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Cher collègue,

Depuis longtemps, Bio-Rad propose des produits et des services utiles 
et de qualité supérieure qui font avancer la recherche scientifique et 
améliorent les soins de santé. Au fil de notre développement, notre succès 
s’est fondé sur notre engagement envers l’intégrité dans tout ce que nous 
faisons. Cela implique de nous conduire de manière professionnelle et 
éthique et conformément aux règlements et lois applicables.

Le présent « Code d’éthique et de conduite professionnelles Bio-Rad » 
révisé et mis à jour traite des nouvelles lois, règles, réglementations et 
normes de conduite qui régissent nos opérations commerciales. Notre 
Code révisé définit les pierres angulaires de la philosophie opérationnelle 
des activités de l’entreprise. Il comprend les politiques et procédures qui 
sont nécessaires pour garantir des pratiques commerciales responsables 
et des normes éthiques élevées.

Le Code s’applique à tous les employés, responsables et directeurs de Bio-Rad et de ses filiales dans le monde 
entier, quelle que soit leur poste ou leur ancienneté. Le cas échéant, ces politiques peuvent également s’étendre 
aux sous-traitants et autres tierces parties.

Veuillez prendre le temps de lire ce Code attentivement afin de mieux comprendre comment ces politiques 
et procédures s’appliquent à vous au quotidien. En cours de lecture, si vous avez des questions, veuillez en 
discuter avec votre superviseur ou votre responsable. Vous pouvez également aborder n’importe quelle question 
que vous pourriez avoir concernant le Code avec les services des Ressources humaines, juridique, ou de la 
conformité d’entreprise. 

Quel que soit votre poste à Bio-Rad, chacun d’entre nous joue un rôle essentiel pour maintenir la réputation de 
longue date de Bio-Rad en matière d’intégrité et de qualité. 

J’attends de chacun d’entre nous qu’il respecte le présent Code et continue de travailler avec les plus hautes 
normes d’intégrité pour assurer la poursuite de la réussite de Bio-Rad. 

Merci,

Norman Schwartz

Président et PDG 
Bio-Rad Laboratories, Inc.

Nos valeurs fondamentales
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Proposer des produits utiles et de qualité 
supérieure qui fassent avancer la recherche 
scientifique et améliorent les soins de santé.

Notre mission

L’objectif de ce Code :

Ce Code sert de guide pour nous aider à faire 
des choix professionnels honnêtes et éthiques. 
Il est destiné à nous aider à respecter les lois, 
règlements et politiques de Bio-Rad. Ce Code ne 
peut pas résoudre toutes les situations possibles 
qui pourraient se présenter dans le cadre des 
tâches quotidiennes de notre poste, et ne traite 

pas toutes les lois ou politiques de Bio-Rad. Ce 
Code, cependant, illustre nos valeurs et fournit 
des directives et des ressources pour nous aider 
à faire les bons choix et à agir avec intégrité dans 
tout ce que nous devons faire. Bio-Rad s’est 
engagé à promouvoir une culture d’entreprise qui 
encourage la conduite éthique et un engagement 
de conformité avec la loi.
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La famille des  
Codes de conduite Bio-Rad

S’applique aux membres du 
personnel de Bio-Rad 

Exemples :
• Directeurs
• Responsables
• Employés
• Employés temporaires
• Employés contractuels

Il existe trois Codes de conduite Bio-Rad, qui régissent notre 
conduite et la conduite de nos partenaires commerciaux.

Le Code d’éthique et de conduite professionnelles Bio-Rad s’applique 
à tout le personnel de Bio-Rad. Les membres du personnel 
comprennent le Conseil d’administration, les employés à temps 
complet et partiel et les employés temporaires ou contractuels.

Le Code des partenaires intermédiaires et consultants s’applique 
à tous les partenaires commerciaux qui (i) agissent au nom 
de Bio-Rad et (ii) communiquent avec le gouvernement ou les 

fonctionnaires, professionnels de la santé et organisations de soins 
de santé ou clients. Ce Code est plus étendu que le Code de 
conduite des fournisseurs en raison des obligations supplémentaires 
que ces organismes ont dans le cadre de leur action pour le compte 
de Bio-Rad.

Le Code de conduite des fournisseurs s’applique à toutes les entités 
fournissant des services ou des produits à Bio-Rad.

Code d’éthique et de  
conduite professionnelles 
Bio-Rad

S’applique aux partenaires 
intermédiaires et consultants 
agissant au nom de Bio-Rad

Partenaires intermédiaires  
Exemples :
• Distributeurs
• Agents
• Centrales d’achat
• Revendeurs
• Consultants vente

Consultants  
Exemples :
• Consultants réglementaires
• Agents de voyage
• Organisateurs de réunions
• Fournisseurs logistiques
• Cabinets d’avocats et auditeurs
•  Consultants en matière d’immigration

Concerne tous les prestataires de 
services ou de produits à Bio-Rad

Exemples :
• Fournisseurs de matière première
•  Fabricant d’équipements d’origine
•  Fournisseurs de services de 

conciergerie
• Fournisseurs d’articles de bureau
•  Tous les fournisseurs qui ne sont 

pas concernés par le Code de 
conduite du consultant et du 
partenaire de distribution Bio-Rad 

Code de conduite des  
fournisseurs de Bio-Rad

Le Code de conduite des  
partenaires intermédiaires 
et consultants Bio-Rad
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Nos valeurs fondamentales 
donnent une forme à nos valeurs et 
définissent l’identité de notre société. 
Elles nous indiquent comment nous 
comporter et comment prendre de 
bonnes décisions

Innovation

• Générer de la valeur grâce à l’innovation et aux améliorations 
de produits. 

• Chercher des moyens innovants d’introduire de nouvelles 
idées et approches afin de résoudre les défis à la fois existants 
et nouveaux.

• Développer de nouvelles idées et les mettre en œuvre.

• Tisser des relations mutuellement bénéfiques avec les clients pour 
mieux cerner leurs besoins.

Engagement

• Servir l’humanité.

• Faire avancer la découverte scientifique et améliorer la qualité des 
soins de santé.

• Nous dédier à nos clients.

• Nous engager et faire la différence.

• Encourager l’éducation scientifique et l’alphabétisation.

Indépendance 

• Rester flexibles pour répondre aux besoins immédiats et à long 
terme de nos clients.

• Nous concentrer sur la croissance à long terme.

• Prendre les bonnes décisions, au bon moment.

• Chercher de nouvelles opportunités.

Intégrité 

• Intégrité sur le lieu de travail.

• Intégrité avec nos clients et nos partenaires commerciaux.

• Intégrité au sein de notre société et de nos communautés.

À NE PAS OUBLIER

Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile qui 
soulève un problème éthique ou de conformité, il peut être 
utile de vous poser les questions suivantes pour savoir 
comment agir :

1. Cette action violerait-elle nos valeurs fondamentales, une 
politique de Bio-Rad, ce Code ou la loi ?

2. Est-ce que je pourrais ressentir de la honte ou de la 
gêne si d’autres personnes prenaient connaissance de 
mon action ?

3. La réputation de Bio-Rad pourrait-elle souffrir de 
mon action ?

Nos valeurs fondamentales
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Poser des questions et exprimer 
des préoccupations
Il est de votre responsabilité de conduire toutes les affaires de Bio-Rad 
dans le respect de la loi et de l’éthique. De temps à autre, il se peut 
que vous ayez une question concernant la réglementation, ce Code 
ou les politiques de Bio-Rad, ou encore que vous veniez à suspecter 
une infraction à l’un de ces trois éléments. N’hésitez-pas à poser des 
questions ou à signaler des infractions réelles ou potentielles.

Exprimer des préoccupations peut aider Bio-Rad à réduire les 
risques, améliorer les procédures et résoudre les problèmes. Vous 
devez agir en « toute bonne foi », c’est-à-dire que vous avancez 
une suspicion que vous pensez être réelle, même s’il apparaît 
ultérieurement qu’aucune irrégularité n’a eu lieu. Vous ne devez pas 
forcément avoir raison, mais vous devez agir en toute bonne foi. 

Bio-Rad dispose de nombreuses ressources pour répondre aux 
questions et aux préoccupations.

Comment poser une question ou signaler une préoccupation

Dans de nombreux cas, votre superviseur ou votre responsable direct 
sera certainement la personne qui pourra vous aider vis-à-vis de vos 
questions ou préoccupations. Il se peut cependant qu’il soit parfois 
plus approprié d’adresser votre question ou votre préoccupation à 
quelqu’un d’autre. Vous pouvez obtenir des conseils ou effectuer un 
signalement auprès de chacune des ressources suivantes :

• votre superviseur direct, ou un autre responsable ;

• votre représentant local des ressources humaines ; 

• le service Conformité de l’entreprise ;

• le service juridique ;

• la ligne d’assistance de Bio-Rad en matière d’intégrité. La 
ligne d’assistance en matière d’intégrité est gérée par un opérateur 
indépendant. Elle est disponible à l’adresse  
www.Bio-RadIntegrityHelpline.com. La ligne d’assistance en matière 
d’intégrité est disponible pour les collaborateurs de Bio-Rad, les 
responsables, les directeurs, les partenaires commerciaux et autres 
tierces parties, sauf là où la loi locale l’interdit ;

• la ligne d’assistance en matière d’intégrité est ouverte 
24 heures sur 24, sept jours par semaine, par téléphone 
(appel local) ou sur Internet. Dans le cas où vous travailleriez 
dans un pays qui restreint les sujets pouvant être abordés sur une 
hotline, la ligne d’assistance en matière d’intégrité vous redirigera 
vers d’autres canaux de signalement de Bio-Rad adaptés. Les 
opérateurs pourront vous répondre dans votre langue ;

• le Comité de vérification du Conseil d’administration. Vous 
pouvez contacter directement le Comité de vérification pour toute 
préoccupation concernant la comptabilité, les contrôles comptables 
internes ou les questions d’audit. Envoyez votre courrier à Bio-Rad 
Laboratories, Inc., Attn : Audit Committee, Mail Stop : 1-116, 2000 
Alfred Nobel Dr., Hercules, CA 94547, États-Unis, ou par courriel à 
l’adresse audit_committee@bio-rad.com.

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

R Oui. Vous devez toujours communiquer vos 
préoccupations concernant des infractions ou de 
potentielles infractions à la loi, indépendamment du 
coût financier ou de l’impact sur nos affaires.

Q

R Si vous pensez que ce Code ou la politique de  
Bio-Rad n’a pas été respecté(e), alors nous attendons 
de vous que vous le signaliez rapidement. Votre premier 
interlocuteur sera généralement votre responsable.

