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Un message de notre président- 
directeur général
Chers employés de Fortive,

Avec le lancement de Fortive, nous avons une opportunité incroyable de créer 
une nouvelle entreprise unique bâtie sur des bases solides. Un principe clé de 
notre réussite passée a été notre engagement sans faille envers l'intégrité et des 
activités commerciales éthiques. Nous nous sommes engagés à agir de manière 
adéquate. Aux côtés de nos employés talentueux, notre formidable portefeuille de 
produits et notre engagement envers le système commercial de Fortive, le respect 
des normes éthiques les plus strictes est essentiel pour notre avenir. 

Chacune des valeurs de Fortive reflète la manière dont nous faisons notre 
travail avec intégrité. « Nous constituons des équipes extraordinaires pour des 
résultats extraordinaires » incorpore la notion de favoriser une performance 
exceptionnelle, dans un environnement exempt de blâme et respectueux. « La 
réussite du client inspire notre innovation » affirme que la qualité sera toujours en 
première ligne de nos décisions. 24 000 d'entre nous souscrivent à « Le Kaizen est 
notre mode de vie  », qui nous engage à diffuser l'esprit d'amélioration continue. 
Et enfin, « Nous nous battons pour les actionnaires » souligne que nos parties 
prenantes – actionnaires, clients et collègues – veulent être associées à une 
société observant les normes d'intégrité les plus strictes.

Le principe fondamental reste simple : Agir avec honnêteté et équité dans 
toutes vos transactions au nom de Fortive. Cependant, ce principe n'est pas 
toujours facile à appliquer dans les environnements commerciaux et juridiques 
complexes et internationaux où nous sommes implantés. Les Normes de 
conduite de Fortive suivantes donnent des conseils pour votre entreprise et votre 
conduite personnelle, mais elles ne peuvent pas anticiper tous les scénarios. De 
nombreuses personnes et ressources sont mises à votre disposition à la fois à 
Fortive et à votre société d'exploitation ; votre responsable, le service juridique et 
de conformité, le service des ressources humaines, l'audit interne, notre équipe 
de direction et notre ligne d'assistance téléphonique sont là pour vous aider. 
Intervenez ! Nous voulons vous entendre. 

Nous sommes toujours confrontés à des défis– délais, indicateurs, un « moyen 
plus facile » – et nous devons être suffisamment forts pour supporter ces 
pressions. Notre engagement vis-à-vis de l'éthique et notre culture d'intégrité 
doivent se refléter dans tous les produits que nous fabriquons, dans toutes 
les interactions que nous avons les uns avec les autres, nos précieux clients et 
fournisseurs, et dans toutes les opportunités commerciales que nous créons. C'est 
ce à quoi s'attendent nos clients et partenaires commerciaux. Ce qu'exigent nos 
actionnaires. C'est ainsi que nous menons nos affaires.

Les équipes extraordinaires agissent avec intégrité. La culture d'intégrité et de 
conformité de Fortive est soutenue et renforcée par chacun d'entre vous qui faites 
en sorte d'agir loyalement, honnêtement et conformément à l'ensemble des lois 
en vigueur au quotidien. Merci pour votre contribution.

Jim Lico
Président 

PDG
Mai 2016
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Nous constituons des équipes extraordinaires 
pour des résultats extraordinaires
•  Nous sommes une équipe de personnes engagées qui crée de la technologie essentielle pour 

relever les défis les plus importants au monde. 

•  Nous nous développons et développons nos équipes, en relevant des défis qui apportent des 

opportunités d'apprentissage et accélèrent les progrès. 

• Nous cherchons des solutions aux causes profondes basées sur des faits, pas de blâme.  

•  Nous sommes responsables de nos résultats et les obtenons d'une manière non politique et  

non bureaucratique. 

•  Nous faisons preuve d'un haut niveau d'intégrité et de respect d'autrui.  

Nos valeurs
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La réussite du client inspire notre innovation
• La qualité avant tout !

•  Notre créativité et notre diligence font progresser le produits, services et processus de  

nos clients.  

•  Nous rêvons, développons et proposons des offres innovantes pour développer de meilleures 

entreprises et faire progresser notre propre apprentissage. 

• Nous encourageons les idées novatrices, aussi bien les grandes que les petites. 

• La voix du client guide notre réflexion.

Le Kaizen est notre mode de vie 
• Nous sommes passionnés par le fait de trouver de meilleures solutions. 

•  Grâce à un engagement envers l'amélioration continue, nous combinons la force d'une 

entreprise bien établie avec l'état d'esprit d'inventeurs. 

• Le système commercial de Fortive (FBS) est essentiel à notre culture.  

• FBS fournit un riche ensemble d'outils qui nous permet de nous développer et de grandir.

•  Des processus solides et reproductibles permettent d'obtenir une qualité, une livraison et un 

coût supérieurs qui dépassent les attentes de nos clients.

