nous ne prendrons à notre charge que les 
frais encourus lors de la période d’exécution de 
l’essai. Demandez à votre supérieur hiérarchique 
ou au service juridique et conformité de vous 
aider à clarifier ces points auprès du client.

Q. Un ancien fonctionnaire local se propose de 
mener une mission de conseil pour Nammo. 
Il nous dit qu’il prévoit de se servir de ses 
relations pour obtenir les autorisations 
administratives nécessaires à la poursuite 
des affaires de Nammo. Que dois-je faire ?

R. Il convient de traiter cette demande avec le 
plus grand soin, car cette personne pourrait 
abuser de son influence de manière illégale. 
Afin de protéger Nammo, avant d’engager une 
quelconque tierce partie pour nous aider dans nos 
interactions avec les autorités publiques ou nos 
clients, vous devez vous assurer de la légalité de 
la mission et respecter le processus de diligence 
raisonnable pertinent. Adressez-vous au service 
juridique et conformité qui peut enclencher la 
procédure de diligence raisonnable permettant 
de s’assurer de l’intégrité du consultant et de 
déterminer s’il convient de l’embaucher.
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nous offrons et acceptons uniquement des cadeaux et marques d’hospitalité quand il est 
approprié de le faire et que cet échange a lieu de manière ouverte et transparente.
Avant d’offrir ou d’accepter un quelconque cadeau ou marque d’hospitalité, nous devons nous 
assurer qu’ils sont d’une valeur raisonnable et qu’ils respectent les fourchettes de prix définies 
dans nos politiques et normes internes, ainsi que les lois en vigueur dans le pays du destinataire.
Jamais nous n’offrirons, ne donnerons ni ne recevrons quoi que ce soit de valeur, y compris des 
cadeaux et des marques d’hospitalité, dans le but d’influencer des représentants du gouvernement 
ou toute autre relation d’affaires, que ce soit de façon directe ou via une tierce partie.

TOUJOURS :
 � mener nos affaires de manière 

professionnelle et avec intégrité ;

 � prendre connaissance des principes 
éthiques de nos clients ;

 � régler nous-mêmes nos frais de déplacement ;

 � veiller à ce que le coût des marques d’hospitalité 
qui nous sont faites est licite et raisonnable ; et

 � obtenir une autorisation pour tous les cadeaux 
et marques d’hospitalité offerts ou reçus et les 
déclarer dans le registre correspondant.

NE JAMAIS :
 � mettre nos clients dans une situation inconfortable ;

 � accepter, directement ou indirectement, une marque 
d’hospitalité ou de courtoisie susceptible d’influencer, 
ou d’être perçue comme influençant, nos décisions ;

 � régler les frais de déplacement et de logement d’un 
client sans que cela soit stipulé dans le contrat ;

 � offrir ou accepter des cadeaux en 
espèces ou en quasi-espèces ;

 � offrir ou accepter des cadeaux de la part de 
représentants d’État, clients, fournisseurs 
ou autres tierces parties, à l’exception 
d’articles promotionnels de faible valeur ;

 � offrir à ou accepter de la part d’un contact 
professionnel un cadeau ou une marque 
d’hospitalité à titre individuel pour éviter que 
ne s’applique notre politique interne ; ni

 � offrir ou accepter des cadeaux et marques 
d’hospitalité pouvant être jugés offensants ou 
inappropriés (par ex. divertissements pour adultes).

Q. On m’a offert un cadeau d’une valeur substantielle 
lors d’une réunion d’affaires et je sais que les 
coutumes du pays veulent qu’il aurait était mal 
vu de ne pas l’accepter. Que dois-je faire ?

R. Vous devez déclarer ce cadeau pour qu’il soit 
enregistré dans le registre approprié. Demandez 
conseil au service juridique et conformité. 
Nous sommes susceptibles de vous demander 
de retourner le cadeau ou d’en faire don.

Q. L’un de mes clients doit passer la nuit près de nos 
bureaux pour assister à une série de réunions 
s’étalant sur deux jours. Puis-je l’inviter à 
dîner et à assister à un match de hockey entre 
deux équipes locales ? Après tout, Nammo 
parraine l’une de ces équipes de hockey.

R. Vous devez d’abord vous assurer que le client 
a le droit d’accepter une invitation à dîner lors 
de son séjour et que ce ne sera pas perçu 
comme une tentative d’influence indue de votre 
part. Si le match de hockey est gratuit, vous 
pouvez demander au client s’il souhaite vous 
accompagner. Si l’entrée au match de hockey 
est payante, vous devez informer le client 
qu’il devra s’acquitter du coût de son billet.

Cadeaux et marques 
d’hospitalité
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BOÎTE À OUTILS 
 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de lutte contre la corruption, 
politique sur les déplacements d’affaires

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
service juridique et conformité

CADEAUX ET MARQUES 
D’HOSPITALITÉ
Le terme « cadeau » fait référence à un objet concret 
de tout type, indépendamment de sa valeur.

La valeur nominale d’un quelconque cadeau ne 
peut excéder 30 EUR/USD/GBP. Les articles 
promotionnels de faible valeur ou portant le logo  
de l’entreprise sont considérés comme acceptables.

L’expression « marque d’hospitalité » fait 
référence à des repas ou nuitées ou à tout 
autre événement ou forme de divertissement (y 
compris les événements sportifs, les fêtes, les 
pièces de théâtre et les soirées cocktails).
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Dans certains pays, notamment les États-Unis, la 
loi autorise les employés à faire des dons à des 
campagnes politiques par l’intermédiaire d’un 
PAC. La participation à titre individuel à un comité 
d’action politique est encouragée mais libre de 
choix. Seul le personnel salarié de nationalité 
américaine est autorisé à participer à un PAC.

COMITÉ D’ACTION 
POLITIQUE (PAC)

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous observons un principe strict de neutralité politique, philosophique ou religieuse. Nous 
n’accordons aucune participation financière aux partis et candidats politiques, représentants élus ou 
institutions religieuses.
Nous respectons le droit des employés de s’affilier à un parti politique ou de faire un don à un parti 
politique à titre personnel. Ces choix ne doivent pas affecter les activités ou l’image de Nammo ni la 
neutralité politique de l’entreprise.

TOUJOURS :
 � respecter les croyances des autres ;

 � nous engager dans des activités 
politiques uniquement à titre individuel 
et hors du cadre du travail ;

 � éviter les conflits d’intérêts personnels 
lorsque les processus décisionnels 
politiques concernent Nammo ;

 � exercer notre liberté d’opinion et mener nos 
activités politiques hors du cadre du travail, à 
nos frais et uniquement à titre individuel ;

 � énoncer clairement que notre participation 
à des activités politiques se fait à 
titre personnel uniquement ;

 � obtenir une autorisation préalable avant de 
nommer Nammo auprès de représentants 
gouvernementaux dans le cadre d’affaires politiques ;

 � nous demander comment nos interactions 
avec des représentants gouvernementaux sont 
susceptibles d’être perçues par le grand public 
et d’affecter la réputation de Nammo ; et

 � le signaler à notre supérieur hiérarchique lorsqu’un 
représentant du gouvernement prend contact avec 
nous en dehors du cadre de nos activités habituelles.