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q Je viens d’apprendre qu’un changement réglementaire 
était entré en vigueur 60 jours auparavant, changement 
que l’équipe produit que je dirige n’a pas pris en compte 
dans la nouvelle version de notre produit. J’estime 
le coût occasionné par ces changements à quelque 
45 000 $. Stopper la production pour effectuer ces 
changements impactera notre date de lancement, et 
nous voulons proposer ce nouveau produit essentiel à 
nos clients. J’ai entendu dire que l’amende forfaitaire 
pour non-respect de cette nouvelle réglementation serait 
d’environ 6 000 $. Dois-je signaler ce changement, 
puisque le montant de l’amende est bien inférieur au 
coût de la mise aux normes ?

Q

R Oui. Vous pouvez utiliser la ligne d’assistance en 
matière d’intégrité pour poser une question. Ce 
service n’est pas uniquement destiné à l’expression 
d’accusations ou de préoccupations.

Puis-je contacter la ligne d’assistance en matière 
d’intégrité si j’ai juste une question à poser ?

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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Confidentialité et anonymat

Bio-Rad traitera les informations que vous lui signalez de 
manière aussi confidentielle que possible. Si vous préférez ne 
pas vous identifier, vous pouvez effectuer un signalement de 
manière anonyme, sauf si la législation locale l’interdit. Nous 
vous recommandons toutefois de donner votre identité lors d’un 
signalement, car il peut s’avérer plus difficile de procéder à une 
enquête minutieuse sur un signalement anonyme, et cela permet à 
Bio-Rad de mener les enquêtes les plus approfondies possibles.

Votre signalement doit si possible comporter toutes les informations 
pertinentes, dates, noms, lieux et autres détails, afin de faciliter 
l’enquête. Même si vous ne disposez pas de tous les éléments, 
ou si vous n’êtes pas certain qu’il y ait un problème, nous vous 
recommandons quand même de nous soumettre votre préoccupation.

Une fois le signalement effectué

Quel que soit le mode d’expression choisi, Bio-Rad prendra au 
sérieux tout signalement de faute réelle ou suspectée et le traitera 
avec rapidité. Un personnel qualifié procédera à un examen 
minutieux des signalements. Si le signalement s’avère justifié, 
Bio-Rad prendra alors les mesures correctives et disciplinaires qui 
s’imposent. En tant que personne ayant effectué le signalement, 
vous serez averti de la fin de l’enquête et du bien-fondé éventuel de 
ce signalement.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de remontée des informations et d’enquête

Quand dois-je effectuer un signalement ?Q

R La ligne d’assistance en matière d’intégrité est gérée 
par un prestataire externe pour permettre de garantir 
l’anonymat. Dans la plupart des cas, vous pouvez 
conserver l’anonymat lorsque vous utilisez la ligne 
d’assistance en matière d’intégrité. Cependant, dans 
certains pays, cela peut ne pas être le cas du fait de 
certaines restrictions juridiques locales.

Puis-je garder l’anonymat lorsque j’utilise la ligne 
d’assistance de Bio-Rad en matière d’intégrité ?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Absence de représailles
Bio-Rad ne tolère aucune sorte de représailles à l’encontre d’un 
membre du personnel qui signale de bonne foi une préoccupation 
d’ordre éthique ou qui participe à une enquête sur une éventuelle 
infraction à notre Code. Si vous subissez de telles représailles ou 
que vous en soyez témoin, veuillez le signaler. Quiconque prend part 
à des représailles encourt des mesures disciplinaires.

En signalant une faute, nous contribuons à la culture éthique de 
Bio-Rad. Bio-Rad reconnaît qu’en vue de préserver une culture 
d’intégrité et de respect, nous devons protéger ceux qui signalent 
les infractions de bonne foi, et qui coopèrent de bonne foi avec les 
enquêtes sur ces signalements.

Si vous pensez que vous ou quelqu’un d’autre avez fait l’objet 
de représailles, vous devez le signaler au service des Ressources 
humaines, au service de la Conformité ou via la ligne d’assistance en 
matière d’intégrité.

Infractions au Code
Tous les collaborateurs doivent adhérer à la loi, à ce Code et 
aux politiques de Bio-Rad. Toute infraction peut entraîner des 
conséquences graves. Bio-Rad enquêtera sur chaque infraction 
signalée dans le respect des lois en vigueur et selon les procédures 
d’enquêtes internes appropriées. Les infractions peuvent conduire à 
des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi 
qu’à d’éventuelles sanctions civiles ou pénales.

Quand dois-je effectuer un signalement ?Q

R Non, Bio-Rad interdit tout type de représailles pour un 
signalement fait de bonne foi.

J’ai appelé la ligne d’assistance en matière 
d’intégrité pour signaler ce que je pensais être une 
faute. J’ai ensuite appris que je m’étais trompé et 
qu’il n’y avait pas eu d’infraction. Puis-je faire l’objet 
de représailles ?
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Coopération dans le cadre 
d’enquêtes
Bio-Rad s’engage à enquêter rapidement sur les signalements 
effectués. Il est important de fournir toutes les informations requises 
dans le cadre des enquêtes menées par Bio-Rad. Bio-Rad peut 
choisir de ne pas initier une enquête si un signalement ne concerne 
que des fautes vagues ou des allégations d’ordre général qui ne 
sont pas étayées par des informations pertinentes.

Nous devons toujours faire de notre mieux pour fournir des 
informations exactes, ne pas faire de déclaration fausse ou 
trompeuse ou encourager quelqu’un d’autre à en faire. Signaler 
sciemment une préoccupation erronée ou faire des déclarations 
trompeuses à Bio-Rad constituent une infraction à ce Code. La 
personne commettant une telle infraction peut faire l’objet de 
mesures disciplinaires tel qu’énoncé ci-dessus dans la rubrique 
« Infractions à ce Code ».

Les organismes publics et autres entités extérieures à Bio-Rad 
peuvent demander à obtenir des informations de ou sur Bio-
Rad. Dans le cadre d’une enquête, si vous êtes contacté par un 
organisme public, une personne qui ne fait pas partie du personnel 
de Bio-Rad, ou un enquêteur externe, vous devez contacter 
immédiatement le service juridique.

Des attentes plus élevées vis-à-vis 
des Responsables et des Managers 
Ce Code s’applique à tous les membres du personnel de Bio-Rad, 
y compris aux directeurs et administrateurs, mais nous avons des 
attentes particulièrement élevées vis-à-vis de nos responsables et 
managers en raison de leur rôle de leader au sein de Bio-Rad.

Si vous êtes un responsable ou un manager, vous devez diriger par 
l’exemple et être un ambassadeur des principes figurant dans ce Code. 
Cela implique de discuter du Code avec les membres du personnel, 
de promouvoir l’importance du comportement éthique et de créer un 
environnement de travail positif afin que les membres du personnel 
soient à l’aise pour soulever des préoccupations et poser des questions.

Vous devez également bien connaître ce Code, les politiques et les 
procédures visées dans ce Code, et être à l’aise avec les chapitres 
pertinents des Directives de Bio-Rad relatives aux Managers.

En tant que responsable ou manager, il vous incombe aussi 
de signaler rapidement les infractions à ce Code, ou tout 
comportement non conforme à l’éthique ou aux lois, que vous soyez 
vous-même témoin de ce comportement ou que vous receviez un 
signalement à ce sujet, ou encore si vous en avez connaissance ou 
que vous ayez des soupçons.

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

R Non. Les managers et les supérieurs hiérarchiques 
ne peuvent pas mener leurs propres enquêtes 
informelles, ou décider seuls de signaler ou non 
une allégation.

Je suis un nouveau manager dans l’équipe 
commerciale, et un membre de l’équipe est venu 
me voir au sujet d’allégations d’ordre financier à 
l’encontre d’une autre personne de l’équipe. Puis-je 
lancer moi-même une enquête rapide ?

Q

R Oui. Vous devez coopérer dans le cadre des enquêtes 
menées par la société et fournir toutes les informations 
pertinentes en votre possession. Votre aide dans le 
cadre des enquêtes est importante et peut contribuer à 
faire de Bio-Rad une entreprise meilleure.

N’oubliez pas que Bio-Rad ne tolère pas les 
représailles sous quelque forme que ce soit contre 
quelqu’un qui signale de bonne foi une préoccupation 
d’ordre éthique ou qui participe à une enquête en 
répondant à des questions.

On m’a demandé de répondre à des questions dans 
le cadre d’une enquête, mais je n’ai pas envie d’être 
impliqué. Suis-je obligé d’accepter ?
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La conformité avec la loi
Le caractère mondial de notre activité signifie que nous devons 
comprendre et respecter les lois et réglementations en vigueur 
dans plusieurs juridictions, sur plusieurs sujets différents, ainsi que 
les propres politiques et procédures de Bio-Rad. Lorsque ces lois, 
coutumes locales ou pratiques commerciales entrent en conflit avec 
la loi américaine ou les règles présentées dans ce Code ou avec 
les politiques de Bio-Rad, nous devons obtenir une permission 
préalable du service juridique avant de nous y conformer. Partout où 
nous menons notre activité, nous sommes tenus de conduire nos 
affaires de façon éthique, de faire preuve de discernement et d’éviter 
les comportements qui pourraient compromettre, en réalité ou en 
apparence, notre intégrité.

Si vous avez le sentiment qu’il existe un conflit entre ce Code et la 
législation locale, vous devriez : 

• tout d’abord, chercher conseil. Les lois sont complexes. Vous 
pouvez vous mettre en rapport avec le service juridique ou avec le 
service Conformité de l’entreprise pour obtenir des informations ;

• vous plier à la législation locale si le fait de vous conformer à ce 
Code est de nature à vous faire enfreindre cette dernière ;

• respecter ce Code s’il existe un conflit entre notre Code et les 
coutumes locales ; 

• suivre les politiques les plus restrictives si votre unité opérationnelle 
ou votre site ont des politiques plus restrictives que ce Code.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Directives de gestion

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Nous favorisons un environnement 
de travail intégrateur et positif
Nous préservons l’intégrité sur le lieu de travail en agissant avec 
respect envers nos collègues. Nous comprenons et nous agissons 
en conformité avec les domaines tels que ceux énumérés ci-après.

• Bio-Rad interdit la discrimination contraire à la loi ou le harcèlement 
sur la base de la race, de la couleur, de la croyance, du sexe 
(y compris les informations de genre, l’identité de genre, et 
l’expression de genre ou la grossesse, le fait de donner naissance 
ou des maladies associées), de l’orientation sexuelle, de la religion, 
de l’état civil, de l’âge, de l’origine nationale, de la citoyenneté, du 
handicap physique ou mental, de la maladie, du statut d’ancien 
combattant, des informations génétiques ou de toute autre 
considération spécifiquement interdite au regard de la loi. 