Nous nous battons pour les actionnaires
•  Nous déployons du capital là où il peut être le plus efficace, en interne et en externe, pour 

répondre aux demandes du marché. 

•  Les bénéfices sont importants parce qu'ils attirent et retiennent les parties prenantes fidèles,  

à la fois les actionnaires et les employés, sur le long terme.
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Introduction
Il est fondamental pour la réussite de Fortive que chaque employé des sociétés du groupe 
Fortive agisse avec le plus haut niveau d'intégrité et conformément à l'ensemble des 
lois et politiques en vigueur. Les Normes de conduite de Fortive expriment cette attente 
fondamentale et fournit des conseils spécifiques sur la manière de répondre aux questions 
fréquentes d'intégrité et de conformité posées dans l'exercice normal des activités d'une 
société du groupe Fortive. Les Normes de conduite se reportent également aux autres 
ressources mises à la disposition de tous les employés pour répondre aux nombreuses 
questions d'intégrité et de conformité qui peuvent être posées et qui n'obtiennent pas de 
réponses particulières dans nos Normes de conduite.
 
Prendre des décisions commerciales correctement, avec intégrité et conformément à 
l'ensemble des lois et politiques en vigueur, nous permet de conserver la confiance que 
nous avons suscité chez nos différentes parties prenantes–nos actionnaires, clients, 
fournisseurs, partenaires commerciaux et les communautés dans lesquelles nous sommes 
implantés – et jette les bases de notre réussite future.
 
Voici quelques définitions à garder à l'esprit lorsque vous lisez nos Normes de conduite :
« Fortive » et « société du groupe Fortive » ou « sociétés du groupe Fortive » se rapportent 
à Fortive Corporation et à chacune des sociétés d'exploitation de Fortive Corporation dans 
le monde, qu'il s'agisse de filiales directes ou indirectes. 

« Employés » se rapporte à toutes les personnes employées par les sociétés du groupe 
Fortive (y comrpis les responsables), et, lorsqu'ils agissent au nom des sociétés du groupe 
Fortive, les directeurs des sociétés du groupe Fortive.
 
Les Normes de conduite de Fortive peuvent être révisées de temps à autre. Vous pouvez 
toujours trouver la version actuelle sur Fortive Connect.
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Applicabilité de nos Normes de conduite 
Nos Normes de conduite s'appliquent à tous les employés des sociétés du groupe Fortive dans le monde. 
Il peut être demandé aux employés de déclarer qu'ils ont lu, compris et respecté nos Normes de conduite, 
mais nos Normes s'appliquent qu'un employé ait fait cette déclaration ou non. Nous attendons également de 
nos agents, représentants, entrepreneurs indépendants, consultants, fournisseurs, partenaires commerciaux 
et autres qui soutiennent notre entreprise d'agir avec les mêmes niveaux d'intégrité et de conformité que ce 
qu'exigent nos Normes de conduite prévues pour nos employés.

Conflits entre nos Normes et les politiques 
des sociétés du groupe Fortive ou la loi  
en vigueur
Les sociétés du groupe Fortive opèrent dans le monde entier et sont soumises à de nombreuses lois 
différentes. Les sociétés du groupe Fortive émettent également leurs propres politiques pour traiter les 
conditions locales. Si une loi en vigueur entre en conflit avec nos Norme de conduite ou une politique des 
sociétés du groupe Fortive, ou fournit aux employés des droits ou protections supplémentaires, cette loi doit 
être respectée et les employés concernés peuvent faire valoir ces droits ou protections supplémentaires. Si 
une société du groupe Fortive entre en conflit avec nos Normes de conduite, vous devez respecter nos Normes 
de conduite, pas la politique des sociétés du groupe Fortive. Les coutumes ou pratiques commerciales locales 
qui entrent en conflit avec nos Normes de conduite ou une politique des sociétés du groupe Fortive ne sont 
pas autorisées (sauf si la législation locale l'exige).

Comment nous traitons les doutes et 
signalons les violations — Parlons-en !
Nos Normes de conduite et les autres politiques de Fortive abordent de nombreuses questions d'intégrité et de  
conformité auxquelles vous pouvez être confronté dans l'exercice normal de l'activité. Si vous pensez 
qu'il y a un problème d'intégrité ou de conformité, que cela implique vos propres décisions ou celles 
d'un autre employé, consultez nos Normes de conduite et les autres politiques de Fortive pour obtenir 
plus d'informations. Si vous n'en êtes pas encore certain, discutez de la question avec votre supérieur ou 
responsable direct, un responsable ou supérieur plus élevé, un membre du service des ressources humaines 
ou d'une fonction juridique, ou un membre du service des ressources humaines, du service juridique ou de 
l'équipe d'audit interne de Fortive Corporation.
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Si vous pensez qu'une violation de la loi ou de nos Normes de conduite, ou bien d'une autre politique de Fortive, a 
éventuellement eu lieu ou peut se produire, parlez-en !  Signalez la violation ou la violation potentielle à votre supérieur 
ou responsable direct, ou à l'une des ressources suivantes :