NE JAMAIS :
 � utiliser les locaux, le matériel ou tout autre actif 

matériel de Nammo à des fins politiques ;

 � faire une déclaration politique au nom 
de Nammo ou associer Nammo à nos 
opinions politiques personnelles ;

 � profiter de notre position chez Nammo pour 
demander à quiconque de faire une contribution à un 
parti, à un candidat ou à une campagne politique ;

 � utiliser les dons faits par Nammo à la communauté 
pour masquer le financement d’une campagne, 
d’un parti ou d’un candidat politique ; ni

 � mener des activités susceptibles de 
nuire à la réputation de Nammo.

Dons et activités  
politiques à titre individuel
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de lutte contre la corruption

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, 
service conformité local, service 
communication de l’entreprise
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Q. Je souhaite me présenter à des élections 
locales. Dois-je en informer l’entreprise ?

R. Oui. Même si vous avez le droit de prendre part 
à des activités politiques et de vous présenter en 
tant que candidat, Nammo doit en être informée 
afin d’éviter toute possibilité de conflit d’intérêts.

Q. Je soutiens à 100 % un candidat politique 
qui fait actuellement campagne. S’il était 
élu, je pense que ce serait une bonne chose 
pour notre entreprise. Puis-je mettre un 
autocollant à son effigie sur mon ordinateur 
et en parler si on me questionne à ce sujet ?

R. Il est normal et même utile de parler politique au 
travail. Toutefois, il est important que vos collègues 
ne se sentent pas obligés de soutenir un candidat 
en particulier ni de parler politique s’ils ne le 
souhaitent pas. Mieux vaut que les discussions 
politiques, qui peuvent être perçues comme une 
tentative d’influence, aient lieu en dehors du travail.
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de lutte contre la corruption

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, service 
du développement des affaires, 
service juridique et conformité

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous nous engageons à ce que les activités de lobbying ou de soutien politique aient lieu dans le 
respect de toutes les lois et règlementations.
Nammo est susceptible de prendre part à un débat public si c’est dans l’intérêt du groupe, et il le 
fera de manière ouverte et transparente.

TOUJOURS :
 � nous montrer ouverts à propos de nos 

éventuelles activités de lobbying ;

 � nous assurer que nous avons obtenu les 
autorisations internes requises avant de nous 
engager dans des activités de lobbying ;

 � faire preuve de transparence eu égard à notre 
participation à un débat politique sur des thèmes 
présentant un intérêt légitime pour Nammo, nos 
employés, nos clients, les utilisateurs finaux 
de nos produits et les communautés auprès 
desquelles nous menons nos activités ;

 � respecter les exigences légales et règlementaires 
en matière de déclaration et de signalement 
concernant les employés ou tierces parties 
qui font du lobbying au nom de Nammo ; et

 � exiger de nos représentants commerciaux 
qu’ils respectent les lois en matière de lobbying 
dans les pays où nos activités nous mènent.

NE JAMAIS :
 � utiliser les fonds et les ressources de l’entreprise 

pour soutenir une campagne, un parti ou un 
candidat politique ou une organisation affiliée à 
ceux-ci, à l’exception des comités d’action politique 
aux États-Unis (voir chapitre précédent) ;

 � exercer une influence indue sur une agence, un 
représentant ou un législateur du gouvernement 
pour le profit de l’entreprise ; ni

 � faire un don de bienfaisance en lieu et 
place d’une contribution politique.

Lobbying et  
soutien politique



BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
directives des ressources 
humaines, politique de parrainage 
et de dons de bienfaisance

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, 
comité de parrainage local, service 
juridique et conformité, service 
communication de l’entreprise
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PRINCIPE DIRECTEUR
Notre engagement social se reflète dans notre contribution au développement économique et au 
bien-être social des communautés locales où nous sommes présents. À cette fin, nous travaillons 
avec plusieurs acteurs locaux, notamment les équipes sportives, les écoles et les organismes de 
bienfaisance locaux. 
Nous apportons également notre soutien à des activités locales destinées aux enfants et aux
jeunes. Afin de nous montrer équitables dans nos choix philanthropiques, nous avons mis en
place, au niveau de chacune de nos entités locales, un comité de parrainage chargé de s’assurer
que nous respectons nos critères de parrainage et de dons.

TOUJOURS :
 � chercher à soutenir les initiatives de 

développement durable, à commencer par les 
communautés impactées par nos activités ;

 � nous assurer que tous les dons de bienfaisance 
et activités de parrainage sont documentés 
et enregistrés comme il se doit ;

 � soutenir nos employés qui souhaitent 
effectuer un travail bénévole, conformément 
à notre politique interne ; et

 � contribuer aux communautés locales en investissant 
dans nos employés et en encourageant l’éducation, 
la formation et le transfert des compétences 
et des connaissances technologiques.

NE JAMAIS :
 � faire un don de bienfaisance ni offrir un parrainage 

sans avoir reçu l’aval du comité de parrainage local ;

 � soutenir des activités communautaires qui ne 
correspondent pas à nos valeurs ou qui ne respectent 
pas les lois et réglementations locales ; ni

 � faire un don de bienfaisance afin d’obtenir un 
avantage commercial en faveur de Nammo ;

Q. Comment un organisme peut-il 
demander à recevoir un don ou un 
parrainage de la part de Nammo ?

R. Les candidatures doivent nous parvenir 
par e-mail à l’adresse précisée sur www.
nammo.com/corporate-responsibility.

Q. On m’a demandé si Nammo pouvait parrainer 
un événement qui doit se dérouler dans 
une école voisine de l’un de nos sites. Dois-
je parrainer l’événement afin d’afficher 
notre soutien à la communauté locale ?

R. Vous devez demander à l’école de 
s’adresser au comité de parrainage local, 
qui appréciera la demande par rapport aux 
critères précisés dans notre politique de 
parrainage et de dons de bienfaisance.

Implication auprès  
de la communauté
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nous refusons toute interférence ou apparence d’interférence des intérêts personnels avec notre capacité à 
prendre des décisions équitables et objectives dans le cadre de notre activité, et dans l’intérêt de Nammo.
Un conflit d’intérêts n’est pas nécessairement un problème en soi, mais la non-déclaration et la gestion 
inappropriée d’un conflit d’intérêts peut avoir des conséquences négatives pour l’employé de Nammo.
En particulier, nous devons redoubler de vigilance lorsque nous recrutons des représentants 
gouvernementaux militaires et civils, et nous devons respecter toutes les lois applicables, que ces derniers 
soient ajoutés à la liste de nos employés ou embauchés en tant que consultants ou sous-traitants.
Nous nous engageons à gérer les conflits d’intérêts de façon correcte et intègre.

TOUJOURS :
 � évoquer avec notre supérieur hiérarchique 

toute relation personnelle ou professionnelle 
susceptible de conduire à un conflit d’intérêts ;

 � obtenir les autorisations nécessaires avant de 
nouer une quelconque relation contractuelle 
susceptible d’affecter notre capacité à prendre 
des décisions d’affaires objectives ; et

 � veiller à divulguer, gérer et enregistrer 
tous les conflits d’intérêts.

NE JAMAIS :
 � disposer d’une part de capital substantielle ou 

détenir un intérêt substantiel dans une entreprise 
avec laquelle une société de Nammo fait des affaires, 
surtout s’il s’agit d’une société à capitaux privés ;

 � travailler pour un tiers avec lequel une 
société de Nammo fait des affaires ou est en 
concurrence durant notre temps libre ;

 � nous impliquer à des fins strictement personnelles 
dans des activités qui vont à l’encontre des 
intérêts commerciaux de Nammo ;

 � utiliser les actifs de Nammo pour réaliser une 
mission ou fournir des services à une tierce 
partie à des fins strictement personnelles ;

 � réaliser un emprunt auprès d’une tierce partie 
qui fait affaire avec Nammo, autrement que dans 
des conditions commerciales normales ; ni

 � nous mettre dans la situation de recruter ou diriger 
un membre de notre famille ou un ami proche.

