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Le présent code de conduite constitue un aperçu général de la manière dont Groupe CSA
mène ses activités. Il s'applique à nos nombreux intervenants, lesquels comprennent : nos
fournisseurs, nos clients, nos employés, nos consultants, nos agents, les représentants
gouvernementaux, les organismes de réglementation et le grand public. Chacune des
sections du code s'applique à un ou plusieurs intervenants et décrit en détail notre
engagement en matière d'intégrité.

Le code de conduite de Groupe CSA nous enseigne comment faire preuve d'intégrité dans le
cadre de nos activités. Chaque fois que vous aurez un doute quant à l'intégrité sur le plan
des affaires, reportez-vous au code, ainsi qu'à nos politiques et directives internes.
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UTILISATION DU CODE DE CONDUITE

Le code de conduite de Groupe CSA ne remplace aucunement ses politiques et directives
d'entreprise détaillées. En cas de conflit, ces dernières ont préséance.

Si vous constatez un conflit entre le présent code de conduite et les politiques et directives
d'entreprise de Groupe CSA, veuillez communiquer avec le vice-président exécutif, avocat et
secrétaire général.

CODE DE CONDUITE, POLITIQUES ET PROCÉDURES

Nos valeurs fondamentales démontrent notre identité et notre façon de faire des affaires.
Elles définissent un code de conduite qui revêt une très grande importance pour nous.

Responsabilité: nous mettons en application les valeurs et la mission de Groupe CSA, et
assumons la responsabilité de notre travail et de nos gestes lorsque nous prenons des
décisions touchant nos collègues, nos clients et nos membres.

Apprentissage continu: Groupe CSA est une entreprise axée sur le soutien et l'action. Nous
investissons dans nos collègues, afin que tous les employés de Groupe CSA puissent
perfectionner leurs compétences personnelles et professionnelles. Nous nous efforçons de
dépasser les attentes de nos clients et de nos membres. Groupe CSA forme des experts et
respecte en tout temps les normes d'excellence et de qualité les plus strictes qui soient.

Intégrité et respect mutuel: nous travaillons de manière honnête, fiable, professionnelle et
axée sur les principes, afin de procurer à nos membres et clients des résultats exceptionnels
en nous efforçant toujours de dépasser nos objectifs. Nous observons et favorisons une
culture d'entreprise inclusive et diversifiée, dans le cadre de laquelle les décisions
correspondent aux normes les plus élevées d'équité, d'objectivité et de dignité.

Sécurité: nous favorisons la sécurité publique et donnons l'exemple par le biais de nos
pratiques de santé et de sécurité au travail, des services que nous proposons et des valeurs
qui nous tiennent à cœur.

Durabilité: Groupe CSA s'engage à promouvoir des solutions durables au nom de ses
intervenants et des communautés qu'elle dessert, de par ses pratiques environnementales
et économiques, sa contribution au bien collectif et les valeurs qu'elle préconise jour après
jour.

RESPECT DE NOTRE ENGAGEMENT EN MATIÈRE D'INTÉGRITÉ GRÂCE À NOS VALEURS



Protection de Notre Intégrité
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Groupe CSA a mis sur pied un programme visant la conformité avec toutes les lois applicables, ce qui
englobe les éléments suivants :

l'engagement et le soutien des cadres supérieurs;

 les politiques et les directives d'entreprise de Groupe CSA;

 la formation;

 des mécanismes de surveillance, de vérification et de production de rapports; et

 des procédures et mesures disciplinaires et incitatives cohérentes. 

QUESTIONS ET SIGNALEMENTS

On encourage fortement les employés à poser des questions et à signaler toute préoccupation par
rapport à la conformité avec le présent code de conduite ou les politiques et procédures internes de
Groupe CSA, ou encore concernant toute loi ou tout règlement applicable. Groupe CSA met différents
moyens de signalement à la disposition de ses employés, y compris par le biais d'une ligne
téléphonique confidentielle et d'un site Web sécurisé, tous deux hébergés par EthicsPoint, un
fournisseur externe de confiance. Tous les rapports ainsi soumis feront l'objet d'une enquête
équitable et structurée. Veuillez consulter le site Web d'assistance en ligne pour soumettre un rapport
par voie électronique ou trouver le numéro de téléphone local de votre région.