• Un autre responsable ou supérieur au sein de votre société du groupe Fortive
• Le service des ressources humaines ou juridique de votre société du groupe Fortive
• Tout membre de l'équipe d'audit interne de la Fortive Corporation
• Le service des ressources humaines ou juridique de la Fortive Corporation
• La ligne d'assistance téléphonique d'intégrité et de conformité de Fortive sur fortive.ethicspoint.com
• Tout membre du Conseil d'administration de la Fortive Corporation

Tous les employés sont encouragés à poser des questions lorsqu'ils ont des doutes sur un problème d'intégrité ou 
de conformité, et sont tenus de signaler toutes les violations effectives ou potentielles de la loi, de nos Normes de 
conduite ou d'une autre politique de Fortive immédiatement, sauf disposition contraire de la législation locale. En 
portant des questions ou des violations à l'attention de la direction, vous permettez à Fortive d'atteindre et de maintenir 
les plus hauts niveaux d'intégrité et de conformité, et vous permettez de jeter les bases de notre réussite future. Voici 
d'autres points importants à garder à l'esprit en ce qui concerne le rapport de violations :

• Aucun employé ne doit signaler de violation à une personne qui est impliquée dans la violation.
• Si vous avez signalé un doute, mais que le problème n'est pas résolu, adressez-vous à un autre intermédiaire.
• Le rapport de faux renseignements, malencontreusement ou à dessein, peut entraîner la prise de mesures 

disciplinaires, voire un licenciement (sous réserve des lois applicables et de tout contrat de travail).

Les rapports à la ligne d'assistance téléphonique d'intégrité et de conformité de Fortive peuvent être faits de manière 
anonyme, si la législation locale le permet. Veuillez noter cependant que le fait de préserver votre anonymat peut 
limiter la capacité de Fortive à mener une enquête approfondie. Par conséquent, vous êtes encouragé à fournir des 
informations détaillées, notamment votre identité, lorsque vous faites un rapport. 

Enquête sur les rapports et conséquences  
des violations
Toutes les violations de la loi signalées, nos Normes de conduite ou les autres politiques de Fortive feront l'objet d'une 
enquête. Les employés responsables de violations feront l'objet de mesures disciplinaires adaptées aux circonstances 
et conformes à la loi en vigueur, pouvant aller jusqu'au licenciement. Selon la nature de l'incident, les personnes 
impliquées peuvent également faire l'objet de poursuite pour infractions civiles ou pénales.
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Nous n'exerçons pas de représailles
En cas de problèmes d'intégrité et de conformité, n'oubliez jamais que le silence ne nous aide pas—il nous fait 
mal. C'est pourquoi chacun de nous doit favoriser un environnement où tous les employés se sentent à l'aise 
de demander conseil sur des questions d'intégrité et de conformité et de signaler, en toute bonne foi, des 
violations de la loi avérées ou présumées, nos Normes de conduite ou d'autres politiques de Fortive. Faire un 
rapport en « toute bonne foi » signifie que vous fournissez toutes les informations que vous avez et que vous 
signalez honnêtement, que l'enquête de votre rapport fait émerger ou pas, toute mauvaise conduite avérée.  
Si vous pensez avoir fait l'objet de mesures de représailles pour avoir fait un rapport en toute bonne foi, 
contactez l'une des ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et signalons les violations. »

Veuillez noter que tout employé commettant un acte de représailles fera l'objet de mesures disciplinaires 
adaptées aux circonstances et conformes à la loi en vigueur, pouvant aller jusqu'au licenciement.

Attentes supplémentaires des 
responsables et des supérieurs
Les employés qui sont des responsables ou des superieurs d'autres employés sont des dirigeants de Fortive et 
sont tenus d'appliquer les Normes de conduite avec des mots et des actions, en montrant l'exemple à suivre 
pour les autres employés. Si vous êtes un responsable ou un supérieur, vous devez :  

• Ne jamais ignorer un comportement illégal, des violations de nos Normes de Conduite, des violations des 
politiques en vigueur des sociétés du groupe Fortive, ou toute autre conduite par un employé qui est sous 
votre responsabilité et qui ne répond pas à nos attentes élevées en matière d'intégrité et de conformité  
des employés.

• Vous assurer que les employés qui sont sous votre responsabilité connaissent nos Normes de conduite, 
les politiques pertinentes des sociétés du groupe Fortive, et l'importance d'une culture d'intégrité et de 
conformité solide.

• Fournir un environnement de travail dans lequel les employés se sentent à l'aise pour discuter de nos 
Normes de conduite, des lois en vigueur et des politiques des sociétés du groupe Fortive, et pour parler 
lorsqu'ils ont des doutes. 