Q. L’un de mes amis est à la tête d’une société à 
laquelle Nammo envisage de faire appel en 
tant que fournisseur. Je sais que c’est une 
excellente entreprise et qu’elle a vraiment 
besoin de signer ce contrat. Que dois-je faire ?

R. Pour éviter tout conflit d’intérêts, vous devez 
informer immédiatement votre supérieur 
hiérarchique que vous entretenez des liens 
personnels étroits avec le fournisseur. Vous 
ne devez pas participer au processus de 
sélection de notre nouveau fournisseur.

Q. À la fin d’un long projet, un sous-traitant me 
propose de m’embaucher à temps partiel au 
sein de son entreprise. Le poste porte sur 
des services que Nammo n’offre pas. Suis-
je en présence d’un conflit d’intérêts ?

R. Oui. Nouer une relation d’affaires avec ce 
prestataire pourrait laisser penser que vous êtes 
susceptible d’accorder un traitement préférentiel à 
ce prestataire lors de ses futures transactions avec 
Nammo. Vous ne pouvez pas accepter cette offre.

Gestion des  
conflits d’intérêts 
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GESTION DES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS 
Un conflit d’intérêts fait référence à toute situation 
où des intérêts contradictoires sont susceptibles 
de nuire à notre capacité à prendre des décisions 
d’affaires objectives au nom de Nammo.

Ces situations peuvent prendre de nombreuses 
formes : embaucher ou avoir sous ses ordres 
un ami proche ou un membre de la famille, 
avoir un deuxième emploi, détenir une part du 
capital d’un fournisseur ou d’un concurrent, ou 
siéger au conseil d’administration d’une autre 
société à but lucratif sans l’accord de Nammo.

Toutefois, nous pouvons siéger au conseil 
d’administration d’organisations à but non  
lucratif impliquées dans des domaines 
communautaires, gouvernementaux,  
éducatifs, civiques ou autres, mais uniquement 
si notre participation n’interfère pas avec nos 
responsabilités en tant qu’employés de Nammo.

Pour siéger à un conseil d’administration en dehors 
de Nammo, vous devez obtenir l’autorisation écrite 
préalable de votre responsable ou du service des RH.

BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de lutte contre la corruption, 
politique de gestion du personnel

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, responsable 
des RH, service juridique et conformité
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
principes de conduite à l’intention 
des fournisseurs, procédures de 
diligence raisonnable pertinentes

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, service 
du développement des affaires, service 
juridique et conformité, service en 
charge des achats et des contrats

Nous croyons que le fait de connaître nos clients 
et fournisseurs peut aider à réduire le risque que 
nous nouions des relations d’affaires avec une 
tierce partie non autorisée ou avec une tierce 
partie pouvant être sous le coup d’une sanction en 
raison de ses liens avec des activités criminelles. 
À travers le monde, la réglementation et les 
exigences d’application des mesures de gestion 
des risques vis-à-vis des tiers se sont renforcées, 
mettant à notre disposition une plateforme 
puissante pour accéder aux informations et 
les évaluer afin de nous aider à assurer notre 
conformité et à protéger l’intégrité de Nammo.

GESTION DES RISQUES 
VIS-À-VIS DES TIERS 

PRINCIPE DIRECTEUR
Chaque jour, nos activités nous amènent à interagir avec des tiers. Il peut s’agir de clients, 
fournisseurs, distributeurs, revendeurs, représentants, consultants ou toute autre personne ou 
entité qui n’est pas un employé ou une société de Nammo.
Leur comportement et leur mode de fonctionnement peuvent affecter nos opérations quotidiennes 
et notre réputation. Avant de faire appel à une quelconque tierce partie, il nous incombe de mener 
à bien un processus d’évaluation des risques. Par la suite, ce processus devra être renouvelé 
de manière régulière. Nous attendons des prestataires tiers auxquels nous faisons appel qu’ils 
adoptent, comme nous, une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, ainsi que des 
normes éthiques et de sécurité strictes, conformément à ce qui est précisé dans le présent code 
de conduite et dans nos principes de conduite à l’intention des fournisseurs.

TOUJOURS :
 � veiller à ce que les tierces parties avec lesquelles 

nous travaillons soient dûment contrôlées 
conformément à nos processus internes ;

 � veiller à la mise en place d’un contrat de 
travail valide et dûment approuvé lorsque 
nous faisons appel à des tiers ;

 � signaler immédiatement toute information suggérant 
qu’une tierce partie présente des risques éthiques ;

 � veiller au maintien de PRINCIPE DIRECTEUR et adopter 
un comportement respectueux envers les autres ;

 � nous assurer que nos biens et services sont conformes 
aux dispositions contractuelles et que nous serons 
en mesure de les livrer dans les délais ; et

 � le signaler si nous prenons connaissance d’une 
infraction, potentielle ou avérée, à ces normes ou aux 
lois et règlementations en vigueur par une tierce partie.

NE JAMAIS :
 � effectuer d’opérations commerciales avec des 

tiers qui n’ont pas fait l’objet d’un processus de 
diligence raisonnable préalable ayant abouti 
sur une autorisation de collaboration ;

 � passer outre le processus de diligence 
raisonnable pour respecter les délais ;

 � demander à une tierce partie de réaliser des 
paiements ou de prendre des dispositions 
qui nous mettent mal à l’aise ; ni

 � effectuer des paiements de facilitation 
en faveur de tierces parties.

Collaboration avec des tiers
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Q. Comment se déroule le processus de diligence 
raisonnable vis-à-vis d’un partenaire d’affaires ?

R. Suivez les procédures pertinentes en matière 
de diligence raisonnable en fonction du type 
de tierce partie. Nammo dispose de plusieurs 
meilleures pratiques en matière de diligence 
raisonnable. Nous veillons notamment à ce 
que les tiers ne figurent pas sur les listes de 
surveillance, procédons à des audits minutieux 
et demandons à recevoir toutes les informations 
attestant du respect des règles de transparence.

Q. Que dois-je faire si je lis que l’un 
de nos partenaires d’affaires est 
impliqué dans un scandale ?

R. Signalez-le immédiatement à votre 
responsable, puis prévenez le service juridique 
et conformité pour vous aider à évaluer les 
risques éventuels pour l’entreprise.

Q. Je dois urgemment nommer un consultant 
pour nous aider à signer un contrat important 
dans un marché nouveau. Puis-je me 
contenter d’un accord verbal et réaliser 
les contrôles appropriés plus tard ?

R. Non. Notre politique exige que nous procédions  
aux vérifications de diligence raisonnable 
requises au préalable, et le consultant doit 
également signer un accord formel écrit. 
Il est d’ailleurs probable que le consultant 
vous explique que c’est nécessaire.
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Les régimes multilatéraux de contrôle des 
exportations sont des organisations internationales 
chargées de définir une politique commune de 
contrôle des exportations de biens et technologies 
afin de prévenir et d’empêcher leur prolifération 
incontrôlée et leur utilisation à des fins non 
autorisées par des utilisateurs non autorisés. À 
l’heure actuelle, il en existe cinq : le Comité Zangger, 
le Groupe des fournisseurs nucléaires, le Groupe 
Australie, le Régime de contrôle de la technologie 
des missiles et l’Arrangement de Wassenaar.