Site Web d'assistance en ligne: www.csa.ethicspoint.com

Les lois de l'UE restreignent l'utilisation des lignes d'assistance internationales. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, ou si vous souhaitez soumettre un rapport depuis l'UE, veuillez
consulter l'une des personnes-ressources suivantes, selon les circonstances :

votre superviseur;

 le vice-président exécutif des Finances et des TI;

 le vice-président exécutif, avocat et  secrétaire général; ou

 le vice-président exécutif des Ressources humaines.

REPRÉSAILLES

Toute personne exprimant de bonne foi une question ou une préoccupation éthique a le droit de le
faire et, à ce titre, ne pourra faire l'objet de représailles ou d'une sanction. Les représailles de quelque
type que ce soit ne seront pas tolérées.

PROGRAMME DE CONFORMITÉ

Ces personnes seront en mesure de vous aider en répondant à vos questions et à vos
préoccupations. Lorsque vous nous fournissez vos coordonnées, nous nous efforçons d'en protéger
la confidentialité de manière aussi diligente et équitable que possible.
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INTÉGRITÉ

“faire ce qui est correct”



Intégrité sur le Plan des Obligations et des Relations avec les Employés
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PROMOTION DE LA DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Groupe CSA considère comme un atout précieux la diversité de son personnel. Nous apprécions et
respectons la vaste gamme de compétences et de contributions que notre personnel apporte à
l'entreprise. Nous nous engageons à fournir un milieu favorisant le respect mutuel et l'équité, avec
un accent tout spécial sur le travail d'équipe et l'égalité des chances. Nos processus de
recrutement, d'embauche, de formation, d'évaluation, de rémunération, de promotion, de
cessation d'emploi et de décisions d'emploi sont exempts de toute discrimination fondée sur l'âge,
la race, la couleur de la peau, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, la nationalité, l'invalidité ou
tout autre facteur applicable interdit par la loi.

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

Groupe CSA ne tolère aucune forme de harcèlement au travail. Le harcèlement peut prendre
différentes formes et vise les caractéristiques d'une personne, par exemple, son âge, sa race, la
couleur de sa peau, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle, sa nationalité, son invalidité ou
tout autre facteur applicable interdit par la loi. Ainsi donc, un milieu de travail sans harcèlement
doit punir les comportements irrespectueux ou dégradants, lesquels peuvent se présenter sous
différentes formes, dont les actes physiques, les mots parlés ou écrits ou les médias. Le
harcèlement englobe par exemple les commentaires ou les gestes négatifs au sujet de la
nationalité, de l'âge ou des caractéristiques physiques d'une personne, les comportements
déplacés de nature sexuelle et l'intimidation.

Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, vous devez le signaler immédiatement.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'engagement de Groupe CSA en matière de sécurité au travail est au cœur de nos activités. Tous
les employés doivent maintenir un milieu de travail sécuritaire et sain, et faire en sorte que les
activités se déroulent de manière sécuritaire et responsable. Groupe CSA se conforme à toutes les
lois locales applicables sur la santé et la sécurité et est tenue de prendre les mesures requises en
présence de conditions ou d'activités non sécuritaires.

TOXICOMANIE

La consommation d'alcool et de drogues illicites au travail nuit à la sécurité de tous. Le travail avec
des facultés affaiblies peut, en plus de diminuer le rendement de façon importante, avoir de graves
répercussions sur le plan de la sécurité. Groupe CSA ne tolère pas la possession, l'utilisation, la
distribution ou la vente de drogues illicites ou d'alcool, ou encore la consommation de drogues par
des employés au travail ou dans les installations de Groupe CSA.



Groupe CSA s'engage à maintenir un milieu de travail exempt de violence, d'intimidation et
de menaces, que celles-ci soient causées par nos employés ou à leur endroit. Les exemples
de comportements violents interdits au travail comprennent les remarques menaçantes, la
violence verbale, les dommages matériels ou la destruction de biens, les voies de fait, les
blessures physiques, ainsi que tout commentaire ou comportement qu'une personne
raisonnable pourrait interpréter comme une menace de blessure physique ou de mort.
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VIOLENCE AU TRAVAIL

Groupe CSA fait affaire avec de nombreux pays et s'engage à se conformer aux lois et 
règlements locaux.  S’il y a un conflit entre les lois locales et le Code de conduite, les lois 
locales prévalent.