• Communiquer rapidement tout problème d'intégrité ou de conformité qui a été porté à votre attention par 
un employé à une personne exerçant des responsabilités supérieures au sein de Fortive pour agir ou vous 
assurer que le problème est examiné objectivement et traité correctement.

• Ne jamais exercer de représailles contre un employé qui signale, de toute bonne foi, un doute sur un 
comportement frauduleux avéré ou présumé, et employer une discipline appropriée contre quiconque 
exerçant des représailles ou permettant d'appliquer des mesures de représailles.
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Nous constituons des équipes 
extraordinaires pour des  
résultats extraordinaires 
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Respecter nos collègues
Chez Fortive, nous nous sommes engagés à traiter nos collègues avec respect, dignité et équité. Pour ce faire, 
nous maintenons un environnement de travail positif où la discrimination et le harcèlement ne sont pas tolérés. 
Nous respectons également toutes les lois du travail applicables.
 
Quel que soit l'emplacement géographique, toutes les décisions liées à l'emploi doivent reposer exclusivement 
sur des qualifications requises pour ces tâches, sans discrimination relative aux caractéristiques telles que 
la race, la couleur, l'origine nationale, la religion, le sexe, l'âge, l'état civil, le handicap, le statut de vétéran, 
le statut de citoyenneté, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle. Tous les lieux de travail des sociétés du 
groupe Fortive ne doivent présenter aucune forme de harcèlement. Même si les définitions juridiques de 
harcèlement peuvent différer d'un pays à l'autre, le « harcèlement » à Fortive comprend tout comportement 
inapproprié envers une autre personne qui crée un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. 
Il est important de noter que le harcèlement peut être physique, oral ou écrit, et en personne ou par 
d'autres moyens tels que l'e-mail. Le harcèlement ne doit pas être de nature sexuelle. Un comportement 
potentiellement blessant comprend des avances sexuelles, des insultes raciales ou des commentaires négatifs, 
ou bien des blagues sur des sujets tels que la race, la religion, l'ethnie ou l'orientation sexuelle. Les sociétés du 
groupe Fortive ne tolèreront pas cette conduite, que la conduite en question soit illégale ou pas en vertu de la 
législation locale dans le pays où se produit la conduite.

De plus, les sociétés du groupe Fortive doivent respecter toutes les lois applicables sur les salaires et la 
durée du travail là où elles emploient des employés, en s'assurant que les pratiques non discriminatoires sont 
reconnues dans le monde. De plus, les sociétés du groupe Fortive doivent condamner toute forme de travail 
des enfants ou de travail forcé, ou ne doivent pas mener sciemment des affaires avec un fournisseur ou un 
autre partenaire commercial appliquant ces pratiques. 

Tous les employés doivent soutenir un environnement de travail positif avec une communication prudente et 
professionnelle. Nous devons éviter toute exagération, remarque désobligeante, hypothèse ou description 
inappropriée de personnes ou d'affaires dans tous nos messages électroniques, notes internes, notes de 
service, rapports officiels ou autres communications et documents.

Vivre selon ces principes améliore la qualité de notre lieu de travail. Cela permet de garantir que nous attirons 
plusieurs talents, forces, expériences et caractéristiques, qui favorisent la réussite de Fortive. 

Si vous avez connaissance d'une situation qui peut violer l'un de ces principes, signalez vos doutes à l'une des 
ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et signalons les violations. » Rappelez-vous que 
Fortive n'autorise aucune mesure de représailles contre un employé signalant un doute en toute bonne foi.
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Respecter nos collègues signifie également respecter la vie privée de chacun. En tant qu'employés, 
nous fournissons souvent des informations personnelles à nos sociétés du groupe Fortive, telles que 
des coordonnées et des informations sur les avantages. Nos sociétés du groupe Fortive conservent des 
informations personnelles sur chacun de nous, tels que des informations détaillées de rémunération. Chacun 
d'entre nous est tenu de protéger et de respecter les informations personnelles privées de ses collègues 
conformément à toutes les lois en vigueur, y compris la législation locale sur la protection de la vie privée 
et des données. Si votre travail implique l'accès à ce type d'informations confidentielles, vous devez faire 
attention à les protéger et à les utiliser uniquement si cela est nécessaire pour remplir les fonctions de 
votre poste. Toutes les questions relatives à l'emploi, telles que des vérifications d'antécédents, doivent être 
reportées à votre service RH. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de sécurité des 
renseignements personnels sur Fortive Connect.