RÉGIMES MULTILATÉRAUX 
DE CONTRÔLE DES 
EXPORTATIONS 

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous nous engageons à respecter les lois du commerce international et de contrôle à 
l’exportation dans tous les pays où nos affaires nous mènent. Les contrôles à l’exportation, les 
sanctions et autres restrictions commerciales ont pour objectif de protéger les intérêts liés à la 
sécurité nationale et à la politique étrangère, ainsi que de dicter comment et avec qui nous faisons 
affaire dans d’autres pays.
D’autres exigences ont été définies par les autorités nationales et internationales et les regimes 
multilatéraux de contrôle des exportations. Ces exigences peuvent concerner la plupart des 
technologies avec lesquelles nous travaillons, y compris le matériel, les données techniques et les 
services de défense que nous fournissons à nos clients. 
Il est essentiel que nous continuions à tendre vers l’excellence et à être reconnus comme 
une entreprise fiable et qui fait autorité dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Le 
nonrespect de nos obligations commerciales pourrait avoir de graves conséquences : interruption 
de nos activités, amendes, perte de la confiance que nous accordent nos clients et fournisseurs et 
les autorités réglementaires, atteinte à la réputation de l’entreprise, etc.

TOUJOURS :
 � respecter toutes les lois de contrôle à 

l’exportation et à l’importation applicables 
aux pays où nous menons nos activités ;

 � nous assurer que nous disposons de toutes 
les autorisations nécessaires au transfert des 
produits, services, technologies et données ;

 � fournir des informations précises et fidèles 
concernant nos importations et exportations 
aux tierces parties concernées ;

 � vérifier que l’utilisation finale, l’utilisateur 
final et la destination sont licites ;

 � contacter le personnel en charge du contrôle 
à l’exportation au sein de l’entreprise dès 
que possible afin qu’il nous conseille lorsque 
nous devons procéder à des exportations, 
réexportations ou transferts ;

 � respecter les sanctions prononcées aux 
niveaux national et international ; et

 � répertorier nos produits en fonction des 
juridictions où ils doivent être exportés pour 
faciliter la demande et l’octroi des permis.

NE JAMAIS :
 �  oublier de tenir compte des délais nécessaires 

à l’obtention d’un permis de contrôle à 
l’exportation dans le calendrier d’un projet ;

 � partir du principe que seules les ventes de 
matériel militaire font l’objet de restrictions de 
contrôle à l’exportation ou de sanctions ; ni

 � partir du principe que toutes les informations 
fournies par des tierces parties sont exactes 
sans avoir d’abord vérifié les informations 
essentielles en matière d’exportation.

Contrôle à l’exportation et 
commerce international
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique locale en matière d’exportation/
importation, lois et règlementations 
pertinentes en matière d’exportation, 
procédures de divulgation internes

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre responsable, responsable conformité 
local, responsable local des permis 
d’importation/exportation et de la logistique
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Q. Comment savoir quelles lois et règlementations 
gouvernent ma transaction ?

R. Votre entreprise Nammo emploie des experts 
qui peuvent vous aider à identifier comment 
la transaction est contrôlée et à quelles 
juridictions vous pouvez octroyer un droit 
de contrôle sur la technologie. Pour toute 
question subsidiaire, contactez le service 
juridique et conformité de Nammo.

Q. Que dois-je faire si je pense qu’une loi ou un 
régime à l’exportation a été violé(e) ?

R. Parlez-en immédiatement à votre responsable  
et au directeur du site, puis demandez à  
votre responsable conformité de vous aider  
à analyser les lois et règlementations  
applicables à l’exportation. De nombreux  
pays disposent de protocoles spécifiques  
pour signaler les possibles violations et  
mener les enquêtes appropriées. Aussi,  
il est important que vous signaliez vos 
préoccupations conformément aux 
procédures de divulgation locales.
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique de Nammo sur la 
concurrence loyale

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
service juridique et conformité

Des lois sur la concurrence ont été promues afin 
d’éliminer les pratiques de monopole et autres 
restrictions et pratiques d’affaires inéquitables 
empêchant un fonctionnement efficace des marchés.

Ces lois s’appliquent à l’échelle internationale à 
toutes nos relations d’affaires avec nos clients, 
fournisseurs et concurrents, et toute infraction 
est passible de sanctions civiles, voire pénales.

CONCURRENCE LOYALE 

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous veillons à une concurrence équitable et ouverte et nous nous engageons à toujours agir  
de manière éthique lorsque nous sommes en concurrence avec d’autres entreprises et dans 
toutes nos interactions avec nos clients, fournisseurs et autres partenaires, ainsi que les  
autorités réglementaires.

TOUJOURS :
 � respecter les lois antitrust et de la concurrence 

dans tous les pays où nos affaires nous mènent ;

 � exiger de tous les employés qui ont rejoint Nammo 
après avoir travaillé pour l’un de nos concurrents, 
clients ou fournisseurs de respecter la confidentialité 
des informations de leur employeur précédent ; et

 � le signaler si nous prenons connaissance d’une 
quelconque infraction avérée ou potentielle 
des lois antitrust ou de la concurrence.

NE JAMAIS :
 � obtenir ou utiliser des informations portant sur nos 

concurrents, clients et fournisseurs lorsqu’elles ont 
été obtenues par des moyens illicites ou douteux ;

 � évoquer nos stratégies tarifaires ou de 
soumission d’offres avec nos concurrents ;

 � évoquer avec nos concurrents une quelconque 
possibilité de se partager un marché ou une 
clientèle ou d’en limiter l’accès ; ni

 � tenter d’imposer des restrictions à nos clients 
et distributeurs concernant les tarifs de nos 
produits lors de leur revente à des tiers.

Q. Lors d’un salon international sur la défense, 
j’ai échangé quelques mots avec les employés 
de l’un de nos concurrents au sujet de l’état 
actuel du marché et des campagnes en 
cours. À quoi dois-je faire particulièrement 
attention lors de telles interactions ?

R. Évoquer l’état actuel du marché avec nos 
concurrents ne pose pas problème en soi. Toutefois, 
vous devez veiller à ne jamais échanger ni même 
évoquer des informations commercialement 
sensibles, notamment toute information qui n’est 
pas dans le domaine public ou qui, si elle venait 
à être divulguée, pourrait nuire aux intérêts 
commerciaux d’une entreprise vis-à-vis de ses 
concurrents. Si vous ne savez pas si les sujets 
évoqués sont commercialement sensibles, changez 
de sujet ou mettez un terme à la conversation.

Concurrence loyale
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ASSISTANCE ET CONSEILS :  
service juridique et conformité des 
US, Officier de Securité de NDS
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Aux États-Unis, Nammo participe au NISP (National Industrial Security Program). Le NISP et le 
NISP Operating Manual (NISPOM) ont été créés afin de permettre au secteur privé d’accéder aux 
informations sensibles ou classifiées du gouvernement des États-Unis afin d’accomplir certaines 
tâches dans le cadre de contrats spécifiques. Le NISP et le NISPOM sont soutenus par les lois 
fédérales et les décrets-lois. Afin de conclure et d’honorer des contrats avec le gouvernement 
des États-Unis, tous les employés de Nammo Group doivent respecter le NISPOM, y compris nos 
employés basés en dehors des États-Unis.