CONFORMITÉ AVEC LA LOI

Les renseignements personnels comprennent les renseignements d'identification, à
l'exception du nom, du titre professionnel, de l'adresse professionnelle et du numéro de
téléphone ou de télécopieur au travail. Groupe CSA a mis en place certaines pratiques visant
à assurer que les renseignements personnels, y compris ceux des employés, des membres et
des clients, sont recueillis et gérés de manière responsable et en conformité avec les lois
applicables.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

En situation de danger immédiat pour vous-même ou une autre 

personne, communiquez avec le service de police local avant de faire 

votre signalement à l'interne.

Dans le cadre de leurs fonctions, les employés ont accès à différents renseignements
confidentiels et exclusifs concernant Groupe CSA, ses clients, ses membres et ses
intervenants. Il est de notre devoir de protéger les renseignements confidentiels et de
remplir nos obligations contractuelles. Toute divulgation non autorisée de renseignements
confidentiels peut nuire à leur propriétaire, en plus d'entraîner certaines sanctions (au civil
ou au criminel) pour Groupe CSA. L'obligation de confidentialité se poursuit même après la
fin des fonctions de l'employé chez Groupe CSA.
.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS DE L'ENTREPRISE
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CONFLITS D'INTÉRÊTS

Un conflit d'intérêts survient lorsque des intérêts personnels nuisent – ou pourraient nuire – de
quelque façon que ce soit aux intérêts de Groupe CSA. Les conflits d'intérêts peuvent influencer le
jugement et réduire le rendement au travail. Il faut éviter tout ce qui pourrait ressembler de près
ou de loin à un conflit d'intérêts, car cela donne une impression de partialité et pourrait causer des
doutes quant à l'intégrité de Groupe CSA. De nombreuses situations peuvent donner lieu à un
conflit d'intérêts, par exemple le fait de faire des affaires avec des membres de la famille, de
détourner une occasion d'affaires pour son profit personnel, d'accepter des cadeaux ou de l'argent
de la part de clients ou de fournisseurs, ou encore d'agir en fonction de renseignements privilégiés
obtenus grâce à son emploi chez Groupe CSA.

Vous devez étudier votre propre situation afin de déterminer tout conflit d'intérêts réel ou
potentiel. Vous devez signaler tout conflit d'intérêts à votre superviseur immédiat.

UTILISATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE

Dans une optique de durabilité financière et de prévention du vol, de l'imprudence et du
gaspillage, on demande aux employés de Groupe CSA de protéger tous les biens de l'entreprise, y
compris, entre autres, ses installations, son inventaire, ses fournitures de bureau, son équipement,
ses véhicules et ses renseignements exclusifs. Nous devons protéger ces biens de l'entreprise en ne
les utilisant qu'à des fins commerciales valables.

UTILISATION RESPONSABLE DE LA TECHNOLOGIE

Groupe CSA fournit à ses employés des technologies électroniques et informatiques, qu'ils peuvent
utiliser au travail. Les employés reconnaissent que les renseignements créés, reçus ou diffusés par
le biais de ces systèmes ne sont pas privés; les représentants autorisés de l'entreprise peuvent
donc surveiller ces systèmes sans préavis.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DOSSIERS

La politique de Groupe CSA consiste à conserver et à détruire certains dossiers en conformité avec
les lois applicables, ses propres politiques de gestion des dossiers et les conditions d'accréditation
applicables. Les employés de Groupe CSA doivent se familiariser avec les exigences de
conservation et de destruction de dossiers, et les observer; cela s'applique à tous les documents
utilisés dans le cadre du travail.

Intégrité sur le Plan des Obligations et des Relations avec les Employés
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Groupe CSA doit veiller à ce que tous ses livres et états financiers brossent un tableau
honnête et exact de sa situation financière. Plus particulièrement, cela signifie qu'elle doit
déclarer de manière exacte tous ses revenus et toutes ses dépenses, suivre toutes les
procédures de contrôle internes et ne jamais faire de déclarations fausses ou trompeuses
concernant sa situation financière.

Tous les livres, dossiers, relevés et états financiers de Groupe CSA doivent être maintenus en
détail, tenir compte des transactions de Groupe CSA, être divulgués sans délai
conformément à toute loi ou à tout règlement et être conformes aux lois et règlements
applicables, ainsi qu'au système de contrôle interne de l'entreprise. Toutes les transactions
doivent être dûment autorisées et consignées de manière complète et exacte dans les livres
de Groupe CSA, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE, CONTRÔLES INTERNES ET VÉRIFICATION

Les droits de propriété intellectuelle de Groupe CSA requièrent une protection et une mise
en application légales strictes. Nous sommes tous responsables de la protection de la
propriété intellectuelle de Groupe CSA, ce qui comprend, entre autres, les marques de
commerce, les droits d'auteur, les brevets, les éléments graphiques, le multimédia et les
documents écrits.