Le service de Juana a fait passer des entretiens à des candidats pour un poste vacant ces dernières 
semaines. Elle sait que sa société du groupe Fortive cherche désespérément à pourvoir le poste dès 
que possible. Elle a entendu son responsable faire des blagues sur la race de l'un des candidats et 
sur le sexe d'un autre. Elle est pratiquement sûre qu'il plaisantait, mais elle craint que ses blagues 
puissent être discriminatoires et que c'est la raison pour laquelle il n'a embauché aucune personne. 
Que doit-elle faire ?

Afin de maintenir les meilleurs effectifs possible, les employés de l'ensemble des sociétés du groupe 
Fortive doivent accepter la diversité et accueillir des personnes qualifiées, sans distinction de race 
ou de sexe, ainsi que toute autre caractéristique protégée. Les blagues du responsable de Juana 
créent un environnement désagréable et peuvent indiquer qu'il prend des décisions d'embauche en 
se basant sur des caractéristiques qui ne sont pas liées au poste. Juana doit signaler ses doutes à 
l'une des ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et signalons les violations. »

Reconnaître et transmettre les  
conflits d'intérêts
Un « conflit d'intérêts » a lieu quand les intérêts privés d'un employé font abusivement obstacle ou semblent 
simplement faire obstacle, de quelque manière que ce soit, avec ceux d'une société du groupe Fortive. Une 
situation de conflit peut se produire lorsqu'un employé prendre des mesures ou a des intérêts qui empêchent 
la bonne exécution de son travail au sein de la société du groupe Fortive, de manière objective et efficace. 
Les conflits d'intérêts peuvent également avoir lieu lorsqu'un employé, ou un membre de sa famille, reçoit 
des avantages personnels inappropriés en raison de son poste au sein de sa société du groupe Fortive. Il est 
interdit aux employés de travailler pour leur société du groupe Fortive dans un rôle, ou de participer à une 
décision, qui implique un conflit d'intérêts, sauf si le conflit a été signalé au responsable de l'employé et que le 
responsable a déterminé que l'employé peut y participer, et si l'employé suit des procédures spéciales requises 
par le responsable pour atténuer le conflit.

Tout conflit d'intérêts impliquant le vice-président ou un employé d'un niveau supérieur d'une société du 
groupe Fortive doit être remonté à l'avocat général ou au PDG de Fortive Corporation pour permettre de 
déterminer si la situation implique un conflit d'intérêts réel ou potentiel et pour indiquer la procédure adéquate 
à suivre.

Les sections suivantes fournissent d'autres indications sur des scénarios de conflits d'intérêts fréquents.

R
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Relations avec les fournisseurs  
et les clients
Vous avez un conflit d'intérêts lorsque vous, un ami proche ou un membre de votre famille, avez un intérêt 
financier dans une société qui vend ou achète à une société du groupe Fortive. Votre intérêt, ou l'intérêt de 
votre ami proche ou du membre de votre famille, peut vous empêcher d'obtenir la meilleure offre possible pour 
votre société du groupe Fortive. Si vous êtes confronté à ce conflit, vous ne pouvez pas continuer à exercer 
vos fonctions au sein d'une société du groupe Fortive, ou participer à une décision d'une société du groupe 
Fortive, qui implique la société dans laquelle vous ou votre ami proche ou membre de votre famille a un intérêt, 
sauf si vous signalez le conflit à votre responsable et que le conflit peut être atténué.
 
Pour illustrer ce genre de conflit d'intérêts, citons les exemples suivants :
 
• Le conjoint d'un employé touchera une commission pour une vente de biens appartenant à une société du 

groupe Fortive
• Un employé choisit un fournisseur dont un membre de la famille de l'employé est un propriétaire, partenaire, 

directeur, responsable sou employé du fournisseur
• Un employé négocie un contrat de distribution avec un distributeur qui a emprunté de l'argent à l'employé
• Un employé est une personne employée par le directeur ou le responsable d'un fournisseur ou d'un client qui 

fait des affaires avec la société du groupe Fortive de l'employé

Veuillez noter que, pour un employé, le fait d'entretenir une relation financière avec une entreprise cotée en 
bourse qui fait des affaires avec une société du groupe Fortive à condition que l'intérêt de l'employé se limite 
à la possession de titres cotés en bourse (tels que des actions ordinaires ou privilégiées) constituant moins de 
deux pour cent de la catégorie applicable et/ou la souscription à des prêts conclus dans le cadre normal des 
affaires de l'entreprise publique et dans des conditions commerciales normales (telles qu'un prêt hypothécaire 
dans une banque faisant affaire avec Fortive) ne sont pas considérées comme des conflits d'intérêts.

L'époux de Véronique est le président d'une société privée qui propose de vendre des matières 
premières à une société du groupe Fortive. Sa société a une bonne réputation et propose des prix 
très bas. Véronique n'est pas tenue de faire la sélection, mais elle fait partie de l'équipe qui évalue 
l'ensemble des fournisseurs potentiels. Véronique pense honnêtement que la société de son époux 
est le meilleur fournisseur et elle ne veut pas compromettre les chances de sa société de remporter 
le contrat. Doit-elle le divulguer comme un conflit d'intérêts ?