Certains sites de Nammo doivent également respecter 
un accord SSA (Special Security Agreement). Un SSA est 
l’un des instruments utilisés pour réduire les risques 
lorsqu’une entreprise aux États-Unis appartient à ou 
est contrôlée par une entreprise ou un gouvernement 
étranger, comme Nammo AS en Norvège. L’accès à 
certaines informations classifiées et aux informations 
réglementées par les lois sur l’exportation des États-
Unis, notamment la Réglementation américaine 
sur le trafic d’armes au niveau international (en 
anglais, International Traffic in Arms Regulations, 
ITAR) et le Règlement sur l’administration des 
exportations (en anglais, Export Administration 
Regulations, EAR) par une entreprise autorisée par 
un SSA est strictement contrôlé et surveillé par la 
Defense Counterintelligence and Security Agency.

Les exigences de conformité du SSA s’appliquent 
à nos opérations aux États-Unis et avec les États-
Unis de différentes manières. Par exemple, elles :

 � imposent des mesures de sécurité industrielle 
et de contrôle à l’exportation substantielles au 
sein de certains sites de Nammo, y compris 
des pratiques et procédures d’entreprise ;

 � nécessitent l’implication des cadres de 
l’entreprise et de certains membres du conseil 
eu égard aux questions de sécurité ;

 � établissent un comité de sécurité (en anglais, 
Government Security Committee, GSC) pour 
superviser les informations classifiées 
et de contrôle à l’exportation ; et

 � protègent le droit des entreprises de Nammo 
Group qui ne sont pas basées aux États-Unis 
d’être représentées au conseil d’administration 
et de participer aux discussions portant sur la 
gestion commerciale de l’entreprise, tout en 
refusant tout accès non autorisé aux informations 
classifiées et de contrôle à l’exportation.

Notre respect du SSA qui nous lie au gouvernement des 
États-Unis nous permet de mener toutes nos activités 
et de servir l’armée, les services de renseignement 
et nos clients de sécurité intérieure. Nammo exige 
de tous les employés et responsables de Nammo 
Group qu’ils respectent l’esprit et la lettre des 
exigences fixées par notre SSA pour protéger cet actif 
commercial important, peu importe le pays où ils se 
trouvent ou l’unité commerciale où ils travaillent.

Nammo aux États-Unis
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« Nous accordons le 
plus grand soin à nos 
actifs et au traitement 
de l’information, et 
notre communication 
commerciale se 
fait dans la stricte 
confidentialité. »



G
ÉN

ÉR
ALITÉS 

PR
O

TÉG
ER

 LES PER
SO

N
N

ES 
ET L’EN

VIR
O

N
N

EM
EN

T
ASSU

R
ER

 L‘IN
TÉGR

ITÉ 
D

E N
O

S AFFAIR
ES

PR
OTÉGER

 LES PR
OD

U
ITS, 

LES ACTIFS ET L’IN
FOR

M
ATION

45

46

56

48

59

49

50

51

52

55
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Partage des informations

Une comptabilité précise

Gestion de la communication

Lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale

Protection des données à caractère personnel
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Protéger les 
produits, 
les actifs et 
l’information
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Fait référence aux créations de l’esprit : 
inventions, œuvres artistiques et littéraires, 
concepts, symboles, noms et images utilisés 
dans le commerce, etc. La propriété intellectuelle 
est protégée par la loi, notamment par les 
brevets, les droits d’auteur et les marques 
déposées, qui permettent à leurs auteurs 
d’obtenir une reconnaissance et d’être 
rémunérés pour leurs inventions ou créations.

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

PRINCIPE DIRECTEUR
La propriété intellectuelle est l’essence même de notre travail et nous en tirons en permanence des 
bénéfices substantiels. Elle constitue notre patrimoine et, comme tout secret précieux, elle doit être 
protégée. Nous devons breveter et protéger notre propriété intellectuelle.
Il nous appartient aussi de protéger la propriété intellectuelle de nos partenaires d’affaires, y 
compris nos clients et fournisseurs, conformément aux exigences précisées dans les accords, 
contrats et lois et réglementations applicables.

TOUJOURS :
 � savoir qui est le propriétaire de la propriété 

intellectuelle que nous utilisons ;

 � protéger de façon adéquate la propriété 
intellectuelle que nous utilisons, conformément 
aux protocoles de marquage et de protection des 
données internes et externes pertinents ; et

 � contrôler l’accès à la propriété 
intellectuelle en notre possession.

NE JAMAIS :
 � partager la propriété intellectuelle 

avec des parties non autorisées ;

 � utiliser la propriété intellectuelle de Nammo ou de 
nos partenaires d’affaires à des fins personnelles ; ni

 � partager des données techniques non marquées 
au format papier ou électronique.

Q. Comment savoir ce que je dois faire pour 
marquer la propriété intellectuelle que j’utilise 
dans le cadre de mon travail chez Nammo ?

R. Adressez-vous à votre supérieur hiérarchique 
ou chef d’équipe qui pourra décider de contacter 
le service en charge des contrats afin de vérifier 
quelles sont les modalités applicables aux 
droits de propriété intellectuelle en question. 
Le responsable de la conformité peut vous aider 
à déterminer quelles lois et règlementations 
sont susceptibles de s’appliquer.

Q. Quelles peuvent être les conséquences 
du non-marquage de la propriété 
intellectuelle de Nammo ?

R. La plupart de nos accords et contrats d’affaires 
et accords de confidentialité comportent une 
clause nous autorisant à contacter le destinataire 
afin de lui demander de modifier la propriété 
intellectuelle en lui ajoutant un marquage pour la 
protéger. Pour obtenir de l’aide à ce sujet, prenez 
contact avec le service en charge des contrats.

Droits de propriété 
intellectuelle
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La perte de notre propriété intellectuelle au 
profit d’une tierce partie peut survenir lorsque 
nous ne marquons pas nos documents, produits, 
présentations ou formulations. Cela peut 
avoir d’importantes conséquences financières 
pour Nammo. Une violation de notre propriété 
intellectuelle peut également entraîner une 
perte de savoir-faire pour Nammo ainsi que des 
poursuites judiciaires pour déterminer à qui 
appartiennent les droits de propriété intellectuelle. 
Par conséquent, il est essentiel que nous sachions 
distinguer entre les différents types de droits de 
propriété intellectuelle existants et comment la 
loi et les contrats permettent de les protéger.

VIOLATION DE 
LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 
NON MARQUÉE

BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
directives informatiques destinées à 
l’utilisateur, directives HSSE, règlements 
nationaux relatifs au contrôle des 
exportations, protocole de marquage local

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, service 
en charge des achats et des contrats, 
service juridique et conformité, 
service HSSE, service informatique
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La tenue des livres comptables et registres fait 
référence à toutes les informations financières 
et non financières de l’entreprise que nous 
archivons et déclarons. Ces activités doivent être 
réalisées de façon honnête, exacte, complète et 
objective pour protéger notre crédibilité et notre 
réputation. Nous satisferons ainsi à nos obligations 
juridiques et règlementaires, assumerons nos 
responsabilités vis-à-vis de nos actionnaires 
et autres parties prenantes et éclairerons et 
appuierons nos décisions et mesures d’affaires.