Avec ses précieux employés et membres, la marque de certification de Groupe CSA
constitue son atout le plus important. Groupe CSA applique une politique de tolérance zéro
en ce qui concerne l'utilisation non autorisée de la marque de certification. Les employés
doivent signaler toute violation ou contrefaçon connue.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est important que nos déclarations publiques, y compris les divulgations aux médias ou au
public, soient exactes, cohérentes d'une division à l'autre et conformes aux politiques de
Groupe CSA. Les employés ne sont autorisés à communiquer avec les médias ou à publier
des faits concernant les activités de Groupe CSA par le biais des médias qu'avec le
consentement explicite du Service des affaires générales de l'entreprise. Les demandes des
médias doivent être adressées au Service des affaires générales de Groupe CSA, qui
travaillera en collaboration avec le personnel des services technique, commercial et
juridique concerné au besoin afin de préparer une réponse.

COMMUNICATIONS EXTERNES

La transparence requiert la conservation de dossiers exacts, qu'ils soient en version papier
ou électronique. Groupe CSA requiert un enregistrement et une diffusion des
renseignements honnêtes, exacts et réguliers pour pouvoir prendre les bonnes décisions
commerciales. Les employés de Groupe CSA sont responsables de l'intégrité et de
l'exactitude des documents, des dossiers et des renseignements de l'entreprise. Nous ne
falsifions jamais nos documents, dossiers ou renseignements d'entreprise; cela comprend
les rapports d'essai, les procédures, les dossiers du personnel et les communications.

EXACTITUDE DES DOSSIERS TECHNIQUES ET D'ENTREPRISE



Intégrité Sur Le Plan Des Relations Avec Les Clients
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POTS-DE-VIN ET AUTRES PRATIQUES DE CORRUPTION

Groupe CSA mène ses activités de manière honnête et intègre. Groupe CSA ne remet ni n'accepte
de cadeaux ou de faveurs (quelle que soit leur valeur nominale perçue) en échange d'un
traitement favorable. Les pots-de-vin de tous types ne sont pas tolérés et peuvent entraîner des
conséquences graves pouvant aller jusqu'à une poursuite au criminel pour les entreprises ou les
particuliers. Les pots-de-vin comprennent l'argent comptant, les frais, les commissions, les crédits,
les cadeaux, les services en nature ou toute autre valeur. De même, Groupe CSA coupera tout lien
avec les tiers impliqués dans des pratiques de corruption en son nom.

Groupe CSA mène ses activités aux quatre coins du globe et, dans le cadre de ses relations
d'affaires internationales, respecte les coutumes et les pratiques commerciales locales. Groupe
CSA demande à ses employés, à ses membres, à ses fournisseurs et à ses agents de se soumettre
aux lois anti-corruption applicables, quelles que soient les normes culturelles; elle ne permet ni
n'accepte les pratiques de corruption, pas plus qu'elle n'y prend part. Les employés, les membres,
les fournisseurs ou les agents de Groupe CSA ne peuvent sous aucun prétexte, de manière directe
ou indirecte, soudoyer ou tenter de soudoyer un fonctionnaire, un employé ou un associé, à tout
palier de gouvernement, y compris les candidats politiques ou les employés d'entreprises détenues
par le gouvernement.

CADEAUX ET DIVERTISSEMENT

Bien que les cadeaux, le divertissement et les autres formes d'hospitalité puissent être
communément acceptés dans un contexte commercial, Groupe CSA doit faire preuve d'une grande
prudence afin de protéger son indépendance et son intégrité. Groupe CSA croit en une
concurrence saine se fondant sur les mérites des services proposés, et non sur l'offre d'activités de
divertissement ou de cadeaux inappropriés visant à influencer des clients existants ou potentiels.

Les employés peuvent distribuer certains articles promotionnels de Groupe CSA, pourvu que ceux-
ci soient licites, aient une valeur nominale et ne puissent être considérés comme tentant d'obtenir
des faveurs spéciales pour le compte de Groupe CSA ou de ses employés. Si vous avez des
préoccupations concernant la remise ou l'acceptation d'objets ou d'activités de valeur dans le
cadre de vos fonctions, veuillez communiquer avec le vice-président exécutif, avocat et secrétaire
général.

