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INTRODUCTION 
 

Nos activités sont de plus en plus complexes, que ce soit en raison des particularités des pays où 
nous faisons affaire, des lois et des règlements qui nous gouvernent ou encore des principes que 
nous avons choisi de nous donner dans la conduite de nos activités. 

 

Mais au-delà de ces facteurs, notre réputation et notre intégrité demeurent nos actifs les plus 
précieux. Nous sommes tous les gardiens de la réputation de SEMAFO. Par conséquent, nous 
devons tous avoir un comportement intègre. Un code de conduite ne remplacera jamais l’exercice 
de notre jugement ou le respect des lois applicables, mais il nous donne des paramètres qui nous 
aident à résoudre les problèmes éthiques ou légaux que nous pouvons rencontrer dans la 
conduite de nos activités. 

 

Notre Code de conduite ne constitue donc pas un document exhaustif et vous devrez toujours faire 
preuve de bon sens et de discernement dans son interprétation. Si vous avez des questions sur 
notre Code ou des préoccupations quant à son respect, parlez-en à votre supérieur immédiat ou 
au Chef de la conformité. 

 

Notre Code de conduite s’applique à tous les administrateurs et dirigeants de SEMAFO et de ses 
filiales ainsi qu’à tous les employés, à l’exception des employés syndiqués puisque nos 
conventions collectives contiennent des dispositions en matière de conduite. Vous êtes tenus de le 
lire et d’être familiers avec les divers principes qu’il contient. Chaque année, vous serez tenus de 
confirmer que vous avez lu le Code et que vous adhérez à ses principes en signant une lettre à cet 
effet. La violation de notre Code de conduite peut entraîner des sanctions disciplinaires, y compris 
le congédiement. 

 
Le Conseil d’administration, directement ou par l’entremise du Comité des ressources humaines et 
de régie d’entreprise, veille au respect de notre Code de conduite. 

NOS VALEURS 
 

Afin de nous aider à nous définir comme entité, à identifier ce qui nous rassemble et à nous guider 
dans la conduite de nos activités, nous avons adopté des valeurs qui constituent le cœur et l’âme 
de SEMAFO : 

 
1. Respect et intégrité : ces valeurs sont à la base de tout ce que nous accomplissons - 

grâce à l'imputabilité, la responsabilisation, l'honnêteté, la transparence, la protection 
de l'environnement et la sécurité de nos employés ; 
 

2. Recherche de l’excellence : nous visons sans cesse l'excellence dans tout ce que 
nous accomplissons - grâce à la qualité, l'effort, la persévérance, l'amélioration 
continue, l'entrepreneurship et le leadership ; 

 

3. Compétence : nous soutenons les réalisations individuelles et collectives, car elles ont 
une incidence directe sur l'entreprise - grâce à un impact direct sur le leadership et sur 
la performance de l'entreprise au niveau de la dotation, l'intégration, la gestion, 
l'évaluation, la promotion, la formation, le perfectionnement et la relève ; 

 

4. Travail en équipe : nous croyons au pouvoir des gens qui unissent leurs efforts pour 
atteindre des buts communs. 

 



 

2 
 

Ces valeurs doivent inspirer toutes nos décisions et nos actions et nous guident dans la mise en 
application de notre Code de conduite. 

CODE DE CONDUITE DE SEMAFO 
 

1. Respect des lois  
 

Nos activités sont soumises à de nombreuses lois complexes et en constante évolution, qui varient 
considérablement d’un territoire à l’autre. Nous respectons toutes les lois qui nous gouvernent, 
reconnaissant que leur ignorance ne justifie pas nos actes qui y contreviennent. 

 
En cas de conflit entre la loi et les pratiques traditionnelles ou celles ayant cours dans l’industrie, la 
loi prévaut. 

 

2. Santé et sécurité 
 

Nous nous engageons à assurer à nos employés un milieu de travail sain et des conditions de 
travail, de l’équipement et un lieu de travail sécuritaires, et à les encourager à participer à la 
prévention des accidents du travail. SEMAFO a adopté une Politique en matière de santé et 
sécurité pour donner corps à ses objectifs dans ce domaine. 
 