UNE COMPTABILITÉ 
PRÉCISE

BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
manuel de comptabilité

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, 
service financier 

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous nous engageons à déclarer correctement et dans les délais nos résultats commerciaux et 
financiers. Il appartient à chacun d’entre nous de comprendre les exigences qui nous incombent 
en matière de documentation et de déclaration et de veiller à ce que les informations soient 
enregistrées de manière juste et précise.
Même si les services en charge des finances, de la trésorerie, de la comptabilité, de la fiscalité et 
du contrôle de gestion ont la responsabilité d’assurer une comptabilité précise, il appartient à tous 
les employés de fournir aux services financiers des informations précises, exactes et complètes.  

TOUJOURS :
 � nous assurer que toutes les activités de 

comptabilité et de génération de rapports sont 
conformes aux normes et lois en vigueur ;

 � avoir conscience de la nature confidentielle 
des informations financières traitées ;

 � veiller à ce que toutes les transactions soient 
dûment autorisées et enregistrées de manière 
correcte et exhaustive conformément à nos 
documents ayant trait à la gouvernance ; et

 � veiller à ce que les paiements émanant de Nammo 
soient traités par une institution bancaire et 
qu’ils n’aillent qu’à des contreparties dûment 
enregistrées et vérifiées dans notre système.

NE JAMAIS :
 � transmettre ou donner accès aux informations 

confidentielles de l’entreprise à des parties 
externes ni les utiliser à des fins personnelles ;

 � dissimuler délibérément des informations 
à des auditeurs internes ou externes ;

 � faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre 
l’intégrité de nos états et registres financiers ;

 � traiter les transactions sans les avoir 
validées correctement au préalable ;

 � vendre, transférer ou éliminer les actifs de 
l’entreprise sans les documents nécessaires ;

 � entraver ou influencer les activités 
autorisées d’une autorité réglementaire, y 
compris en tentant de dissimuler, modifier, 
détruire ou falsifier des informations.

Une comptabilité précise  
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Pratique illégale par laquelle une 
personne ou une entité évite de payer 
les impôts dont elle est redevable.

Il s’agit de l’action de réinvestir des sommes 
d’argent acquises illégalement dans des activités 
légales. Le blanchiment d’argent est illégal et 
sert à financer d’autres activités criminelles, 
comme la corruption, le trafic de stupéfiants, 
le terrorisme, les violations des droits humains 
et l’évasion fiscale. Le blanchiment d’argent 
concerne également toutes les formes de contrats, 
actifs, biens immobiliers et droits de propriété 
intellectuelle provenant d’activités illégales.

LE BLANCHIMENT 
D’ARGENT

L’ÉVASION FISCALE

BOÎTE À OUTILS 
 

ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre responsable financier, gestionnaire de 
trésorerie, service juridique et conformité
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nous respectons toutes les lois de lutte contre le blanchiment d’argent en vigueur et nous nous 
engageons à satisfaire aux exigences juridiques, règlementaires et contractuelles applicables aux 
missions réalisées pour le compte des États partout dans le monde.
Nous respectons toutes les lois fiscales applicables dans différents pays, notamment les lois 
relatives à l’impôt sur le revenu, à la taxe à valeur ajoutée, aux taxes foncières et aux droits de 
douane. Nous refusons de travailler d’une manière qui facilite l’évasion fiscale.

TOUJOURS :
 � nous acquitter de notre devoir de diligence en 

matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de 
contrepartie pour toutes nos relations d’affaires ;

 � nous assurer que tous les paiements faits et reçus 
sont licites et conformes à nos procédures et normes 
financières afin de garantir l’exactitude, l’exhaustivité 
et la transparence de nos registres financiers ;

 � nous assurer que tous les paiements aux sous-
traitants, fournisseurs, consultants et représentants 
sont conformes à PRINCIPE DIRECTEUR financières, 
y compris l’exigence qui veut que le paiement ait 
lieu dans le pays où la mission a été exécutée ;

 � prêter attention aux signes d’alerte en 
matière d’évasion fiscale, y compris le pays 
de domiciliation des comptes bancaires sur 
lesquels nous effectuons des paiements ; et

 � signaler les transactions frauduleuses 
ou illégales potentielles.

NE JAMAIS :
 � accepter de rembourser un quelconque tiers sur 

un compte bancaire qui n’est pas le compte depuis 
lequel le paiement d’origine a été émis ; ni

 � enquêter sur des transactions suspectes sans 
suivre notre procédure d’enquête interne.

Lutte contre le blanchiment 
d’argent et l’évasion fiscale
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
politique relative à la confidentialité, 
exigences du RGPD, directives 
informatiques destinées à l’utilisateur

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
délégué à la protection des données, 
service des RH, service informatique, 
service juridique et conformité

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous nous engageons à utiliser, conserver et divulguer les données à caractère personnel de façon 
transparente et sécurisée, conformément à nos obligations en matière de protection des données. 

TOUJOURS :
 � respecter le droit à la vie privée des 

employés, conformément aux lois et 
réglementations applicables ;

 � reconnaître que les employés et les tiers 
ont des droits concernant le traitement de 
leurs données à caractère personnel ;

 � veiller au traitement approprié des informations 
à caractère personnel, à la protection du droit à 
la vie privée et au respect des processus internes 
et des lois et réglementations applicables en 
matière de protection des données, en particulier 
le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’Union européenne ;

 � consulter, collecter, stocker et traiter les données 
à caractère personnel uniquement lorsque cela est 
nécessaire pour remplir une mission licite ou légitime 
et conformément aux lois des pays où nous opérons ;

 � signaler toute violation des données 
à caractère personnel conformément 
à nos procédures en vigueur ;

 � procéder à la numérisation de manière humaine 
et éthique, tout en faisant la part des choses 
entre protection des données à caractère 
personnel et avancée technologique ; et

 � veiller à l’existence d’accords de traitement 
des données avec nos fournisseurs et autres 
tiers lorsque le transfert de données à 
caractère personnel est nécessaire.

NE JAMAIS :
 � communiquer de données à caractère personnel à 

quiconque au sein de Nammo ou à un quelconque 
tiers sans autorisation en bonne et due forme 
ni motif juridique ou commercial légitime ; ni

 � recueillir de données sensibles, comme des 
données médicales, sauf si la loi nous y oblige 
ou si la personne concernée y consent.

Q. Puis-je recueillir des données ayant trait à la 
santé parmi mon équipe à des fins de bien-être ?

R. Ce genre d’informations rentre dans la catégorie 
des données dites « sensibles ». Le traitement 
des données sensibles, y compris les données 
médicales, biométriques ou génétiques, les 
informations relatives aux croyances politiques, 
religieuses ou philosophiques, l’orientation sexuelle, 
l’appartenance syndicale, l’origine ethnique ou 
les antécédents judiciaires, est interdit, sauf si 
la loi nous y oblige ou si la personne concernée 
a donné sa permission expresse préalable.

Q. Chaque mois, je reçois un fichier contenant des 
données à caractère personnel afin de me permettre 
de m’acquitter de mes responsabilités au sein de 
l’entreprise. Un collègue m’a demandé de lui faire 
une photocopie de ces informations pour l’aider 
à mener à bien une mission relevant d’un projet 
différent. Je sais qu’il s’agit d’une demande légitime. 
Puis-je communiquer ces données à mon collègue ?