Certaines règles très strictes s'appliquent concernant les affaires avec le gouvernement ou des
fonctionnaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections intitulées
« Faire affaire avec le gouvernement » et « Relations d'affaires internationales ».

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Dans le cadre des activités commerciales, Groupe CSA a régulièrement accès aux renseignements
confidentiels de ses clients. Cela comprend, entre autres, les processus et les secrets commerciaux,
la propriété intellectuelle, les rapports d'essai et les dossiers. Groupe CSA protège les
renseignements confidentiels de ses clients, sauf dans les cas où la divulgation est requise dans le
cadre de son travail et selon les dispositions du contrat. Lorsqu'un employé quitte l'entreprise, il
doit restituer toutes les copies de renseignements confidentiels en sa possession et continuer de
protéger leur confidentialité.



Groupe CSA, dans sa recherche de clients, fait preuve d'équité et d'honnêteté. L'avantage
concurrentiel de Groupe CSA réside dans son expertise technique et son rendement
supérieur; elle ne cherche pas à exagérer, à tromper, à omettre des faits ou à mentir. Bien
qu'il soit acceptable, dans certains pays, de se comparer à la concurrence, nous ne tentons
pas de critiquer ou de discréditer nos concurrents par rapport à leurs compétences ou leurs
services.

Bien qu'elle fasse parfois la promotion de certaines activités concernant par exemple la
sécurité publique ou la durabilité en collaboration avec d'autres organismes, fournisseurs,
entreprises et intervenants, Groupe CSA ne favorise ni ne promeut jamais les services ou les
produits d'une entreprise par rapport à une autre et demeure neutre, sauf dans les cas où la
sécurité publique est menacée.

CSA Code of Conduite 11

PRATIQUES ÉQUITABLES DE MARKETING ET DE PUBLICITÉ
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FAIRE AFFAIRE AVEC LE GOUVERNEMENT 

Groupe CSA est une entreprise privée. Elle se conforme à toutes les lois et tous les règlements
applicables aux activités commerciales réalisées avec les gouvernements, y compris la Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA), la Loi canadienne sur la corruption d'agents publics étrangers et la
Bribery Act du Royaume-Uni. De graves sanctions peuvent être appliquées en cas d'infraction à ces
lois et règlements.

Les fonctionnaires peuvent ne pas être autorisés à accepter les cadeaux, quelle qu'en soit la valeur.
Les fonctionnaires comprennent les membres de conseils d'administration, de commissions, de
corporations ou d'autres organismes mis sur pied afin de remplir certaines fonctions au nom d'un
État, ainsi que les représentants ou les agents d'organismes publics internationaux.

Les employés de Groupe CSA qui interagissent avec des fonctionnaires doivent s'abstenir en tout
temps de leur offrir des objets de valeur dans le cadre d'activités commerciales.

LOBBYISME

Groupe CSA peut prendre part à certaines activités de lobbyisme, n'importe où dans le monde. Les
employés doivent signaler toute activité de lobbyisme au vice-président exécutif, avocat et
secrétaire général, en conformité avec les lois applicables relatives au lobbyisme.
.

ACTIVITÉS ET CONTRIBUTIONS DE NATURE POLITIQUE

Groupe CSA est une entreprise sans affiliation politique et ne verse aucune contribution aux partis,
n'importe où dans le monde, que ce soit en argent ou en nature.

Les employés de Groupe CSA ont le droit de prendre part à des activités politiques à titre
personnel, à leurs frais. Toutefois, ils ne peuvent s'exprimer au nom de l'entreprise ou laisser croire
qu'ils représentent Groupe CSA dans le cadre d'activités politiques réalisées à titre personnel.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Certains aspects des activités de Groupe CSA sont réglementés, et l'entreprise s'engage à respecter 
toutes les exigences réglementaires applicables, y compris celles émises par ses organismes 
d'accréditation. 

TÉMOIGNAGES 

Il arrive que Groupe CSA reçoive des demandes de nature juridique concernant des documents ou
des témoignages liés à ses activités. Selon la politique de Groupe CSA, les employés ne peuvent
témoigner au nom de l'entreprise qu'avec le consentement du vice-président exécutif, avocat et
secrétaire général. Veuillez acheminer toute demande de témoignage ou de documentation aux
personnes-ressources susmentionnées.