Oui, Véronique doit divulguer cette information à son responsable. La relation personnelle de 
Véronique peut l'empêcher de rester objective et impartiale dans l'exercice de ses fonctions. Elle 
doit informer son responsable de la relation et se retirer immédiatement du processus de prise de 
décision lié à la société de son époux.

R
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Relations avec les concurrents
Lorsqu'ils sont employés par une société du groupe Fortive, les employés ne peuvent pas accepter d'emploi 
d'une société externe qui est en concurrence avec une société du groupe Fortive. De plus, les employés ne 
peuvent pas mettre en place ou soutenir une activité commerciale qui entre en concurrence ou vise à entrer 
en concurrence avec une société du groupe Fortive. Si vous avez connaissance d'une telle situation, vous 
devez la signaler à l'une des ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et signalons les 
violations », sauf disposition contraire de la législation locale.

Relations avec les employés
Il y a conflit d'intérêts lorsque des employés ont une relation personnelle qui influence, ou semble influencer, 
les décisions commerciales. Par exemple, le fait pour un employé d'avoir des membres de sa famille proche 
sous sa responsabilité, ou que des membres de sa famille proche relèvent directement de sa direction 
constitue un conflit d'intérêts, sauf si la situation est signalée et approuvée, et que toutes les exigences 
d'atténuation sont suivies. « Les membres de la famille proche » comprennent les époux, les concubins, les 
enfants, les beaux-enfants, les parents, les beaux-parents, les frères et sœurs, la belle-famille et toute autre 
personne qui nous est proche et qui vit dans le même foyer.

Avantages personnels inappropriés
Cela constitue également un conflit d'intérêts pour un employé d'accepter un avantage personnel d'un tiers 
grâce au poste de l'employé au sein de Fortive (par exemple, une remise spéciale ou un autre avantage pour 
l'employé ou le membre de la famille de l'employé qui n'est pas disponible au grand public), ou pour un 
employé de bénéficier directement d'une transaction avec une société du groupe Fortive, tel que le fait de 
recevoir de prêt ou une garantie d'une société du groupe Fortive.

Rappelez-vous que l'existence d'un conflit d'intérêts réel ou potentiel ne constitue pas nécessairement une 
violation de nos Normes de conduite. Cependant, le fait de continuer à travailler pour votre société du groupe 
Fortive à n'importe quel poste, ou de participer à une décision, qui implique un conflit d'intérêts sans le 
divulguer constitue une violation. Si vous pensez que vous pouvez avoir un conflit d'intérêts, vous devez faire 
remonter ce doute à votre responsable immédiatement.

Notre chaîne d'approvisionnement et 
d'autres partenaires commerciaux font 
partie d'équipes extraordinaires
Notre rapport avec notre chaîne d'approvisionnement et d'autres partenaires commerciaux est essentiel à 
notre réussite. Nous cherchons des partenaires commerciaux pour partager nos valeurs, et nous attendons 
d'eux qu'ils appliquent nos normes lorsqu'ils font affaire avec Fortive. Nos attentes vis-à-vis de nos fournisseurs 
sont énoncées dans le Code de conduite des Fournisseurs de Fortive.

Protégez toujours la confidentialité et la sécurité des informations personnelles reçues de nos fournisseurs et 
d'autres partenaires commerciaux. Cela comprend des informations confidentielles de tiers que nous pouvons 
obtenir de nos fournisseurs ou d'autres partenaires commerciaux. Ne partagez jamais ces informations avec un 
tiers, et ne les partagez jamais avec un collègue qui n'a pas besoin de les connaître dans le cadre de son travail. 
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Lorsqu'un partenaire commercial n'est pas à la hauteur de nos attentes, il met en péril la réputation de Fortive. 
Il est important que nous protégions la réputation de Fortive en signalant tout ce que ces tiers peuvent faire 
et qui semblerait illégal ou manquer d'intégrité par rapport à notre activité. Si vous soupçonnez ou observez 
un partenaire commercial tiers avoir ou sembler avoir un tel comportement, vous devez le signaler à votre 
responsable immédiatement, sauf disposition contraire de la législation locale.

Les équipes extraordinaires agissent  
avec intégrité
Chez Fortive, les équipes extraordinaires gagnent en respectant les règles. Le fait de respecter les règles 
constitue à reconnaître lorsque vous avez le pouvoir d'agir, et lorsque vous avez besoin d'une approbation avant 
d'agir. Rappelez-vous des règles suivantes lorsque vous déterminez quand et si vous prenez des mesures :

• Les dirigeants de Fortive Corporation sont les seuls employés autorisés à signer des documents ou à exercer 
une autorité au nom de Fortive Corporation, ou à autoriser d'autres à le faire.