 Bio-Rad s’engage à respecter les principes d’égalité des chances 
et s’attache à être un employeur qui garantit ce principe. Bio-Rad 
respectera toutes les lois en vigueur disposant que les mêmes 
opportunités d’emploi doivent être fournies à tous les employés 
comme aux candidats qui souhaitent rejoindre l’entreprise.

• Vous avez la responsabilité de préserver l’engagement de Bio-Rad 
envers la sûreté et la sécurité. Respectez toutes les politiques 
en matière de sûreté, notamment celles qui concernent le port 
de vêtements et d’équipements de protection individuelle ; la 
manutention, le stockage, l’utilisation et l’élimination adéquats 
des matériaux dangereux ; ainsi que le fonctionnement sécurisé 
des machines et équipements. La possession d’armes sur le 
lieu de travail et la consommation ou la distribution d’alcool, de 
drogues illégales ou de substances contrôlées sont strictement 
interdites. Vous ne devez pas vous rendre au travail ou participer 
à une activité de Bio-Rad en étant sous l’influence de l’alcool ou 
en ayant consommé une drogue illégale. Signalez immédiatement 
tout comportement illégal ou d’intimidation, les menaces ou 
les actes violents à l’encontre des employés, des clients, des 
fournisseurs, ou des visiteurs, ou d’une propriété de Bio-Rad.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Manuel pour les employés

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Les règles les plus restrictives 
(s’applique à un partenaire qui 
est une organisation de santé 
ou un professionnel de santé 
et un fonctionnaire)

Interactions 
avec les 
professionnels 
de santé et les 
organismes 
de santé

Interactions avec 
les représentants 
du gouvernement

Interactions avec 
les partenaires 
commerciaux

Bio-Rad est soumis à un ensemble 
de règles imbriquées concernant 
nos interactions avec nos 
partenaires commerciaux
Ce Code s’applique à l’ensemble de nos interactions avec nos 
clients et nos partenaires commerciaux.

Il est important de garder à l’esprit que des obligations et des 
normes de conduite supplémentaires s’appliquent lorsque nous 

interagissons avec des partenaires commerciaux ou des clients qui 
sont des professionnels de santé ou des organismes de santé.

Des normes encore plus strictes s’appliquent à notre conduite 
lorsque nous interagissons avec des États ou des fonctionnaires.

Imbrication des règles
Règles moins restrictives

Règles plus restrictives
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Conformité aux lois et politiques de 
lutte contre la corruption
Bio-Rad s’engage à respecter les lois anti-corruption en vigueur, y 
compris celles régissant nos transactions avec les fonctionnaires 
fédéraux et étatiques aux États-Unis, le U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA), le UK Bribery Act de 2010, et les lois anti-
corruption et anti-pots-de-vin des pays où nous opérons.

Nous interdisons la corruption sous toutes ses formes, y compris 
celle qui concerne les fonctionnaires et les partenaires commerciaux, 
ainsi que la sollicitation et l’acceptation de pots-de-vin. Nous 
attendons des membres du personnel de Bio-Rad et de nos 
partenaires commerciaux agissant en notre nom qu’ils respectent 
toutes les lois anti-corruption en vigueur et les principes de ce Code.

Interactions avec les États et les fonctionnaires

Le FCPA et les autres lois anti-corruption sont clairs : vous ne pouvez 
pas faire les choses suivantes pour influencer indûment un fonctionnaire, 
que ce soit directement ou indirectement (via une tierce partie) :

• proposer ou donner un élément de valeur ;

• demander ou recevoir un élément de valeur.

En outre, plusieurs lois, y compris celles qui régissent les interactions 
avec les fonctionnaires américains, définissent des exigences et 
des restrictions spéciales sur nos interactions avec un État ou un 
fonctionnaire. Vous devez avoir connaissance des restrictions et des 
interdictions qui s’appliquent à ces interactions.

Dans certains cas, les interactions avec l’époux ou l’épouse, ou 
avec un membre de la famille immédiate de l’une des personnes 
mentionnées ci-dessus pourraient aussi vous soumettre, vous-
même ou Bio-Rad, aux mêmes contrôles que si vous traitiez avec le 
fonctionnaire lui-même.

TERMES-CLÉS

Pot-de-vin : le fait de proposer, de donner, d’autoriser ou de promettre tout 
élément de valeur pour influencer indûment une décision officielle afin d’obtenir 
ou de conserver un marché ou un autre avantage commercial. Par élément de 
valeur, on entend une somme en liquide, des biens, des produits, des services 
gratuits ou des cadeaux.

Dessous-de-table : offrir quelque chose de valeur en récompense pour avoir 
influencé une décision officielle afin d’obtenir un avantage commercial.

Fonctionnaire : défini de façon très générale pour englober, sans s’y limiter, 
un dirigeant, un membre du personnel ou le représentant d’un État ou d’un 
ministère ou d’un organisme, une entreprise détenue en totalité ou en partie 
par l’État (par exemple, un médecin ou le technicien d’un laboratoire employé 
par une agence d’État ou une université publique), un parti politique ou un 
dirigeant, un candidat à une fonction politique, ou un dirigeant ou le membre 
du personnel d’une organisation publique internationale (par exemple, la 
Banque mondiale).

Quand dois-je effectuer un signalement ?

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de lutte contre la corruption et de conformité en 
matière de soins de santé
SOP relative aux frais pour les accords de service
SOP relative aux financement et parrainage de réunions avec 
une tierce partie
Code de conduite du consultant et du partenaire de 
distribution Bio-Rad

Q

R Non. Même les cadeaux professionnels banals et les 
courtoisies peuvent être contraires à la loi lorsqu’ils 
sont fournis aux fonctionnaires ou au dirigeant d’une 
entreprise publique. Au préalable, demandez conseil sur 
les lois et les réglementations en vigueur. Parlez-en à 
votre manager ou au service Conformité de l’entreprise.

Je sais que l’établissement et le renforcement des 
relations est important. Hier, un collègue m’a proposé 
d’inviter un certain fonctionnaire à une partie de golf et 
à dîner. Nous aurions suffisamment de temps pour lui 
parler de notre nouvelle gamme de produits, dont je suis 
sûr qu’elle serait d’une aide précieuse pour les hôpitaux 
du pays dans le cadre de leur plan de modernisation. Je 
me laisse dire qu’il s’agit d’une pratique courante dans le 
pays en question. Est-ce possible ?
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Interdiction de la corruption dans le cadre de 
l’activité commerciale

Plusieurs lois anti-corruption, y compris le UK Bribery Act de 2010, 
s’appliquent à nos transactions commerciales, non seulement avec 
les fonctionnaires, mais aussi avec nos partenaires commerciaux. 
Ainsi, nous ne devons pas prendre part à des pratiques de 
corruption dans le cadre de l’activité commerciale. Ce type de 
corruption survient lorsque nous proposons ou que nous donnons 
à une personne qui travaille pour le secteur privé quelque chose 
qui a de la valeur, y compris une courtoisie d’affaire, avec l’intention 
d’obtenir ou de conserver un marché ou pour influencer l’activité 
d’une entreprise.

La corruption dans le cadre de l’activité commerciale peut entraîner des 
conséquences graves. Nous devons tous faire preuve de discernement 
et veiller à ce qu’aucun cadeau indu ou autre élément de valeur ne soit 
proposé, fourni ou accepté en lien avec l’un de nos clients ou avec nos 
partenaires commerciaux (y compris les fournisseurs).

Utilisation des partenaires commerciaux

Bio-Rad interdit que des partenaires commerciaux agissent en 
notre nom pour distribuer des pots-de-vin ou participer à des 
actes de corruption. Nous ne pouvons pas recruter ou permettre 
à des partenaires commerciaux qui interagissent avec des clients 
actuels ou potentiels ou avec des fonctionnaires (par exemple, 
des distributeurs, des agents commerciaux, des consultants en 
réglementation, des transitaires, etc.) de faire quelque chose que 
nous ne sommes pas nous-mêmes autorisés à faire.

Nous ne pouvons pas ignorer les faits de corruption ou autres fautes 
commises par des partenaires commerciaux qui agissent en notre 
nom. Il est très important de n’engager que des intermédiaires de 
bonne réputation et compétents, de demander un strict respect de 
toutes les lois anti-corruption en vigueur et des politiques de Bio-
Rad, et de suivre de près ce que font ces partenaires commerciaux.

À NE PAS OUBLIER

• Bio-Rad interdit la corruption sous toutes ses formes, y 
compris la corruption de fonctionnaires et des partenaires 
commerciaux, et aussi la sollicitation ou l’acceptation 
de pots-de-vin ou de dessous-de-table de la part de 
membres du personnel de Bio-Rad.

• Bio-Rad ne permet pas aux membres de son personnel 
ou aux agents travaillant au nom de la société d’effectuer 
des « paiements de facilitation », à savoir de petites 
sommes sollicitées par des fonctionnaires subalternes 
pour faciliter des actes officiels qui ne sont pas à leur 
discrétion, comme le fait d’accélérer les procédures de 
demande d’autorisation ou des procédures douanières.

• Nous devons nous efforcer d’obtenir toutes les 
autorisations nécessaires avant de conserver un de nos 
partenaires commerciaux, de vérifier que le partenaire 
est compétent et de bonne réputation, et de surveiller de 
façon adéquate les activités de ce partenaire.
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Interaction avec les professionnels 
de santé et les organismes de santé
Plusieurs des pays dans lesquels nous menons notre activité 
ont des lois spéciales qui régissent nos interactions avec les 
professionnels et les organismes de santé. Si votre travail vous 
amène à entrer en contact avec ces parties, veillez à ce que vos 
interactions :

• soient valables d’un point de vue professionnel ;

• soient en accord avec la loi, ce Code et les politiques de Bio-Rad 
relatives aux interactions avec les professionnels de santé ; 

• n’influencent pas (en réalité ou en apparence) des décisions 
médicales ou d’achat prises par des professionnels de santé ;

• donnent lieu à des transferts de valeur conformes à la juste valeur 
de marché.