Groupe CSA est fière de sa présence et de sa promotion de la sécurité aux quatre coins du
globe. Lorsque nous faisons des affaires dans des pays étrangers, il est important de
respecter les coutumes, les mœurs et la culture de ces pays, tout en nous conformant aux
lois et règlements locaux. Par exemple, de nombreux pays ont adopté des lois qui régissent
les relations d'affaires dans les pays étrangers, dont la FCPA. Cette loi interdit de manière
générale la corruption des fonctionnaires étrangers, que ce soit de manière directe ou
indirecte ou par l'intermédiaire d'un tiers. La FCPA impose une responsabilité au criminel et
au civil aux particuliers et aux entreprises en cas d'infraction à sa disposition anti-corruption.
Groupe CSA peut se voir imposer d'importantes sanctions si elle enfreint la FCPA ou toute
autre loi semblable.

Groupe CSA se conforme aux lois canadiennes similaires, notamment la Loi sur la corruption
d'agents publics étrangers (LCAPE), laquelle vise le respect des obligations internationales
du Canada en vertu de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, et la Bribery
Act du Royaume-Uni.
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RELATIONS D'AFFAIRES INTERNATIONALES

Groupe CSA, parce qu'elle fournit ses services dans le monde entier, est assujettie aux lois
commerciales internationales. Certains transferts de technologie et de renseignements
techniques font l'objet de restrictions en fonction de leur nature, du pays d'origine, du pays
de destination, de l'utilisation prévue et de l'utilisateur final visé. Le transfert de ces
technologies ou de ces renseignements en l'absence de licence ou de permis
gouvernemental peut entraîner de graves sanctions pour Groupe CSA et ses employés à titre
individuel. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le vice-
président exécutif, avocat et secrétaire général.

CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'EXPORTATION

Avant d'entreprendre toute activité commerciale avec une entreprise basée dans un pays 
étranger, il est important de vérifier que celle-ci (ou ses usines) ne se trouvent pas dans un 
pays où Groupe CSA n'est pas autorisée à faire des affaires. Les pays frappés de sanctions ou 
d'embargos changent régulièrement; il est donc important de s'adresser au vice-président 
exécutif, avocat et secrétaire général avant d'établir une relation d'affaires avec un nouveau 
pays.

SANCTIONS COMMERCIALES
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RELATIONS D'AFFAIRES AVEC D'AUTRES ORGANISMES D'ÉLABORATION DE 
NORMES ET DE CERTIFICATION

L'avantage concurrentiel de Groupe CSA réside dans son rendement supérieur, et non pas dans
l'adoption de pratiques contraires à l'éthique ou illicites. Groupe CSA respecte un engagement
ferme vis-à-vis la concurrence libre et ouverte et, à ce titre, ne prend part à aucune activité avec
ses concurrents ou ses fournisseurs qui pourrait nuire à une concurrence saine. Dans le cadre de
nos engagements, nous traitons nos clients, nos concurrents et nos fournisseurs de manière
équitable et honnête, en évitant toute pratique commerciale trompeuse.

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

Groupe CSA représente un leader en matière de gestion environnementale responsable et de
conservation des ressources et, à ce titre, s'engage fermement envers la protection et la durabilité
de l'environnement. Groupe CSA se conforme donc aux lois et aux règlements environnementaux
applicables. Afin de protéger les ressources naturelles et de promouvoir un monde durable, nous
nous engageons à jouer un rôle d'acteur environnemental responsable.

FAISONS UNE DIFFÉRENCE POSITIVE AU SEIN DE NOS COMMUNAUTÉS

Groupe CSA estime que de bonnes pratiques de responsabilité sociale d'entreprise peuvent
contribuer à l'amélioration de nos communautés et de notre planète, et appuie ainsi les activités
caritatives, éducatives et de service communautaire. Nous faisons la promotion de la
responsabilité sociale d'entreprise en encourageant certains organismes dont les causes nous
tiennent à cœur. Bien que nous encouragions la participation de nos employés à d'autres activités
caritatives à titre personnel, ceux-ci doivent obtenir l'autorisation de la direction avant de le faire
pendant leurs heures de travail ou à titre de représentants de Groupe CSA.
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N O T R E 
V I S I O N

« Notre vision d’un monde meilleur, plus sûr 
et plus durable dans lequel les normes sont 

au service des gens et des entreprises. »
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