• Chaque société du groupe Fortive a des processus contractuels conçus pour aider à protéger chaque 
actif des sociétés du groupe Fortive et pour fournir les contrôles appropriés nécessaires pour gérer nos 
entreprises efficacement. Dans ces processus, le pouvoir bien défini de fixer des prix et d'établir certaines 
autres conditions générales contractuelles peut avoir été délégué à certaines organisations et à certains 
niveaux de direction. Le pouvoir de signature et le pouvoir de dépenser peuvent être limités et attribués à 
certains rôles et individus. Prendre des engagements commerciaux en dehors de ces processus, à travers 
des ententes ou autre, n'est pas acceptable.

• Une rémunération ou une action pour l'emploi qui bénéficie directement à un employé requiert une 
approbation des managers de niveau 2, ce qui signifie que le responsable du responsable de l'employé doit 
donner son approbation avant que la mesure puisse être prise.  Les décisions en matière de rémunération ou 
d'emploi faisant l'objet d'une approbation des managers de niveau 2 comprennent par exemple augmenter 
le salaire de base d'un employé, offrir ou augmenter une rémunération par intéressement d'un employé, et 
embaucher ou promouvoir un employé.

Si vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir le pouvoir de signer un document ou de prendre une autre mesure au 
nom d'une société du groupe Fortive, n'agissez pas tant que vous n'avez pas établi votre pouvoir d'agir ou que 
vous n'avez pas obtenu l'approbation d'agir d'un employé qui est autorisé à prendre la mesure.

Tous les employés doivent s'efforcer de traiter équitablement les clients, fournisseurs, concurrents et 
collègues de Fortive. Aucun employé ne doit tirer indûment profit de quiconque par des procédés tels que la 
manipulation, la dissimulation, l'utilisation abusive d'informations privilégiées, la déformation d'informations 
importantes ou toute autre pratique déloyale. 
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La réussite du client inspire  
notre innovation

Respecter les droits de propriété 
intellectuelle d'autrui
Les sociétés du groupe Fortive respectent les droits de propriété intellectuelle de tiers. Tous les contenus de 
tiers utilisés dans une activité commerciale d'une société du groupe Fortive, internes ou externes, doivent être 
utilisés uniquement conformément aux conditions spécifiques d'une licence valide ou d'un autre droit légal 
pour cette utilisation. Si vous avez un doute sur le droit de votre société du groupe Fortive d'utiliser un contenu 
de tiers, demandez conseil auprès de l'équipe juridique de votre société du groupe Fortive ou du service 
juridique de Fortive Corporation.

Reportez toutes les demandes que vous pouvez recevoir concernant des brevets, droits d'auteur, secrets 
commerciaux, inventions de tiers ou toute autre question de propriété intellectuelle de tiers à l'équipe juridique 
de votre société du groupe Fortive ou au service juridique de Fortive Corporation. 
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Concurrence loyale
Les sociétés du groupe Fortive s'efforcent de surpasser la concurrence et de prendre des parts de marché, 
mais nous ne le ferons qu'à travers une concurrence loyale, conformément aux lois sur la concurrence en place 
dans le monde. Les lois sur la concurrence varient d'une juridiction à une autre, mais leur objectif est le même. 
Ces lois protègent et préservent un marché libre qui fournit des biens et des services de haute qualité à des 
prix équitables. Toutes les sociétés du groupe Fortive et tous les employés doivent respecter ces lois—parfois 
appelées lois « antitrust », lois « anti-monopole » ou lois « sur la concurrence »—où nous sommes implantés.

Nous devons éviter certaines situations pour respecter ces lois. Tout d'abord, ne discutez jamais de prix 
ou d'informations relatives aux prix avec les concurrents. Cela s'applique également à des conversations 
informelles. De plus, ne concluez jamais d'accord, formel ou informel, oral ou écrit, pour répartir des 
marchés, des clients ou des territoires avec un concurrent. Ne discutez pas du boycottage des clients, des 
fournisseurs ou des concurrents. Si un concurrent vous engage dans l'un de ces types de discussions, arrêtez 
la conversation immédiatement, signalez le problème à votre supérieur et documentez vos actions pour vous 
protéger et protéger votre société du groupe Fortive. Rappelez-vous que les mêmes règles s'appliquent pour 
les événements d'associations professionnelles. Quel que soit le cadre, même l'apparence de collusion peut 
créer un risque important pour votre société du groupe Fortive.