Par ailleurs, certaines juridictions, notamment les États-Unis, exigent 
de Bio-Rad qu’il signale publiquement certains paiements effectués 
au profit de professionnels, d’organismes ou d’établissements 
de santé. Les transactions pertinentes, comme les cadeaux, les 
remboursements de frais de voyage, les paiements pour services 
de conseil, les échantillons de produits et les prêts d’instruments, 
doivent être enregistrés comme il se doit conformément aux 
politiques et procédures de Bio-Rad relatives aux interactions avec 
les professionnels et les organismes de santé. Certaines juridictions 
aux États-Unis interdisent également à Bio-Rad d’offrir certains 
éléments, comme des cadeaux, des repas ou des crédits de 
formation continue, à des professionnels de santé.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de lutte contre la corruption et de conformité en 
matière de soins de santé
Politique mondiale de transparence des dépenses
SOP relative aux frais pour les accords de service
Code de conduite du consultant et du partenaire de 
distribution Bio-Rad

Quand dois-je effectuer un signalement ?
Q

R Oui, les paiements que Bio-Rad effectue au profit 
des professionnels de santé américains doivent être 
documentés et signalés en interne, quel que soit le 
pays où les services de conseil (ou tout autre type de 
service) sont fournis. Contactez le service Conformité 
de l’entreprise pour obtenir des conseils sur la façon 
de signaler ces paiements. Cela s’applique également 
aux autres pays.

Je travaille à l’extérieur des États-Unis. Je souhaite 
recruter un médecin autorisé à exercer aux  
États-Unis pour agir en tant que consultant ici. Dois-je 
documenter ou signaler en interne les versements 
effectués à ce médecin ?

TERMES-CLÉS

Professionnel de santé (en anglais Healthcare professional « HCP ») : 
Toute personne qui interagit directement avec les patients pour poser un 
diagnostic ou pour les traiter, et qui est autorisé à prescrire des médicaments, 
ou qui est en position d’organiser ou de recommander l’achat ou la prescription 
ou l’inscription au formulaire d’un produit de Bio-Rad.

Organisation de soins de santé (en anglais Healthcare Organization, 
« HCO ») : Hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, universités, organisations 
professionnelles liées à la santé, associations médicales, payeurs, distributeurs/
grossistes, et autres entités en position d’organiser ou de recommander l’achat 
ou la prescription ou l’inscription au formulaire d’un produit de Bio-Rad.
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Cadeaux et divertissements
En établissant des relations de travail solides avec nos clients et 
nos partenaires commerciaux actuels ou potentiels, y compris les 
professionnels de santé et les fournisseurs, faire certains gestes 
de courtoisie (notamment des cadeaux ou des divertissements 
modestes et non réguliers à des fins professionnelles légitimes) peut 
être acceptable. 

Offrir des cadeaux

Nous ne devons jamais proposer ou offrir un cadeau, un 
divertissement ou faire un autre geste de courtoisie pour influencer 
une personne de façon indue, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire, d’un 
employé travaillant pour une autre société ou toute autre personne.

Certains types de cadeaux ne sont pas du tout autorisés, par exemple : 

• les espèces et équivalents, comme les cartes-cadeaux ;

• les billets pour des événements sportifs ou des concerts ;

• les contributions à des partis politiques ou à des campagnes 
électorales ;

• le parrainage d’événements ou des dons à des œuvres caritatives 
non approuvées ;

• Tout pot-de-vin ou tout autre acte illicite de cet ordre.

À NE PAS OUBLIER

• Nous devons nous conformer aux règles spéciales 
qui s’appliquent aux gestes de courtoisie vis-à-vis des 
professionnels de santé, comme décrit ci-dessous.

• Les gestes de courtoisie doivent respecter les politiques 
de Bio-Rad, ainsi que ses processus d’autorisation et ses 
exigences en termes d’enregistrement des opérations. 
Cela inclut d’obtenir l’approbation préalable du service de 
la conformité d’entreprise par l’intermédiaire du système 
en ligne avant que quoi que ce soit de valeur ne soit donné 
ou proposé.

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

TERMES-CLÉS

Geste de courtoisie : englobe les cadeaux, les repas ou les divertissements, 
les formations, le parrainage, les études marketing, les honoraires pour une 
allocution ou les contributions à des œuvres caritatives.

Des gestes de courtoisie modestes et rares pour une finalité professionnelle 
légitime peuvent être appropriés.

Q

R Non. Il n’y a aucune raison professionnelle valable à 
donner de l’argent ou de la nourriture pour organiser 
cette fête. Vous pouvez expliquer que notre politique 
ne vous autorise pas à le faire.

Il est très fréquent qu’en fin d’année, certains des 
clients de mon entité commerciale demandent une 
contribution en liquide pour organiser une fête de fin 
d’année. Est-il acceptable d’effectuer ce paiement ?

Q

R Non. Il s’agit d’un organisme de santé. Les cadeaux 
à destination des organismes de santé sont interdits. 
Les seuls cadeaux que nous puissions faire à un 
organisme de santé doivent être de nature éducative, 
et sont soumis à des restrictions supplémentaires. Une 
boîte de chocolat n’est pas de nature éducative.

Puis-je envoyer des chocolats au laboratoire qui 
est mon plus gros client à la fin de l’année ?
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Réception de cadeaux

Les membres du personnel de Bio-Rad et les membres de 
leur famille ne doivent ni demander ni accepter de cadeaux, de 
gratifications, de dessous-de-table ou de paiements visant à 
influencer la prise de décision, ou qui pourraient être interprétés 
comme tels.

Ceci s’applique aux clients, aux fournisseurs, aux consultants, ainsi 
qu’à toute autre personne avec qui nous sommes, ou pourrions 
être en relations d’affaires. L’acceptation occasionnelle ou le don de 
cadeaux symboliques ou les invitations à des repas sont autorisés 
à l’occasion de discussions d’affaires légitimes. La valeur de ces 
éléments doit rester symbolique.

Nous ne devons jamais accepter de cadeaux ou d’autres gestes 
de courtoisie de façon indue. Nous devons également respecter les 
lois locales lorsque nous proposons ou offrons des cadeaux, des 
divertissements ou que nous faisons d’autres gestes de courtoisie. 
Nous ne devons pas offrir de cadeaux ou de divertissements 
d’aucune sorte à des fonctionnaires.

Si un client ou un partenaire vous donne ou vous propose indument 
un cadeau, vous devez :

1. décliner poliment l’offre et le signaler à votre responsable ;

2. s’il n’est pas possible de refuser un cadeau non autorisé, il doit 
être retourné, si possible, avec une explication de la politique de 
Bio-Rad relative aux cadeaux ; 

3. si le retour du cadeau n’est pas possible ou qu’il risque d’offenser 
le donateur, vous devez le remettre à votre responsable.

Votre responsable doit contacter le Directeur de la conformité s’il 
souhaite agir autrement. Si vous êtes invité à participer à une activité 
de divertissement dans le cadre du travail avec un client ou un 
partenaire, vous devez payer votre participation à cette activité et en 
informer votre responsable ; le remboursement par Bio-Rad de telles 
activités dépend des politiques de Bio-Rad en vigueur. 

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de lutte contre la corruption et de conformité en 
matière de soins de santé
SOP relative aux cadeaux

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

Q

R

R

En général, oui, à condition que l’article soit de faible 
valeur et qu’il n’influence pas votre choix concernant 
le logiciel que vous envisagez d’acheter.

Vous pouvez visiter le site si l’objectif est professionnel 
et légitime et si votre manager vous y a autorisé. 
Dans ce cas, Bio-Rad paiera les frais de voyage et les 
repas. Ces frais ne doivent pas être pris en charge par 
le fournisseur. Vous ne devez jamais accepter d’un 
fournisseur des billets pour assister à un événement 
sportif.

J’ai récemment participé à une conférence sur les 
technologies. Un des fournisseurs auprès duquel je serais 
susceptible d’acheter des logiciels pour Bio-Rad dans 
un avenir proche distribuait des housses de tablettes 
gratuitement. Est-ce acceptable d’en prendre une ?

On m’a invité à visiter le site de production d’un 
fournisseur. Ce site se situe à 600 km. Le fournisseur 
propose de payer mon billet d’avion, mon hôtel et de 
m’offrir un billet pour assister à un événement sportif. 
Dois-je accepter ?
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Repas et voyages

Sous réserve des politiques applicables de Bio-Rad, la fourniture 
ou la réception occasionnelles de repas et de rafraîchissements 
en compagnie de clients actuels ou potentiels, ou de partenaires 
commerciaux sont autorisées, à condition que les repas ne soient 
pas réguliers, que la valeur de ces repas ou rafraîchissements soit 
modeste et que le but principal de ces repas ou rafraîchissements 
soit d’engager des discussions professionnelles légitimes.

D’une façon générale, Bio-Rad n’autorise pas les partenaires 
commerciaux à prendre en charge les frais de voyage d’un membre 
du personnel de Bio-Rad. Dans certains cas, il peut être acceptable 
pour Bio-Rad de proposer de prendre en charge ou de payer les 
frais de voyage d’un partenaire pour lui présenter nos produits et 
services ou en lien avec l’exécution d’un contrat. La prise en charge 
de frais de voyage doit respecter nos politiques internes et nos 
processus d’autorisation.

Seules les personnes ayant un intérêt légitime dans les 
discussions d’affaires peuvent participer à ces repas, prendre 
ces rafraîchissements ou prendre part à ces voyages d’affaires. 
Par conséquent, les personnes telles que les conjoints, les autres 
membres de la famille et les amis ne doivent pas y participer.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique relative aux déplacements et aux frais 
associés 110.P
Politique de lutte contre la corruption et de conformité en 
matière de soins de santé
SOP relative aux repas et aux divertissements

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

Q

R

R

Non. Payer des repas doit se faire à des fins 
professionnelles. Or, payer le repas d’un conjoint ne 
va pas dans ce sens et n’est donc pas autorisé. Vous 
pouvez expliquer que notre politique ne vous autorise 
pas à payer les repas des conjoints.

Probablement. Le coût du repas doit être raisonnable ; 
son occurrence ne doit pas être régulière, et ne 
doit pas influencer ou sembler influencer votre 
jugement professionnel.

J’ai invité un important leader d’opinion à un dîner 
d’affaires. Cette personne est arrivée avec son épouse. 
Je ne m’y attendais pas et la situation était plutôt 
gênante. Aurais-je dû payer l’addition ?

Je prends part à des négociations avec une entreprise 
qui souhaite vendre ses services à la société. 
L’entreprise a proposé de m’inviter à dîner afin de faire 
connaissance et de parler affaires. Dois-je accepter 
l’invitation ?
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Éviter les conflits d’intérêts
Lorsque nous opérons au nom de Bio-Rad, nous devons 
soigneusement éviter les situations qui pourraient créer un conflit 
d’intérêts, réel ou en apparence. Des intérêts contradictoires 
peuvent restreindre notre capacité à faire notre travail objectivement 
et sans biais, et pourrait porter préjudice à l’activité de Bio-Rad.