Nous devons tous être au courant de cette politique et non seulement travailler de manière 
sécuritaire mais aussi promouvoir un environnement de travail sécuritaire. 
 

3. Fraude 
 
Nous accordons beaucoup de valeur à l’intégrité et reconnaissons que chaque employé joue un 
rôle clé dans la prévention, la détection et le signalement de fraudes. C’est pourquoi nous vous 
demandons de faire preuve de vigilance en tout temps et signaler sans tarder toute préoccupation 
que vous pourriez avoir à cet égard. Nous sommes déterminés à créer et à maintenir un lieu de 
travail honnête, ouvert et bien intentionné où les gens savent qu’ils peuvent exprimer leurs 
préoccupations sans crainte de représailles. 
 
Par «fraude», nous entendons notamment :  

 le vol, l’utilisation abusive ou la destruction de nos biens 

 l’offre ou l’acceptation de cadeaux ou de faveurs pouvant influer sur les actions de toute 

personne 

 la destruction, l’altération, la dissimulation ou la falsification de tout compte, registre ou 

document comptable 

 la communication de renseignements faux ou trompeurs 

 la divulgation ou la manipulation de renseignements sensibles 

 la contrefaçon ou l’altération de tout document 

 l’enrichissement personnel (ou d’un tiers) découlant de renseignements privilégiés 

relatifs aux activités de SEMAFO. 

Vous devez communiquer avec votre supérieur immédiat ou avec le Chef de la conformité si vous 
êtes témoin d’une fraude ou soupçonnez qu’une fraude sera commise. Tous les cas signalés de 
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fraude seront l’objet d’une enquête. Lorsqu’elles seront justifiées, des mesures disciplinaires ou 
judiciaires pourraient être intentées contre tout individu qui commet une fraude. 

 

4. Concurrence loyale et conflits d’intérêts 
 

Nous nous engageons à agir loyalement lors du choix d’un fournisseur. Ainsi, toutes les 
décisions en matière d’approvisionnement sont prises exclusivement en fonction de 
considérations commerciales normales comme la qualité, le prix, la disponibilité, le service, la 
réputation et d’autres facteurs ayant trait directement au produit, au service ou au fournisseur. 
Nous ne sollicitons ni n’acceptons de pots-de-vin, de ristournes ou de récompenses sous 
quelque forme que ce soit en échange d’une décision favorable en matière 
d’approvisionnement. 
 
De façon générale, nous devons agir avec honnêteté et bonne foi au mieux des intérêts de 
SEMAFO. Nous devons éviter les situations pouvant entraîner un conflit entre nos intérêts 
personnels et ceux de SEMAFO. Lorsqu’il faut prendre des mesures et des décisions, nous 
devons procéder à une évaluation impartiale et objective des faits pertinents à chaque situation, 
libre de toute influence résultant de cadeaux, faveurs et autres considérations du genre qui 
pourraient nuire à notre jugement. 
 
Notre intégrité et efficacité sont compromises lorsque nous avons un intérêt personnel important 
dans une opération, ou à l’égard d’une partie d’une opération, tel qu’il est raisonnable de 
penser que notre devoir général de loyauté envers SEMAFO ou notre capacité à faire preuve 
de jugement indépendant pourraient s’en trouver défavorablement touchés. Ces situations 
doivent être évitées. Un employé dont les intérêts personnels, les intérêts commerciaux ou 
autres entrent ou sont raisonnablement susceptibles d’entrer en conflit avec tout intérêt 
commercial de SEMAFO lors de toute opération qu’il sait être envisagée par SEMAFO ne 
peut prendre part aux discussions se rapportant à cette opération et doit immédiatement 
informer son supérieur immédiat de ce fait. 

 

5. Relations avec les médias et divulgation d’information 
 

Les seuls porte-paroles de SEMAFO sont le président et chef de la direction, le chef de 
l’information financière, le vice-président, affaires corporatives et relations avec les 
investisseurs, le vice-président, opérations minières et l’analyste, relations avec les 
investisseurs. Au Burkina Faso, seul le directeur national est notre porte-parole. À moins d’y 
être autorisé, nous ne pouvons exprimer notre opinion personnelle dans des médias sociaux, 
auprès des membres des médias d’information ou du grand public sur des questions 
concernant SEMAFO. Les demandes de renseignements ou d’entrevues doivent toutes être 
adressées au vice-président, affaires corporatives et relations avec les investisseurs (ou au 
directeur national, au Burkina Faso). 