R. Non. Vous ne devez jamais communiquer 
les données à caractère personnel à des 
fins non préalablement autorisées.

Protection des données à 
caractère personnel
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
directives informatiques destinées 
à l’utilisateur, politique HSSE

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, service 
informatique de Nammo, service HSSE
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nous nous engageons à utiliser les technologies de l’information de manière appropriée et 
responsable. Nous devons protéger les ordinateurs, smartphones et autres actifs informatiques 
contre la perte, toute tentative de divulgation non autorisée ou un emploi abusif. La protection des 
informations prime sur le coût des actifs informatiques.
La quasi-totalité de nos processus d’affaires et opérations s’appuie sur les technologies de 
l’information. Pour être efficace, l’introduction d’une nouvelle technologie de l’information doit 
être soigneusement planifiée et coordonnée.

TOUJOURS :
 � lire et respecter toutes les consignes et politiques 

relatives aux technologies de l’information 
afin de comprendre l’utilisation qu’il est 
possible de faire des actifs informatiques et 
des informations qui sont stockées dessus ;

 � participer aux programmes de 
sensibilisation obligatoires ;

 � signaler immédiatement tout incident 
susceptible d’affecter la sécurité, comme 
la perte de matériel, un accès non autorisé 
aux systèmes ou le vol d’informations ;

 � stocker uniquement les informations de 
l’entreprise sur des appareils appartenant à 
l’entreprise et approuvés par l’entreprise ; et

 � faire preuve de prudence lors de l’ouverture de 
mails et lorsque nous naviguons sur Internet.

NE JAMAIS :
 � utiliser une adresse e-mail Nammo à des 

fins de correspondance privée ou connecter 
des appareils personnels aux systèmes 
informatiques de l’entreprise ;

 � stocker les données de l’entreprise sur des 
services de stockage en ligne destinés au grand 
public et non approuvés par l’entreprise ;

 � se procurer des actifs ou systèmes informatiques 
sans suivre nos lignes directrices internes ni obtenir 
l’aval et la participation du service informatique ; ni

 � utiliser les systèmes de Nammo pour toute 
activité pouvant se révéler illicite ou être 
considérée comme du harcèlement.

Utilisation des technologies 
de l’information
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
directives informatiques destinées à 
l’utilisateur, politique HSSE de Nammo, 
directive HSSE, contrats afférents 
aux machines et au matériel

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, 
service local en charge des contrats, 
service informatique, service HSSE, 
service juridique et conformité

PRINCIPE DIRECTEUR
Nous devons utiliser nos biens et ressources uniquement dans le cadre de nos activités, jamais à 
des fins personnelles ou frauduleuses.
Il appartient à chacun d’entre nous de veiller à ce que les actifs et les technologies de Nammo et 
ceux que nous prêtent les États et nos partenaires d’affaires soient régulièrement entretenus et 
matériellement protégés, conformément aux procédures, contrats et lois en vigueur.

TOUJOURS :
 � protéger nos biens et notre infrastructure 

matérielle ainsi que l’ensemble des biens 
et du matériel qui nous ont été confiés ;

 � utiliser le matériel uniquement aux fins 
autorisées, conformément aux accords, 
contrats, lois et réglementations pertinents ;

 � veiller à être autorisés à utiliser les actifs matériels ;

 � nous assurer que le niveau de cryptage 
des appareils électroniques (ordinateurs, 
smartphones, tablettes, supports de stockage 
numérique, etc.) est conforme aux exigences ;

 � déterminer si le port d’un appareil électronique  
émis par Nammo est autorisé dans les pays où 
nous nous rendons, car les informations qu’ils 
contiennent pourraient être compromises si nous 
n’avons pas les licences d’exportations adéquates ; et

 � conserver les dossiers d’inventaire et les rapports 
requis conformément à nos obligations ;

NE JAMAIS :
 � enlever les actifs matériels de Nammo 

de nos sites sans autorisation ;

 � évoquer les actifs matériels de Nammo 
avec des personnes non autorisées ; ni

 � mettre au rebut les biens de Nammo sans 
respecter les directives de l’entreprise et les 
éventuelles dispositions contractuelles.

Q. Où puis-je trouver les directives de Nammo 
concernant l’utilisation des actifs matériels ?

R. Les directives informatiques destinées à l’utilisateur 
et la politique HSSE de Nammo établissent les 
règles de référence en la matière, mais vous 
devez toujours consulter les réglementations 
en vigueur sur votre site ou au sein de votre 
entreprise ainsi que les contrats afférents à des 
machines spécifiques ou à un certain matériel.

Q. Que faire si j’ai connaissance d’une violation de 
l’utilisation des actifs matériels de Nammo ?

R. Informez-en immédiatement votre supérieur 
hiérarchique et le service informatique ou le 
responsable HSSE. Il est important que vous vous 
familiarisiez avec les politiques de Nammo relatives à 
votre site ou entreprise. Ainsi, en cas de détournement 
des actifs matériels de Nammo, vous saurez quoi 
faire et comment signaler la violation potentielle.

Utilisation des actifs 
matériels de l’entreprise
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Les actifs matériels, encore appelés actifs 
corporels, correspondent à un bien palpable qui 
appartient à une entreprise, c’est-à-dire du matériel 
qu’il est possible de toucher. Ce terme englobe 
l’infrastructure électronique de Nammo. Les actifs 
matériels s’opposent aux actifs immatériels, à savoir 
les noms de marque, brevets, noms de commerce, 
droits d’auteur, baux, formules scientifiques, 
spécifications techniques, listes de partenaires 
d’affaires, noms de domaine et secrets industriels.

ACTIFS MATÉRIELS
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
livret de la marque Nammo, 
manuel de conception Nammo

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre responsable de marque local, 
service communication local, service 
communication de l’entreprise
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PRINCIPE DIRECTEUR
L’identité de marque et le marketing ne font pas que référence à l’identité visuelle. Ils servent à 
définir qui nous sommes et la valeur que nous apportons à nos clients, à la fois dans leur esprit 
et dans le nôtre. L’identité de marque nous permet de prendre conscience de l’entreprise que 
nous voulons être et de la manière dont nous voulons être perçus. Nos employés doivent garder à 
l’esprit l’importance de l’image de la marque Nammo.

TOUJOURS :
 � garder à l’esprit nos valeurs (dévouement, précision 

et attention) et notre « avantage de fiabilité » qui nous 
permet de nous différencier lorsque nous définissons 
les priorités et interagissons avec nos clients ;

 � respecter nos directives de conception internes afin 
de favoriser la reconnaissance de nos marques ; et

 � nous adresser au service communication de 
l’entreprise lorsque nous avons besoin d’aide 
pour élaborer ou mettre à jour des documents 
marketing, produits de marque, etc.

NE JAMAIS :
 � proposer une quelconque forme 

d’indemnisation en échange d’une couverture 
médiatique (sorte de pot-de-vin) ;

 � accepter un quelconque produit éditorial parrainé 
par Nammo, via des achats publicitaires, une 
compensation financière directe ou tout autre moyen, 
sans expliciter de façon claire de quoi il s’agit ;

 � accepter un quelconque produit éditorial à propos 
de Nammo, sans l’autorisation préalable du 
service communication de l’entreprise ; ni

 � produire ou acheter des supports ou articles de 
marketing s’ils ne sont pas conformes aux directives 
et à la procédure de conception de l’entreprise.