Si vous avez un conflit d’intérêts réel ou potentiel, vous devez 
rapidement le divulguer à votre responsable et à la Conformité.

Les situations suivantes peuvent engendrer des conflits d’intérêts 
entre vous et la société :

Relations de fournisseur à client

La perception d’un conflit d’intérêts peut être suscitée si vous, un 
membre de votre famille immédiate ou un ami proche détenez un 
important intérêt financier chez, ou êtes liés au propriétaire ou au 
commettant d’un client réel ou potentiel ou d’un fournisseur de 
produits ou de services à Bio-Rad. Si vous vous retrouvez dans ce 
genre de situation, vous devez en informer immédiatement votre 
responsable et le service Conformité de l’entreprise et vous retirer 
entièrement du processus de sélection ou de négociation.

Relations familiales 

Lorsqu’une relation personnelle ou familiale existe entre des 
membres du personnel, on peut avoir l’impression que l’un d’entre 
eux reçoit un traitement de faveur par rapport à un autre. C’est 
pourquoi une personne doit être affectée à un poste où elle n’a 
pas d’autorité décisionnaire directe sur un membre de sa famille. 
Divulguez ce type de situation au service des Ressources humaines.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique sur les conflits d’intérêts

TERMES-CLÉS

Conflit d’intérêts : lorsque nos intérêts ou ceux de membres de notre famille 
entrent en conflit avec l’activité de Bio-Rad ou avec notre capacité à assumer 
nos responsabilités professionnelles. Parmi ces intérêts figurent :

• Les intérêts financiers dans l’activité d’un client, d’un fournisseur, ou d’un 
concurrent

• Les prêts ou autres transactions financières impliquant des clients, des 
fournisseurs ou des concurrents

• Le fait de siéger à des conseils ou à des comités d’entités dont les intérêts 
pourraient être en conflit avec ceux de Bio-Rad

• Le fait de recevoir des avantages personnels

• Le fait d’avoir un emploi externe

• Les liens familiaux ou des relations sociales étroites qui pourraient porter 
préjudice aux décisions commerciales de Bio-Rad

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

Q

R

R

Non. Vous devez divulguer ce conflit d’intérêts à votre 
responsable et au service de la Conformité. Bio-Rad 
peut choisir de recourir aux services de cette société 
de nettoyage, mais cette décision doit être prise 
par une personne chez Bio-Rad qui n’a aucun lien 
financier ou familial avec cette société.

Éventuellement. Vous devez rapidement parler 
de cette situation à votre représentant des 
Ressources humaines.

Mon frère est propriétaire d’une société de nettoyage. 
Je suis sûr qu’il ferait un très bon prix à Bio-Rad.  
Puis-je le recruter ?

Mon ami a présenté sa candidature pour un transfert 
en interne à un poste que je supervise. Cela pose-t-il 
problème ?
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Intérêts financiers 

Un investissement peut donner lieu à un conflit d’intérêts si 
la société dans laquelle vous investissez est en affaires ou en 
concurrence avec Bio-Rad. Vous devez divulguer au service 
Conformité de l’entreprise tout intérêt financier chez un concurrent, 
fournisseur, client de Bio-Rad ou une entité qui pourraient influencer 
l’objectivité des décisions de Bio-Rad. Cette exigence de divulgation 
ne s’applique pas aux investissements dans les fonds mutuels sur 
lesquels vous n’avez pas de contrôle discrétionnaire.

Opportunités d’entreprise

Nous sommes tous tenus d’agir au mieux des intérêts de Bio-Rad 
et de favoriser ces derniers dès qu’une opportunité de le faire se 
présente. Dans le cadre de votre emploi, il est possible que vous 
rencontriez des opportunités potentiellement intéressantes pour Bio-
Rad. Tirer un avantage personnel d’une opportunité professionnelle 
connue dans le cadre de vos fonctions pour Bio-Rad ou profiter à 
titre individuel des informations de Bio-Rad est interdit si aucune 
autorisation écrite spécifique ne vous a été remise par Bio-Rad.

Vous devez avertir le service juridique de cette opportunité et laisser 
un délai de réflexion suffisant à Bio-Rad pour qu’elle détermine 
si elle souhaite l’exploiter ou non. Si, après ce délai de réflexion, 
Bio-Rad décide de ne pas exploiter cette opportunité, vous pourrez 
alors la saisir pour votre avantage personnel après en avoir reçu 
l’autorisation. Si vous occupez un poste de cadre ou de directeur, 
vous devez également communiquer ces opportunités au Conseil 
d’administration et au service juridique.

À l’extérieur

Les employés de Bio-Rad doivent être avant tout fidèles à Bio-
Rad. Si un employé entreprend des activités professionnelles 
extérieures qui interfèrent avec ses obligations au sein de Bio-
Rad, un conflit d’intérêts peut se produire. De tels conflits peuvent 
survenir si l’employé propose ses services à des conseils et comités 
d’entreprises dont les intérêts sont contraires aux intérêts de Bio-
Rad. Les employés doivent immédiatement :

• informer leur responsable et le service Conformité de toute activité 
professionnelle extérieure susceptible d’être en conflit avec les 
intérêts de Bio-Rad ;

• obtenir une autorisation écrite de ces deux parties avant de 
s’engager dans de telles activités.

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

QUESTIONS ESSENTIELLES :

Si vous estimez qu’une situation est de nature à créer un 
conflit d’intérêts, posez-vous les questions suivantes :

• Cette situation serait-elle embarrassante pour moi si 
d’autres employés de Bio-Rad l’apprenaient ?

• Cela influencerait-il mes décisions chez Bio-Rad ?

• Une personne extérieure ou un autre membre du 
personnel pourraient-il penser que cela influence la façon 
dont je fais mon travail ?

• Ma famille ou moi-même pourrions-nous tirer profit de ma 
relation avec la tierce partie qui est en affaires avec Bio-Rad ?

• Un client ou un fournisseur se poseraient-ils la question de 
savoir s’ils ont été traités de façon équitable ?

Si vous répondez « oui » ou même « peut-être » à l’une de 
ces questions, vous risquez d’être confronté à un conflit 
d’intérêts que vous devez communiquer.

Q

Q

R

R

Peut-être. Siéger au conseil d’administration crée un 
conflit d’intérêts potentiel. C’est pourquoi un employé 
doit divulguer cette opportunité au service Conformité 
de l’entreprise et à la direction, et obtenir une 
autorisation écrite avant d’accepter.

Un deuxième emploi, même sans rapport avec 
les activités de Bio-Rad, peut constituer un conflit 
d’intérêts s’il influence la capacité de l’employé(e) à 
remplir sa fonction. Un(e) employé(e) doit divulguer un 
emploi extérieur au service Conformité de l’entreprise 
et à son responsable.

Une entreprise m’a demandé de siéger à son conseil 
d’administration. Est-ce possible ?

Avoir un deuxième emploi constitue-t-il toujours un 
conflit d’intérêts pour un employé ?
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Concurrence loyale et respect des 
lois sur la concurrence/antitrust 
Conformément à notre engagement à développer des relations 
à long terme avec nos clients et partenaires commerciaux, nous 
mettons un point d’honneur à pratiquer une concurrence juste et 
intègre. Nous rivalisons en nous basant uniquement sur la qualité de 
nos produits et services, et n’abusons jamais de quiconque par le 
biais de pratiques déloyales.

En outre, nous valorisons l’exactitude et la sincérité dans l’ensemble 
de nos activités. Nous promouvons et commercialisons nos 
produits et services en toute honnêteté, et communiquons de 
manière transparente avec nos clients. Nous ne prononçons aucune 
déclaration mensongère ou désobligeante sur nos concurrents, ni 
sur leurs produits et services.

Souhaitant s’assurer de l’intégrité et de l’efficacité des marchés, 
de nombreux pays ont mis en œuvre des lois pour lutter contre 
les pratiques anti-concurrentielles. Nous mettons un point 
d’honneur à nous conformer à ces lois qui visent à protéger 
la liberté d’entreprise. Bien que les lois contre les pratiques 
anti-concurrentielles puissent être complexes, elles interdisent 
généralement toute négociation ou accord formel ou informel 
concernant des activités qui entraveraient le commerce.

Par exemple, les activités telles que :

• le truquage des offres ;

• la fixation des prix ;

• la répartition ou l’attribution de territoires ou segments de marché 
spécifiques entre concurrents ;

• la régulation de la production (production finale ou capacité) ou la 
fixation de quotas.

Les accords illégaux ne sont pas toujours des contrats signés : il peut 
s’agit d’une entente informelle entre deux parties. Si l’un de ces sujets 
est soulevé dans le cadre d’une discussion avec un concurrent (par 
exemple, lors d’une réunion de l’association de l’industrie ou d’une 
exposition commerciale), vous devez interrompre immédiatement la 
conversation et en signaler la teneur au service juridique.

Les infractions aux lois antitrust sont lourdes de conséquences. 
N’oubliez jamais que ces lois sont difficiles à comprendre et 
que chaque pays possède ses propres directives relatives à la 
réglementation de la concurrence. Soyez prudent et évitez toute 
interaction avec les concurrents qui pourrait entraîner des risques 
pour vous ou pour Bio-Rad.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique sur la déontologie des négociations

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Q

Q

R

R

Non. Vous devez refuser poliment. Si vous devez 
obtenir des informations sur les parts de marché, 
veuillez contacter votre responsable ou le service 
juridique afin de demander les coordonnées des 
organismes habilités à publier de telles statistiques.

Vous devez le signaler à votre responsable qui 
déterminera les actions à entreprendre pour protéger 
les intérêts de Bio-Rad. Vous ne devez pas entrer en 
confrontation avec le concurrent.

Un concurrent m’a contacté(e) et a suggéré que nous 
échangions des informations sur les ventes dans un 
pays spécifique. Il souhaite créer des statistiques sur 
les parts de marché que nous pourrions également 
utiliser. Est-ce indiqué ?

J’ai remarqué que l’un de nos concurrents s’adonnait à 
ce que je considère être une déclaration mensongère 
sur l’un de nos produits Bio-Rad. Que dois-je faire ?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Collecte d’informations sur 
la concurrence
Dans notre industrie, préserver un statut de compétiteur 
solide implique parfois la collecte légale d’informations sur nos 
concurrents. Nous devons nous assurer d’obtenir ces données 
par des moyens publics, déontologiques et légaux. Vous pouvez 
toujours demander à vos collègues, clients et fournisseurs des 
informations sur les concurrents qu’ils sont libres de partager.