 
Aucune information importante concernant SEMAFO qui n’a pas encore été divulguée ne peut 
être communiquée à quiconque tant que cette information n’a pas été divulguée au grand 
public, exception faite des personnes qui ont besoin de connaître cette information dans le 
cours normal des affaires et qui sont tenues d’en maintenir le caractère confidentiel. 
 
Si, par inadvertance, une information importante concernant SEMAFO qui n’a pas été divulguée 
publiquement vient à l’être, les employés qui sont au fait d’une telle divulgation doivent 
immédiatement communiquer avec le vice-président, service juridique, chef de la conformité et 
secrétaire ou le vice-président, affaires corporatives et relations avec les investisseurs, afin que 
SEMAFO puisse rapidement prendre les mesures qui s’imposent. 
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De façon générale, nous nous conformons à notre Politique en matière de divulgation. 

6. Opérations sur titres  
 

Les lois et les règlements sur les valeurs mobilières et les règles des bourses sont très stricts 
en ce qui concerne l’utilisation et la divulgation sélective d’information qui, si elle était divulguée 
publiquement, pourrait avoir une incidence importante sur la valeur de nos titres. 
 
Aussi, il est interdit d’acheter et de vendre des titres de SEMAFO lorsque vous détenez une 
information importante non divulguée au public nous concernant, de même qu’il est interdit de 
communiquer une telle information à d’autres personnes, exception faite des personnes qui ont 
besoin de connaître cette information dans le cours normal des affaires et qui sont tenues d’en 
maintenir le caractère confidentiel. Les employés ayant accès à de l’information financière ne 
peuvent effectuer des opérations sur titres de SEMAFO entre le vingt-et -unième jour 
précédant la divulgation des résultats financiers au public ou des prévisions annuelles 
(guidance) et la fin du jour de transaction à la Bourse de Toronto où a eu lieu cette divulgation 
au public (ou la fin du jour de négociation suivant si la divulgation a eu lieu après la fermeture 
de la Bourse de Toronto). Il y a lieu de se reporter à la Politique en matière d’opérations sur 
titres pour de plus amples renseignements à ce sujet et pour connaître les règles précises 
s’appliquant à l’achat et à la vente de titres au cours de périodes sensibles. 
 

7. Information confidentielle 
 

L’information confidentielle portant sur nos activités représente un actif très important 
appartenant à SEMAFO et doit être traitée en conséquence. Le fait de divulguer de l’information 
confidentielle peut en effet porter préjudice à SEMAFO et entraîner des conséquences 
judiciaires. 
 
Nous nous engageons à ne pas divulguer des informations confidentielles sur SEMAFO à une 
personne qui n’est pas au service de SEMAFO ou à un collègue qui n’en a pas besoin. 
Il peut arriver qu’un employé obtienne de l’information confidentielle au sujet d’un fournisseur ou 
d’un concurrent. Nous devons aussi garder cette information confidentiellement et ne pas en 
tirer profit. 
 
Lorsqu’un nouvel employé se joint à SEMAFO, nous ne lui demandons pas d’information 
confidentielle relativement à son ancien employeur pas plus que nous ne divulguons 
d’information confidentielle relativement à SEMAFO lorsque nous nous joignons à un nouvel 
employeur. 
 
Information confidentielle signifie, notamment, toute information qui n’a pas été divulguée 
publiquement concernant les activités, les projets d’acquisition, les résultats d’exploration, de 
forage et autres résultats techniques, les méthodes ou les techniques d’exploitation minière, la 
production, les découvertes, l’information sur les fournisseurs tant anciens qu’actuels ou 
éventuels, les coentreprises (joint ventures), les données financières, les stratégies et les plans 
d’affaires, ainsi que les renseignements personnels concernant des employés. 
 