Identité de marque  
et marketing



BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
directives informatiques destinées à 
l’utilisateur, politique HSSE, politique 
relative à la confidentialité des données, 
accord de non-divulgation type de Nammo

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, 
service local en charge des contrats, 
service informatique, service HSSE, 
service juridique et conformité
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nous gérons de façon active l’accès aux informations en nous assurant que seules les personnes 
ayant un intérêt légitime d’y accéder y accèdent. À ce titre, nous mettons tout en œuvre pour 
protéger les informations en notre possession, notamment les informations classifiées, 
commerciales et confidentielles ainsi que les informations de tierces parties.
Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger les informations et veiller à ce 
qu’elles ne soient pas utilisées à des fins personnelles ou illégales.

TOUJOURS :
 � transférer, conserver et stocker les informations 

conformément aux consignes internes ;

 � évaluer la nécessité de mettre en place un 
accord de non-divulgation/confidentialité ;

 � évaluer si la personne recevant les informations 
a un besoin légitime d’y accéder et, si nécessaire, 
dispose de l’autorisation de sécurité requise ;

 � nous demander quelles seraient les conséquences 
d’une divulgation de ces informations pour Nammo 
et nos clients, partenaires d’affaires, fournisseurs 
et collègues, si elles étaient partagées avec un 
tiers non autorisé ou rendues publiques ;

 � nous demander où la partie destinataire 
stockera ces informations ; et

 � signaler toute divulgation involontaire 
d’informations confidentielles.

NE JAMAIS :
 � divulguer les informations confidentielles à 

une quelconque tierce partie sans avoir signé 
au préalable un accord de non-divulgation ;

 � partager des informations dont l’exportation 
est contrôlée sans les autorisations de 
licence d’exportation requises ; ni

 � prendre part à des discussions publiques à 
propos des informations sensibles de Nammo ou 
d’une quelconque tierce partie sans avoir obtenu 
les autorisations nécessaires, conformément 
aux politiques et procédures de Nammo.

Q. Est-ce qu’il existe un accord de non-divulgation que 
je peux transmettre à mes partenaires d’affaires ?

R. Oui, le service juridique et conformité a rédigé un 
accord de non-divulgation type que les entreprises 
de Nammo peuvent utiliser dans la conduite 
d’affaires au nom de Nammo. Avant de signer un 
accord de non-divulgation rédigé par un partenaire 
d’affaires, il est important de le lire attentivement 
afin de s’assurer qu’il protègera correctement 
les informations communiquées par Nammo.

Q. Comment savoir si nous disposons d’une 
licence d’exportation afin de partager les 
informations de Nammo avec un partenaire 
d’affaires dans un autre pays ?

R. Adressez-vous au service en charge de la 
demande et de l’enregistrement des licences 
d’exportation. Si vous avez besoin d’une licence 
d’exportation pour partager les informations de 
Nammo et que votre entreprise n’en a pas, sachez 
qu’il est généralement possible de demander 
(et d’obtenir !) une licence d’exportation.

Partage des informations
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Il est possible, d’un seul clic de souris ou du 
bout du doigt, de partager les informations en 
notre possession avec nos partenaires d’affaires 
du monde entier grâce aux technologies de 
l’information et de communication (systèmes 
de messagerie électronique, internet, systèmes 
intranet/extranet, réseaux, bases de données 
communes, visioconférences, plateformes de 
messagerie instantanée, etc.). D’un autre clic de 
souris, les informations au format électronique 
de Nammo peuvent être transmises à des 
tierces parties autorisées et non autorisées.

Apprenez à connaître vos clients et fournisseurs. 
Il est possible de contrôler le partage involontaire 
d’informations en apprenant à mieux connaître 
les personnes et entités avec lesquelles nous 
travaillons. Ne partagez les informations que 
selon le principe du « besoin d’en connaître ».

PARTAGE 
D’INFORMATIONS AU 
FORMAT ÉLECTRONIQUE 
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BOÎTE À OUTILS 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :  
intranet, site web, manuel de 
conception et archive de photos

 
ASSISTANCE ET CONSEILS :  
votre supérieur hiérarchique, 
service communication local, service 
communication de l’entreprise
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PRINCIPE DIRECTEUR
Nammo s’engage à communiquer de façon transparente, intègre et fiable.
Nous avons tous un rôle à jouer en matière de communication externe. Dès lors que nous 
évoquons quoi que ce soit en lien avec Nammo avec une personne externe à l’entreprise, 
nous véhiculons une certaine image de Nammo et de l’équipe. Peu importe avec qui nous 
interagissons (clients, partenaires d’affaires, journalistes, proches et membres de la famille, 
personnes rencontrées à l’occasion d’une conférence ou dans un aéroport), chaque échange 
influe sur la manière dont nous sommes perçus. C’est aussi vrai lorsque nous engageons la 
conversation sur les réseaux sociaux.

TOUJOURS :
 � vérifier que les informations que nous  

partageons ont été approuvées aux fins de 
leur diffusion publique. Notre entreprise 
dépend de la confiance que nous accordent nos 
partenaires et clients pour protéger et gérer 
leurs informations sensibles. Aidez-nous à leur 
prouver que nous méritons leur confiance ;

 � savoir avec qui nous parlons. Sachez que 
dans la plupart des cas, des personnes sont 
désignées au sein de Nammo pour communiquer 
avec une personne ou une organisation 
spécifique ou sur un sujet en particulier ; et

 � nous rappeler que certaines informations peuvent 
être la propriété d’autrui, y compris les photos 
et graphiques. Vérifiez toujours auprès de la 
personne qui vous a communiqué les informations 
ou supports que vous souhaitez utiliser ou 
partager que vous avez le droit de le faire.

NE JAMAIS :
 � mentir, déformer la vérité ou délibérément 

induire en erreur qui que ce soit. Nous devons 
veiller à ne jamais être la source de rumeurs ;

 � répondre aux questions des médias, sauf si le service 
communication nous y a expressément autorisé. Dans 
une entreprise aussi complexe que la nôtre, nous 
devons veiller à la cohérence de notre message ; ni

 � supposer que les commentaires que nous faisons 
à un journaliste seront considérés comme 
confidentiels, ou que les commentaires que nous 
faisons sur les réseaux sociaux seront perçus 
comme relevant de notre seule opinion personnelle. 
N’oubliez pas que tous les commentaires que 
vous faites dans n’importe quel contexte et sur 
n’importe quel sujet peuvent avoir un impact sur la 
façon dont Nammo et vos collègues sont perçus.

Q. Comment savoir si une information a été 
approuvée pour diffusion publique ?

R. Consultez le site internet de Nammo ; si 
l’information s’y trouve, c’est qu’elle peut 
être diffusée. En cas de doute, adressez-vous 
au service communication de Nammo.

Q. Où trouver les supports et images dont j’ai 
besoin pour effectuer des présentations, etc. ?

R. Nammo a mis en place un système de 
photos d’archive pouvant être utilisées 
dans les présentations ou sur les supports 
marketing. Pour y accéder, adressez-vous au 
service communication de l’entreprise.

Gestion de la  
communication



Pour plus d’informations sur le 
traitement des questions éthiques au 
sein de Nammo, contactez  
ethics@nammo.com
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Les présentes sont une traduction d’un 
document rédigé en anglais dûment 
approuvé. Elles sont fournies à titre 
d’information uniquement. En cas 
d’incohérence ou de discordance entre la 
version anglaise et la traduction, seule la 
version en langue anglaise fait foi.