Cependant, vous ne devez pas les encourager à fournir des 
informations qui enfreindraient des accords qu’ils ont signés tels que 
des contrats ou des clauses de non-divulgation. Ainsi, vous ne devez 
pas soutirer d’informations confidentielles sur un concurrent à un nouvel 
employé de Bio-Rad qui travaillait auparavant pour ce concurrent.

Recherche et développement
De nombreuses activités de recherche et de développement de 
Bio-Rad sont soumises aux directives de l’U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) et d’autres autorités réglementaires nationales 
ou locales. Bien que les directives de la FDA comprennent de 
nombreux points à prendre en considération, la conformité de 
l’entreprise aux réglementations et aux normes relatives à la 
recherche clinique et aux meilleures pratiques cliniques et de 
laboratoire est extrêmement importante pour la santé et la sécurité 
des patients qui utilisent nos produits. Ainsi, les employés travaillant 
dans ces domaines doivent comprendre les règles, les politiques et 
les procédures suivies par l’entreprise pour garantir sa conformité 
avec toutes les lois et réglementations de la FDA en vigueur, et 
toutes les normes cliniques connexes.

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

R Non. Il s’agit d’une pratique contraire à la déontologie 
qui peut entraîner la responsabilité de Bio-Rad. Ne 
faites pas cela.

Un concurrent a lancé une nouvelle version d’un 
instrument qui entre directement en concurrence avec 
un article Bio-Rad vendu par mon équipe. J’envisage 
de demander à un de nos clients avec qui j’entretiens 
des relations amicales d’en acheter un pour que nous 
puissions l’étudier. Est-ce indiqué ?



53 Préserver l’intégrité face à nos clients et nos partenaires commerciaux28

Conformité aux contrôles sur les 
échanges et sanctions 
La portée mondiale de notre activité implique que nous devons 
comprendre et respecter les nombreuses lois et réglementations 
qui régissent le commerce international. Ces lois incluent des règles 
relatives à l’exportation, à l’importation et aux parties sanctionnées. 
Le contrôle des échanges ne s’applique pas uniquement au matériel 
ou aux biens physiques, mais aussi aux données, aux informations, 
à la recherche, et aux autres propriétés intellectuelles échangées 
avec les tierces parties.

Se dispenser d’obtenir les autorisations gouvernementales 
appropriées avant d’exporter des produits ou une technologie peut 
entraîner de lourdes conséquences telles que la perte des droits 
d’exportation et des sanctions civiles et pénales.

Vous devez, avant toute transaction à l’exportation, déterminer 
si l’article concerné est éligible. Cela peut dépendre de la nature 
de l’article, du pays de destination, de l’utilisation envisagée et de 
l’utilisateur final. Vous devez également vérifier l’éligibilité du lieu de 
la livraison et du destinataire de l’exportation, ainsi que l’existence 
de permis d’exportation valides ou d’autres autorisations. Enfin, 
vous devez obtenir les permis nécessaires et régler toutes les taxes 
induites.

Bio-Rad ne peut pas mener d’activités avec les pays sous embargo 
des États-Unis et voit ses activités restreintes avec les pays soumis 
à des sanctions. Contactez le service juridique pour obtenir une liste 
actualisée de ces pays avant tout rapprochement commercial avec 
l’un d’entre eux.

Les importations sont également régies par de nombreuses lois 
et peuvent entraîner des taxes  et exiger la remise de certains 
documents. Les déclarations d’importation sont soumises à audit 
gouvernemental et tout manquement à déclarer ou toute déclaration 
incorrecte peuvent être sources d’amendes, de pénalités, de saisies 
et de perte du droit d’importation.

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?

TERMES-CLÉS

Exportation : Un produit, logiciel ou information technique (a) transféré(e) d’un 
pays à un autre par un moyen quelconque (par exemple, transfert physique, 
messagerie électronique, téléchargement informatique) ou (b) fourni à un citoyen 
ou à un représentant d’un pays tiers, quel que soit le lieu où il se trouve et le 
moyen employé pour le transfert.

Pays d’origine : le pays dans lequel une technologie particulière a été 
développée. Les réglementations de certains pays, y compris les États-Unis, 
limitent l’exportation de leurs technologies.

Q

R Non. Bio-Rad se conforme aux lois en vigueur en 
matière d’exportation et d’importation. Enfreindre 
ces règles peut exposer l’entreprise à des sanctions 
pénales, altérer notre crédibilité aux yeux du client et 
nuire gravement à notre réputation.

Nous sommes en retard de quelques mois sur la 
livraison à un client d’une pièce en attente d’un permis 
d’exportation. Toutefois, je dois me rendre sur le site de 
ce client dans 10 jours. Puis-je prendre la pièce avec 
moi et régler la partie administrative ultérieurement ?
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Sanctions et boycotts

Les lois de nombreux pays limitent également les activités avec 
certaines personnes et entreprises « sous sanctions » dans le 
monde. Nous ne devons pas autoriser, approuver ou entreprendre 
de transactions ou de négociations avec ces personnes ou 
ces entreprises. 

Un boycott a lieu lorsqu’un groupe, une entreprise ou un pays refuse 
de mener des activités avec une personne ou un pays. Les lois 
américaines relatives au boycott nous interdisent de coopérer avec 
des boycotts non validés par les États-Unis comme, par exemple, le 
boycott de la Ligue arabe à l’encontre d’Israël.

La loi nous oblige à signaler toute demande de participation à un 
boycott non validé. Ces demandes sont souvent dissimulées dans 
des documents semblant inoffensifs, tels que les lettres de crédit 
ou les connaissements. Si vous pensez que vous avez pu recevoir 
une telle demande ou si vous souhaitez poser des questions sur 
les lois relatives aux boycotts, veuillez contacter immédiatement le 
service juridique.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

SOP relative au programme de gestion et de conformité 
des exportations
Embaucher des ressortissants étrangers, 513.P
Directives de gestion

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Garantie de qualité et de sécurité 
des produits
Bio-Rad s’engage à fournir des produits et services de qualité à 
ses clients ; ceci conformément aux lois et réglementations en 
vigueur qui régissent le développement, la fabrication, l’étiquetage 
et la validation de ces produits. Nous nous concentrons sur les 
demandes de nos clients et la fourniture de produits et services qui 
répondent ou surpassent leurs spécifications et leurs attentes.

Nous prenons soin de nous assurer que les directives réglementaires 
liées à la validation, à l’étiquetage, à la commercialisation et à la 
promotion de nos produits sont entendues et respectées. Cela 
signifie que nous devons toujours être sûrs que nous comprenons 
et suivons toutes les spécifications des contrats et les procédures 
de contrôle qualité, et accomplissons minutieusement toutes les 
inspections et les opérations de test de façon appropriée.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de sécurité et de santé, 600.P

Achats et relations avec 
les fournisseurs 
Il est important pour la réputation de Bio-Rad en tant qu’acheteur 
responsable de travailler uniquement avec les fournisseurs qui se 
conforment au contrôle des échanges, et à l’ensemble des lois 
en vigueur, notamment aux lois concernant le code du travail, 
l’environnement, la corruption, la concurrence et la propriété 
intellectuelle ainsi qu’à toutes les lois relatives à l’éradication du trafic 
des êtres humains et à l’esclavage.

Afin d’honorer notre engagement envers la qualité et la sécurité des 
produits, nous attendons de nos fournisseurs qu’ils garantissent 
la qualité et la sécurité des marchandises et des services qu’ils 
nous proposent.

Contactez le service juridique, le service Conformité ou le service 
approvisionnement si vous souhaitez poser des questions 
concernant la vérification préalable (diligence raisonnable) et le 
contrat à envisager avant de mener des affaires avec quelque 
fournisseur, sous-traitant, revendeur, distributeur, client ou autre tiers 
que ce soit. Vous ne devez pas vous engager avec un fournisseur 
sans suivre les politiques de Bio-Rad en vigueur.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Code de conduite des fournisseurs de Bio-Rad
Politique mondiale des achats

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

Q

R

R

Non, ne l’ignorez pas. Communiquez cette information 
à votre responsable. Bio-Rad s’est engagée à travailler 
uniquement avec des partenaires commerciaux qui se 
conforment aux lois et aux normes de déontologie.

Contactez le service Conformité de l’entreprise. Bien 
que cet arrangement soit envisageable, le revendeur 
devra se soumettre au processus de vérification 
préalable (diligence raisonnable) de Bio-Rad et signer 
un contrat adéquat avec Bio-Rad avant que Bio-Rad  
lui fournisse cet instrument pour qu’il le revende 
ensuite à l’hôpital.

J’ai entendu dire, de manière informelle, que l’un de 
nos fournisseurs était visé par une enquête pour avoir 
employé des enfants. Je ne connais pas directement 
les activités de ce fournisseur. Je n’ai jamais visité les 
usines. Dois-je ignorer cette rumeur ?

J’ai engagé des discussions préliminaires avec un 
hôpital sur la vente d’un instrument. Le directeur de 
l’approvisionnement de l’hôpital m’a informé(e) que 
toutes les ventes de produits doivent passer par un 
revendeur tiers qui accordera à l’hôpital un crédit à 
plus long terme. Que dois-je faire ?

Q

R Oui. Vous êtes tenu(e) de soulever le problème 
auprès de votre supérieur, car il s’agit d’un problème 
important en matière de réglementation et de sécurité. 
Imaginez ce qui pourrait se produire si le non-respect 
des spécifications produisait un lot défectueux qui 
entraînerait des lectures incorrectes.

Mon équipe doit respecter des délais pour fabriquer 
des agents réactifs utilisés dans des tests médicaux 
qui sauvent des vies. L’une des machines que j’utilise 
doit être ré-étalonnée depuis trois jours mais son arrêt 
pour effectuer les réglages ne nous permettra pas de 
l’utiliser pendant plusieurs heures. Dois-je le signaler ?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Exactitude des documents 
comptables et contrôles internes
Nous devons chacun jouer notre rôle pour veiller à l’exactitude et à 
la complétude des informations financières de Bio-Rad. Chaque jour, 
nous prenons des décisions en nous appuyant sur les informations 
enregistrées à tous les niveaux de nos opérations. Si elles sont 
incomplètes ou inexactes, ces informations peuvent engendrer de 
mauvaises décisions et avoir des conséquences négatives.

Les documents et registres que nous créons dans le cadre de 
nos missions au quotidien ont eux aussi un impact important 
sur les informations financières que Bio-Rad divulgue au public. 
Par conséquent, nous devons veiller à ce que ces documents 
et registres, notamment les cartes de pointage, notes de frais, 
rapports d’inventaires, résultats de tests de recherche, données 
de production et de qualité et toute autre information d’entreprise, 
soient vrais, justes et exacts.