8. Messagerie électronique,Internet et Outils informatiques 
 
Le système de messagerie électronique et l’accès à Internet sont fournis à des fins d’usage 
professionnel et doivent donc être utilisés avec discernement. Les courriels ne constituent pas 
un moyen de communication entièrement sécuritaire puisqu’ils sont susceptibles d’être 
interceptés et enregistrés de façon permanente. Un courriel peut être imprimé ou être 
retransmis à d’autres et peut demeurer dans le système informatique d’une entreprise pour une 
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longue période de temps. Par conséquent, nous devons faire preuve du même degré de soin, 
de prudence et d’étiquette lorsque nous envoyons un courriel que celui dont nous ferions 
preuve s’il s’agissait d’une lettre ou d’une autre forme de communication écrite d’affaires. 
 
De façon générale, nous nous conformons à notre Directive d’utilisation des outils 
informatiques. 
 

9. Heures de travail, biens de SEMAFO et normes internes 
 
Nous devons éviter d’utiliser les biens et ressources de SEMAFO à des fins personnelles. Nous 
devons protéger les biens de SEMAFO et agissons avec soin lorsque nous les utilisons. 
Chaque employé ne doit consacrer ses heures de travail qu’aux fins de SEMAFO uniquement 
et non à des fins personnelles. 
 
Les employés qui quittent SEMAFO doivent retourner tous les objets, documents ou données 
nous appartenant et doivent se conformer à toute autre directive de SEMAFO à cet égard. 
 
Les employés doivent respecter toutes les normes internes ou directives émanant des sites 
miniers concernant l’application du Règlement intérieur, les accès au site et à la Base vie, les 
sorties à l’extérieur du site, les couvre-feux, etc. 
 

10. Embauche, égalité des chances et absence de discrimination 
 

SEMAFO s’est engagée à maintenir un milieu de travail stimulant où la compétence et le 
rendement sont reconnus et exempts de toute forme de discrimination. Par conséquent, nous 
devons traiter tous les employés de manière équitable. De plus, les employés qui exercent des 
fonctions de direction ne peuvent permettre que des rapports personnels avec un employé sous 
leur supervision viennent compromettre ce principe. 

 
SEMAFO permet que soit embauchées des personnes liées, mais dans chacun de ces cas, la 
procédure suivie doit être équitable et les situations qui engendrent ou pourraient engendrer un 
conflit entre les intérêts personnels d’un employé et les intérêts de SEMAFO doivent être 
préalablement divulguées à notre supérieur immédiat. 

 
SEMAFO s’est engagée à promouvoir le respect de la personne et le maintien de leur intégrité 
et de leur dignité en s’assurant que le milieu et les relations de travail sont exempts de toute 
forme de discrimination ou de harcèlement. Une personne qui croit être la victime de 
harcèlement peut communiquer directement avec le vice-président, service juridique, chef de la 
conformité et secrétaire ou le vice-président, ressources humaines. L’affaire sera traitée avec 
discrétion et diligence, conformément aux procédures qui s’imposent. 
 

11. Relations avec les représentants du gouvernement 
 

Les fonds, les biens ou les services de SEMAFO ne peuvent être utilisés pour inciter un 
fonctionnaire ou un représentant du gouvernement, dans quelque pays que ce soit, à poser tout 
geste qui contreviendrait à l’exercice intègre de ses fonctions. Lorsque nous avons des relations 
avec des représentants du gouvernement, nous devons nous comporter de manière à ce que 
l’intégrité et la réputation de SEMAFO, du gouvernement et des représentants du 
gouvernement ne puissent être remises en question ou être une source d’embarras si les 
détails entourant ces relations devaient être rendus publics. 
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De façon plus spécifique, nous n’offrons pas (et ne donnons pas) à un fonctionnaire ou un 
représentant du gouvernement une récompense, un avantage ou un bienfait quelconque en 
échange d’un acte (ou de l’omission d’un acte) afin de convaincre cet individu d’user de sa 
position pour influencer un acte ou une décision du gouvernement. Cette interdiction s’applique 
en tout temps, même si les lois ou les coutumes d’un pays le permettent, même si nos 
concurrents le font et même si les affaires de SEMAFO peuvent en souffrir. Notre intégrité et 
notre réputation n’ont pas de prix et ne peuvent être négociées. 
 
De façon générale, nous nous conformons à notre Politique en matière de lutte contre la 
corruption. 
 
Rien cependant n’interdit de donner de petits cadeaux ou de rendre des services visant à 
conserver de bonnes relations avec nos différentes parties prenantes. Encore ici, il faut faire 
preuve de bon sens et de discernement. Dans le doute, parlez-en à votre supérieur immédiat ou 
au Chef de la conformité. Et dans tous les cas, le montant de ces cadeaux ou la valeur de ces 
services doivent être identifiés comme tels dans nos livres et registres. 
 
Si on vous demande une récompense, un avantage ou un bienfait quelconque qui vous paraît 
contrevenir à notre Code de conduite, parlez-en à votre supérieur immédiat ou au Chef de la 
conformité. 
 
Dans certains cas, nous pouvons faire l’objet d’enquêtes menées par un gouvernement. Nous 
avons pour politique de prêter notre plein concours à de telles enquêtes, mais aucun employé 
ne doit répondre au nom de SEMAFO aux questions pouvant être posées par un organisme de 
réglementation ou un organisme gouvernemental à moins d’avoir obtenu l’autorisation du vice-
président, service juridique, chef de la conformité et secrétaire. 
 

12. Protection de l’environnement 
 

SEMAFO reconnait qu’une gestion appropriée de l’environnement est essentielle pour mener à 
bien ses opérations dans le cadre de ses activités minières. Notre but est de minimiser les 
impacts environnementaux résultant de nos procédés et de nos activités. Nous mettons tout en 
œuvre afin de protéger l’environnement contre des risques qui pourraient survenir dans 
l’exercice de nos activités et encourageons toute action qui contribue à une gestion 
responsable des ressources naturelles. Nous nous conformons aux lois, aux règlements et aux 
lignes directrices applicables dans ce domaine et sommes guidés par notre Politique en 
matière d’environnement. 
 

13. Rapports avec les communautés 
 

Nous nous sommes engagés à promouvoir la responsabilité sociale par l’amélioration continue 
de nos connaissances, de notre compréhension des enjeux et de nos actions. Nous voulons 
créer dans les pays où nous exerçons nos activités un climat propice à l’amélioration des 
conditions humaines, tant par nos investissements dans des projets communautaires, que par 
la création d’emploi, la formation et la valorisation des populations et des communautés où 
nous exerçons nos activités, conformément à notre Politique en matière de responsabilité 
sociale. 
 
Chaque employé doit afficher, dans le cadre de ses activités quotidiennes, un comportement 
qui reflète cet engagement, respecte les différentes cultures, la dignité et les droits des 
personnes dans tous les pays où nous menons nos activités. 
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14. Registres et communication de l’information 
 

Nos registres servent à assurer la gestion de nos affaires et en faire foi, de même qu’à mesurer 
le respect de nos obligations envers les actionnaires, les employés, les fournisseurs et autres, 
ainsi que des exigences de divulgation de l’information fiscale, financière et autre. Les 
administrateurs, dirigeants, actionnaires et autres parties intéressées par nos activités ne 
peuvent prendre des décisions éclairées à notre égard si nos registres et renseignements 
commerciaux renferment des erreurs, des omissions ou des déclarations fausses ou 
trompeuses. 
 
Nous nous engageons à maintenir des politiques comptables et des contrôles comptables 
internes et d’audit adéquats afin de s’assurer que les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de notre situation financière ainsi que de nos 
résultats d’exploitation et de nos flux de trésorerie et ce, conformément aux exigences des lois 
applicables et des principes comptables généralement reconnus. 
 
Il incombe à tous les employés participant à la collecte, à la rédaction, au traitement ou à la 
consignation de l’information financière de voir à son intégrité, de même qu’ils doivent s’assurer, 
au meilleur de leurs compétences, que les écritures comptables, les livres, les registres et les 
comptes de SEMAFO reflètent toutes nos opérations de façon exacte et fidèle. 

 

Les documents et dossiers comptables, financiers et juridiques de SEMAFO ne peuvent être 
détruits sans le consentement préalable du chef de l’information financière ou du vice-
président, service juridique, chef de la conformité et secrétaire, selon le cas. 