En tout temps, nous devons nous conformer à nos procédures de 
contrôles internes. Les conséquences d’une falsification de registres 
financiers sont sévères et peuvent aller jusqu’à des poursuites civiles 
et criminelles de la société, des personnes concernées et de la 
direction de Bio-Rad. 

La gestion adéquate de nos documents d’entreprise est essentielle 
à notre conformité avec les lois et réglementations. Pour assurer 
notre conformité avec les lois et réglementations encadrant la 
gestion des documents, nous avons adopté des politiques et des 
procédures relatives à la rétention des documents et les types de 
documents que nous devons conserver. Nous avons établi des 
calendriers de rétention pour chaque type de document et spécifié 
les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de conserver ou 
de séparer certains documents.

Si vous êtes avertis par le service juridique ou votre responsable 
que des documents ou fichiers électroniques en votre possession 
sont soumis à une mise en suspens pour des raisons juridiques ou 
requis dans le cadre d’une enquête, vous devez suivre les directives 
et conserver ces documents. Vous ne devez en aucun cas détruire, 
dissimuler ou modifier ces documents, de quelque façon qu’il soit.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de gestion des documents
Politique relative aux documents des employés 510.P
Directives de gestion

À NE PAS OUBLIER

• Nous n’établissons jamais de fonds non enregistrés ni ne 
prenons jamais de mesures pour falsifier les documents 
comptables de Bio-Rad.

• Nous devons enregistrer toutes les informations relatives 
aux opérations de Bio-Rad, rapidement, honnêtement et 
avec exactitude.

• Nous devons chercher et obtenir les autorisations internes 
adéquates, telles qu’elles sont requises et en temps 
opportun, et respecter les exigences de Bio-Rad en 
matière de registres comptables.

• Nous devons coopérer entièrement avec les auditeurs 
internes et externes dans le cadre de tout audit lié aux 
opérations de Bio-Rad.

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

Q

R

R

Non. Cela constituerait une falsification de la 
comptabilité de votre service et une manipulation 
de la comptabilité de l’autre service. Faire preuve 
d’« esprit d’équipe » ne passe jamais par la violation 
d’une politique de Bio-Rad. Le transfert de frais ne 
peut s’effectuer qu’en cas de raison valable, telle que 
l’imputation interne d’un service légitime.

Vous devez exprimer votre préoccupation via l’un 
des canaux disponibles pour ce faire. Dans la plupart 
des cas, vous pouvez si vous le souhaitez signaler le 
problème de manière anonyme via la ligne d’assistance 
en matière d’intégrité. Quelle que soit la manière dont 
vous exprimez votre préoccupation, le sujet sera traité de 
façon aussi confidentielle que possible.

Mardi dernier, mon responsable m’a demandé - ou 
plutôt m’a dit - de  « faire preuve d’esprit d’équipe » et 
de faire passer des frais d’un rapport de mon service 
à un autre groupe qui a encore du budget. De cette 
façon, notre service ne dépasse pas son budget. 
Après tout, tout cela est l’argent de Bio-Rad. Est-ce 
que cela est acceptable ?

J’appartiens à une petite équipe, et je pense qu’un 
autre membre de l’équipe remanie les chiffres de 
ventes. J’ai peur, si je signale ce problème, que la 
personne concernée puisse savoir que cela vient de 
moi. Que dois-je faire ?
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Lutter contre le blanchiment d’argent 
Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler des sources de 
financement pour éviter de les divulguer, d’expliquer les utilisations 
de l’argent, ou de payer des impôts sur cette somme. De nombreux 
pays, y compris les États-Unis, interdisent la réalisation de transactions 
impliquant des revenus d’activités criminelles. Nous ne faisons 
affaire qu’avec des clients de bonne réputation et autres partenaires 
commerciaux engagés dans des activités d’entreprise légitimes utilisant 
des fonds provenant de sources légitimes. Prenez garde en particulier 
aux transactions présentant une structure inhabituelle.

Éviter le délit d’initiés
Nous avons interdiction d’utiliser toute information « matérielle », 
« non publique », acquise lors du travail effectué au nom de Bio-Rad 
et liée à l’achat ou à la vente de toute valeur mobilière (comme des 
actions, des obligations ou des options).

Quel que soit l’endroit où vous vous trouviez, vous devez vous 
conformer à cette politique, qui interdit également de fournir des 
informations matérielles non publiques à quelqu’un qui effectuerait 
des opérations boursières en fonction de ces informations. Cela 
s’appelle du « tuyautage ». Il est important de noter que le tuyautage 
peut nous exposer aux mêmes conséquences que le délit d’initiés. 
Les sanctions peuvent être graves, notamment avec des amendes, la 
cessation de l’emploi et des peines d’emprisonnement éventuelles.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique relative au délit d’initiés 111.P
Manuel pour les employés
Directives de gestion

• Chiffres de ventes non publiés
• Fusions ou acquisitions imminentes
• Estimations de revenus

TERMES-CLÉS

Information matérielle :Une information est considérée comme 
« matérielle » si un investisseur raisonnable peut juger cette information 
importante dans sa décision d’acheter, de vendre ou de conserver une 
action ou autre valeur mobilière. 

• Conflits du travail
• Introduction d’un nouveau produit ou service
• Modifications de postes clés

Q

R Oui, vous devriez vous inquiéter si une transaction 
implique un transfert de fonds depuis ou vers des pays 
ou entités sans lien avec la transaction. Les demandes 
de transfert de fonds à des tiers soulèvent également 
des questions qui doivent être approfondies pour 
veiller à la légitimité de la transaction. Veuillez consulter 
le service juridique ou le service de la conformité avant 
de procéder à la transaction.

Un client de Bio-Rad basé dans l’Union européenne 
a passé une commande importante en versant un 
acompte substantiel. La commande a été annulée et 
le client a demandé à ce que les fonds soient reversés 
sur un compte bancaire en Amérique latine. Devrais-je 
m’en inquiéter ?

Information non publique : Une information qui n’a pas encore été divulguée ou 
absorbée par le public. Exemples d’informations matérielles non publiques :
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Préserver nos actifs et 
notre réputation
Les actifs physiques (par exemple, notre inventaire, l’équipement, 
le matériel et les installations), les actifs numériques (par exemple, 
les documents d’entreprise, designs et images) et l’actif incorporel 
(par exemple, les brevets, les marques commerciales et la réputation 
de la marque) de Bio-Rad jouent un rôle clé dans la réussite de 
notre entreprise.

Tous les membres du personnel de Bio-Rad doivent protéger ces 
actifs contre le vol, la perte, le détournement et le gaspillage. Par 
ailleurs, nous devons veiller à ce que la technologie de l’entreprise, 
notamment les appareils mobiles personnels ou fournis par Bio-Rad, 
soit utilisée à des fins commerciales appropriées. Les membres 
du personnel ou les autres personnes utilisant des équipements, 
logiciels, technologies, données ou services approuvés par 
l’entreprise ne doivent aucunement s’attendre à ce que leurs 
communications restent confidentielles, même pour des utilisations 
personnelles limitées et autorisées.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Manuel pour les employés
Politique sur les dispositifs de téléphone mobile 412.P
Politique d’utilisation des équipements technologiques et des 
services 404.P
Politique en matière de communication interne et externe 409.P
Politique de confidentialité des employés 403.P

Utilisation de l’informatique

Si Bio-Rad vous a fourni un ordinateur, un téléphone mobile ou 
un autre appareil électronique portable, vous devez utiliser cet 
équipement de manière appropriée et dans le respect des politiques 
de Bio-Rad. Tout en s’efforçant de respecter la confidentialité des 
membres de son personnel, Bio-Rad se réserve le droit de surveiller 
l’utilisation des biens de l’entreprise, notamment les ordinateurs, 
courriels, appareils mobiles, téléphones et informations à caractère 
exclusif, conformément au droit en vigueur. Les politiques de Bio-
Rad relatives à la technologie s’appliquent toujours à l’équipement 
de Bio-Rad et ne changent pas après les heures de bureau ou 
durant les déplacements.

Vous ne devez pas utiliser l’équipement Bio-Rad ou l’accès à 
Internet depuis le lieu de travail ou tout équipement Bio-Rad aux fins 
suivantes :

1. profit personnel ;

2. entreprises commerciales personnelles ;

3. fins politiques personnelles ;

4. comportement antisocial ou contraire à l’éthique ; 

5. activités violant des lois ou des réglementations internationales, 
nationales, fédérales, étatiques ou locales ;

6. activités violant les protections juridiques prévues par des 
brevets, droits d’auteur, marques déposées et droits de propriété 
intellectuelle ;

7. chaîne de lettres ;

8. jeux récréatifs ;

9. divulgation non-autorisée d’informations commerciales sensibles 
de Bio-Rad ;

10. accès non-autorisé, ou tentative d’accès ou d’entrée sur tout 
autre réseau ou ordinateur.

Seuls les logiciels sous licences peuvent être utilisés sur un 
équipement Bio-Rad ou dans l’exercice de vos fonctions en tant que 
salarié(e) de Bio-Rad. Nous ne devons pas utiliser de logiciels qui ne 
sont pas fournis par ou dont l’utilisation n’a pas été expressément 
approuvée par Bio-Rad.
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Propriété intellectuelle

Bio-Rad possède de nombreuses marques commerciales, de 
nombreux brevets, droits d’auteur et secrets commerciaux, y 
compris des logos, des publications et des logiciels d’entreprises 
que nous avons développés ou créés. Bio-Rad dispose de 
protections et de droits juridiques spécifiques relatifs à notre 
propriété intellectuelle.

Les idées et inventions émanant des salariés de Bio-Rad dans le 
cadre de leur poste appartiennent à Bio-Rad. Les fournisseurs et 
autres personnes extérieures à Bio-Rad ne sont pas autorisés à 
utiliser le logo ou la propriété intellectuelle de Bio-Rad sans notre 
permission ou un ou accord de licence approprié. 