 

Nous devons tous faire preuve de vigilance afin d’empêcher la fraude ou la malhonnêteté, de 
même qu’immédiatement signaler à notre supérieur immédiat ou au Chef de la conformité toute 
preuve d’acte fautif. Au besoin, un employé qui est préoccupé par un comportement, un 
agissement ou des pratiques suspects au sein de SEMAFO en ce qui a trait à la 
comptabilité, aux contrôles comptables internes ou à la vérification, ou à des questions 
connexes, peut exprimer ses préoccupations en vertu de notre Politique en matière de 
signalement. 

 

15. Observation et signalement  
 

Tous les employés qui exercent des fonctions de direction doivent maintenir une politique de 
portes ouvertes en ce qui touche notre Code de conduite et sa mise en application. Nous 
posons toutes les questions que nous souhaitons poser concernant une situation donnée peu 
importe si elles semblent être plus ou moins importantes. 
 
Nous devons être vigilants à l’égard d’activités qui pourraient être interprétées comme une 
violation du Code et porter ces activités à l’attention de notre supérieur immédiat ou du Chef de 
la conformité et prendre les mesures correctives, si possible, pour remédier à cette situation ou 
empêcher que cela ne se reproduise. 
 
Si un employé a des doutes quant à savoir si une activité à laquelle il se livre ou dont il est 
témoin pourrait être interprétée comme une violation du Code, il doit en discuter avec son 
supérieur immédiat ou avec le Chef de la conformité. 
 
Lorsque l’une de nos politiques prévoit des procédures précises relatives aux plaintes, ces 
procédures s’appliqueront dans le cas de la violation de cette politique. En l’absence de telles 
procédures, un employé qui sait qu’une violation de notre Code a été ou sera commise doit 
porter cette situation à l’attention de son supérieur immédiat et, si cette voie ne convient pas ou 
si la situation n’a pas été corrigée par le supérieur immédiat, du supérieur hiérarchique du 
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supérieur immédiat de l’employé et ainsi de suite, en gravissant les échelons administratifs, tant 
et aussi longtemps que la violation n’a pas été corrigée et, si nécessaire, jusqu’au président et 
chef de la direction. Si un employé a des motifs de croire que cette voie ne convient pas, il peut 
porter la situation à l’attention du Chef de la conformité. 

 
Alternativement, vous pouvez aussi dénoncer une violation du Code auprès de ClearView 
Strategic Partners Inc. Clearview se spécialise dans l’hébergement de systèmes de 
dénonciation confidentielle. ClearView est tenue de recueillir confidentiellement vos rapports de 
dénonciation et de protéger votre anonymat. 
 

Vous pouvez contacter ClearView de l’une des façons suivantes : 

 
1. En ouvrant une session sur : www.clearviewconnects.com à partir de n’importe quel 

ordinateur avec accès Internet 
2. En Amérique du Nord seulement, en appelant sans frais le : 1 866 840-5327 
3. Par Skype, à l’adresse « clearview-semafo ». Vous n’avez pas besoin d’être un contact 

approuvé de ClearView pour utiliser ce service. 

 Rechercher « clearview-semafo » et appuyer sur « Entrée » 

 Sélectionner « clearview –semafo » ou « clearview -semafo Toronto, Canada » 

 Cliquer sur l’icône représentant le téléphone. 
4. Par la poste, en envoyant votre dénonciation à la boîte postale confidentielle de 

ClearView à l’adresse suivante : 
ClearView Strategic Partners Inc. 
Boîte Postale 11017 
Toronto (Ontario) M1E 1N0 
Canada 
 

Des représailles contre tout employé qui signale, de façon honnête, un acte qu’il croit être illégal 
ou contraire à l’éthique ne seront pas tolérées. Les personnes qui prennent part à un acte 
illégal ou contraire à l’éthique peuvent faire l’objet de sanctions même si ces personnes l’ont 
signalé. 
 

16. Enquête et mise en application 
 

Si une violation du Code est signalée, une enquête doit être tenue par la personne à qui le 
signalement a été fait. Le cas échéant, cette personne avisera le ou les dirigeants de SEMAFO 
qu’elle juge nécessaire(s). Le cas échéant, les mesures correctives appropriées seront 
apportées et des mesures disciplinaires prises. 
 
Toute personne qui omet de révéler de l’information durant le cours d’une enquête concernant 
la violation possible du Code s’expose à des mesures disciplinaires, y compris le 
congédiement. 
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