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Directives de gestion

Utilisation des médias sociaux

La participation de Bio-Rad sur des plateformes de réseaux sociaux 
doit être effectuée de manière responsable, afin d’éviter d’entacher 
la réputation et l’avantage concurrentiel de l’entreprise. Il est 
important que vous gardiez à l’esprit que vous représentez Bio-Rad 
à tout moment, même dans vos publications en ligne publiques ou 
sur un forum privé Bio-Rad.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique en matière de réseaux sociaux 411.P

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Q

R Vous devez partager votre idée avec votre supérieur 
hiérarchique, le responsable de la R&D pour votre 
groupe ou un membre du groupe chargé de la 
propriété intellectuelle au sein du service juridique de 
Bio-Rad. En collaboration avec le service commercial, 
le service juridique évaluera l’idée et vous conseillera 
quant à la demande ou non de dépôt de brevet. 
Souvenez-vous qu’une divulgation d’invention hors de 
Bio-Rad préalablement au remplissage de la demande 
peut entraîner une impossibilité d’obtenir un brevet.

J’ai inventé quelque chose dans le cadre de mon travail 
chez Bio-Rad. Je pense que l’idée est nouvelle et 
qu’elle pourrait être bénéfique à l’entreprise. Que  
dois-je faire ?
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Informations personnelles et vie privée

Chez Bio-Rad, nous respectons et protégeons les informations 
personnelles de chacun, y compris des employés de Bio-Rad, des 
clients et des relations professionnelles, des candidats à un poste 
et des membres du public impliqués dans des tests ou l’utilisation 
de nos produits. Nous nous engageons à nous conformer aux lois 
relatives à la confidentialité des données en vigueur.

Nous respectons également les lois et accords relatifs à la 
confidentialité lors des collectes, transferts, utilisations ou 
divulgations des données personnelles (nom, coordonnées ou toute 
autre donnée permettant d’identifier personnellement quelqu’un) de 
ou à propos de nos partenaires commerciaux, prospects ou clients, 
et utilisateurs finaux. Nous utilisons des données « anonymes » 
(dont les noms ont été retirés et ne permettant pas l’identification) 
ou « agrégées » (synthétiques, ne permettant pas d’identifier les 
personnes) plutôt que des données personnelles lorsque ceci est 
approprié ou requis. Nous limitons l’accès aux données personnelles 
aux membres du personnel ou autres qui en ont besoin à des fins 
commerciales légitimes.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de confidentialité des employés 403.P 
Politique relative à la confidentialité et à la sécurité  
des informations
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Protection des informations 
de l’entreprise
Les informations constituent une grande partie de notre avantage 
concurrentiel. La plupart d’entre nous ont besoin, dans le cadre de 
leur travail, d’accéder à des informations protégées ou confidentielles 
relatives à Bio-Rad ou à des informations confidentielles concernant 
des tiers. Il est de notre responsabilité de conserver le caractère 
confidentiel et protégé de ces informations, sauf si la divulgation 
est expressément autorisée par Bio-Rad ou requise par la loi. Les 
informations qui nous ont été confiées par nos clients, fournisseurs 
ou autres partenaires commerciaux doivent être protégées aussi 
précieusement que nos propres informations. Nous protégeons ces 
droits en veillant à ce que des conditions adéquates soient comprises 
dans les accords avec les fournisseurs, prestataires de service, sous-
traitants et autres partenaires commerciaux.

Vous ne pouvez partager les informations confidentielles qu’avec 
des tiers qui ont un intérêt légitime à les connaître, que ce soit au 
sein ou en dehors de Bio-Rad. Pour protéger ces informations et 
éviter toute discussion accidentelle, il vous incombe de prendre les 
précautions nécessaires. Vous devez suivre toutes les mesures de 
sécurité et les procédures de contrôle interne pour les systèmes 
informatiques, les dispositifs électroniques portables, les bornes 
Wi-Fi, les ordinateurs portables et autres dispositifs de stockage, 
comme les lecteurs flashs et les périphériques USB. Les mots de 
passe ou codes d’accès ne doivent pas être divulgués, et vous ne 
devez pas autoriser les autres à utiliser vos comptes.

Soyez prudent(e) lorsque vous discutez d’informations sensibles au 
téléphone ou avec un collègue dans des espaces publics, comme 
dans des ascenseurs, des aéroports ou au restaurant ou dans des 
lieux ouverts au sein de Bio-Rad, comme les salles de pause ou les 
toilettes. Ne laissez pas de documents contenant des informations 
sensibles sans surveillance dans des lieux où une personne non 
autorisée pourrait avoir l’occasion de les lire, notamment sur un 
bureau ou une photocopieuse.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Manuel pour les employés
Politique d’utilisation des technologies, des équipements et 
des services 404.P
Politique sur les dispositifs de téléphone mobile 412.P

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

R Oui. Il y a lieu de s’en préoccuper. Le processus de 
vérification préalable du consultant est indispensable 
pour toute personne agissant pour le compte de 
Bio-Rad auprès du gouvernement, des clients et des 
professionnels et entreprises de santé. Tant qu’il n’a 
pas été approuvé par notre processus de vérification 
préalable et qu’un contrat n’a pas été signé, il ne peut 
travailler pour le compte de Bio-Rad. Par ailleurs, il 
ne doit en aucun cas avoir accès à des informations 
protégées ou confidentielles de Bio-Rad.

J’ai aperçu un nouveau visage lors d’une récente 
réunion de produits. Il s’est présenté comme 
consultant, mandaté pour apporter son aide sur une 
approbation réglementaire pour un nouvel instrument 
Bio-Rad. Mais j’ai appris plus tard qu’il n’avait pas 
encore signé de contrat avec Bio-Rad. Mon supérieur 
hiérarchique a dit qu’elle le connaissait et qu’on 
pouvait avoir une confiance aveugle en lui. Dois-je faire 
quelque chose ?
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Contributions à des œuvres 
de charité et impact sur 
la communauté
Afin de soutenir la communauté au sein de laquelle nous vivons 
et travaillons, nous sommes incités à participer à des activités 
caritatives à la fois en tant qu’entreprise et en tant qu’individu. 
La participation à des activités caritatives et communautaires est 
entièrement volontaire. Cependant, l’engagement de fonds et/ou  
d’actifs de Bio-Rad est soumis à toutes les politiques Bio-Rad en 
vigueur, notamment les politiques qui établissent des directives 
relatives à l’approbation des contributions à but non lucratif, caritatif 
et communautaire, les dons et les activités bénévoles ainsi que 
l’utilisation des ressources de Bio-Rad pour des activités caritatives 
et communautaires dans le monde entier. 

Les contributions aux œuvres de charité doivent respecter 
l’ensemble des lois en vigueur et ne doivent jamais être offertes ou 
proposées afin d’influencer de manière inadéquate un partenaire 
commercial, y compris un représentant officiel du gouvernement.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique de lutte contre la corruption et de conformité en 
matière de soins de santé
Manuel pour les employés
Politique d’engagement communautaire, 214.G
SOP relative aux dons à des organismes de bienfaisance

Communications avec les médias 
et les investisseurs
Nous devons garantir une communication d’entreprise exacte 
et cohérente. C’est la raison pour laquelle seules les personnes 
autorisées sont habilitées à communiquer avec les médias et les 
analystes externes pour le compte de Bio-Rad. Dirigez l’ensemble 
des demandes des analystes ou des sources médias externes vers 
le service des Relations avec les investisseurs à l’adresse  
investor_relations@bio-rad.com.

POUR EN SAVOIR PLUS, LIRE :

Politique en matière de communication interne et externe 409.P

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?

Q

R Cela dépend. Vous devez obtenir l’approbation d’un 
responsable et effectuer une demande via le Portail 
de cadeaux d’entreprise de Bio-Rad. La contribution 
à une œuvre de charité doit être raisonnable, ne doit 
pas inciter à faire d’autres achats et ne doit enfreindre 
aucune loi.

Un hôpital local très respecté a demandé à mon 
service commercial une subvention et des réactifs  
Bio-Rad pour soutenir la recherche. Est-ce possible ?
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Protection de l’environnement
Pour le bien de notre planète et des générations futures, nous 
agissons en protecteurs de notre environnement. Nous devons 
à chaque instant nous efforcer de respecter toutes les exigences 
légales et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes les normes 
environnementales reconnues sur le plan international.

Nous souhaitons gérer nos activités de manière responsable 
pour l’environnement. Nous recherchons une utilisation efficace 
des ressources naturelles à travers une conception de produits 
innovante, une excellence opérationnelle et une gestion des 
installations efficace. Lorsque nous le pouvons, nous nous efforçons 
de réduire ou d’éliminer les déchets dangereux et les émissions de 
nos processus de fabrication. Nous œuvrons également pour traiter 
tous les déchets générés de manière sûre, responsable et conforme 
à tous les lois en vigueur.

Activités politiques
Bio-Rad encourage chacun de ses employés à participer de manière 
active au processus politique. Vous ne devez cependant vous y 
impliquer que de manière volontaire et durant votre temps libre, sauf 
si la loi l’exige différemment. Vous devez veiller à ce que vos activités 
politiques n’aient aucune incidence sur vos efforts au travail et 
n’entachent pas l’image ou le prestige de Bio-Rad. Vous ne pouvez 
en aucun cas faire de dons ou de contributions politiques en utilisant 
le nom, le temps, les fonds ou d’autres ressources de Bio-Rad.

Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Quand dois-je effectuer un signalement ?Q

R Non. Même si vous avez des doutes, vous devez 
en parler à votre responsable pour qu’une enquête 
soit diligentée. Ou vous pouvez en faire part sur 
l’assistance téléphonique en matière d’intégrité 
(Integrity Helpline).

La nuit dernière, je crois avoir vu quelqu’un déverser 
des déchets chimiques derrière un entrepôt de notre 
usine. Je n’en suis pas sûr(e), je dois juste passer outre, 
non ?



Bio-Rad distribuera ce code par voie électronique à l’ensemble du personnel de Bio-Rad et le mettra en copie sur le site Internet de l’entreprise. Dans le cadre de la 
formation relative à la conformité obligatoire, tout le personnel de Bio-Rad doit prendre connaissance du Code d’éthique et de conduite professionnelles de Bio-Rad et 
indiquer qu’il l’a lu et compris.

Ce Code a été approuvé et adopté par le Conseil d’administration de Bio-Rad, et chaque amendement doit figurer par écrit et être autorisé par le Conseil 
d’administration ou l’un de ses comités. Des situations limitées garantissant une dérogation formelle d’une clause de ce Code peuvent exister pour quelqu’un. Seul 
l’agent de vérification de la conformité ou le service juridique peuvent accorder de telles dérogations, qui doivent être obtenues préalablement à l’action proposée. 
Néanmoins, seul le Conseil d’administration ou l’un de ses comités peut accorder une dérogation pour des actions effectuées par les cadres dirigeants ou les 
directeurs. Tout amendement ou toute dérogation devra être mentionné(e) rapidement conformément aux exigences légales et d’inscription en vigueur.
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