Les lois sur la concurrence loyale ne nous interdisent pas d'en apprendre autant que possible sur nos 
concurrents. Cependant, nous ne devons jamais obtenir ces informations de façon illégale ou malhonnête. Par 
exemple, nous ne pouvons pas embaucher l'employé d'un concurrent dans le but de recueillir des informations 
confidentielles ou demander à un nouvel employé de divulguer des informations confidentielles sur un 
employeur précédent. Tout comme nous ne pouvons pas non plus demander à quelqu'un de divulguer des 
informations qu'il n'est pas autorisé à nous divulguer. Si vous avez travaillé pour une autre organisation par le 
passé, ne divulguez pas à une société ou un employé du groupe Fortive des informations confidentielles sur 
votre ancien employeur.
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Jamal s'est récemment rendu à un salon en tant que représentant d'une société du groupe Fortive. 
Au cours d'un dîner à la fin de la conférence, un représentant concurrent a indiqué à Jamal que sa 
société pensait augmenter ses prix en raison des pressions exercées par le secteur. La société du 
groupe Fortive de Jamal connaît les mêmes pressions. Serait-il légal pour Jamal de discuter des 
barèmes de prix des sociétés du groupe Fortive avec le représentant d'un concurrent ?

Non. Nous ne pouvons pas discuter des prix avec l'un de nos concurrents. Cela s'applique à la fois 
pour connaître les pratiques ou les barèmes de prix du concurrent (autre que des informations 
accessibles au public) et pour révéler nos propres barèmes de prix. Dès que vous vous rendez 
compte qu'un concurrent commence à aborder ce type de sujet, vous devez arrêter la discussion, 
même si cela signifie partir au beau milieu d'un repas. Signalez immédiatement ce qu'il s'est passé à 
votre responsable et documenter vos actions.

Publicité et marketing équitables  
et honnêtes
Les sociétés du groupe Fortive se sont engagées à fournir des informations honnêtes et exactes lors de la 
présentation des avantages de leurs produits. Par conséquent, lorsqu'ils discutent de nos produits, services et 
prix, les employés doivent en parler sincèrement et correctement.

Les employés impliqués dans des rôles de publicité ou de marketing doivent connaître et garantir la conformité 
de toutes les lois en vigueur régissant les activités de publicité et de marketing là où nos produits font l'objet 
de publicité et sont commercialisés.
 
Les employés des cabinets médicaux ou dentaires doivent être particulièrement vigilants en raison des 
nombreuses réglementations qui s'appliquent aux activités de marketing de ces industries.

R
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Utiliser les systèmes informatiques et 
d'autres technologies de la société comme 
des outils pour favoriser l'innovation dans 
tous les aspects de l'entreprise
Les systèmes informatiques des sociétés du groupe Fortive, ainsi que les applications et technologies 
associées, sont fournis à des fins commerciales des sociétés du groupe Fortive. Ces outils permettent de 
favoriser notre innovation et notre efficacité. Nous devons protéger ces systèmes et applications, ainsi que les 
données qui y sont stockées, contre les dommages, la modification, le vol, la fraude et l'accès non autorisé.

Vous pouvez faire une utilisation limitée de l'accès Internet fourni par les sociétés du groupe Fortive et 
des applications de communication électronique comme l'e-mail ou la messagerie instantanée à des fins 
personnelles, à condition que cette utilisation limitée n'interfère pas avec votre rendement au travail ou 
l'utilisation des systèmes à des fins commerciales. 

N'utilisez jamais de matériel, de logiciel, de service, d'abonnement, d'application ou toute autre technologie 
qui est détenue, fournie ou payée par une société du groupe Fortive à des fins non autorisées, non 
professionnelles ou illégales, ou à des fins ou d'une manière qui peu(ven)t être embarrassant(s) pour Fortive. 
Cela signifie, en partie, que vous ne pouvez pas utiliser ces moyens pour :

• Afficher, télécharger ou transmettre des documents qui sont illégaux ou abusifs, ou qui sont offensants, 
profanes, pornographiques ou sexuellement explicites

• Communiquer tout ce qui pourrait être considéré comme du harcèlement ou discriminatoire
• Révéler toutes les informations désobligeantes ou confidentielles concernant une société du groupe Fortive 

ou un client, un partenaire commercial ou un fournisseur de la société du groupe Fortive
• Envoyer ou télécharger des documents protégés par des droits d'auteur, des secrets commerciaux, des 

informations financières exclusives, sur les clients, les employés ou marketing, des données d'exportation 
contrôlée ou des documents semblables sans autorisation appropriée

Rappelez-vous que nos systèmes informatiques et appareils périphériques sont la propriété de la société 
du groupe Fortive. Dans toute la mesure permise par la législation, Fortive sera propriétaire des messages, 
des documents et des données rédigés, transmis, extraits, stockés ou accessibles depuis les ordinateurs et 
périphériques informatiques de Fortive, et se réserve le droit de surveiller toutes les utilisations de notre réseau, 
ainsi que les systèmes informatiques et les périphériques informatiques. En d'autres termes, sauf si la législation 
en vigueur s'y oppose, les employés doivent savoir qu'ils ne bénéficient d'aucun droit à la vie privée concernant 
ces systèmes et ce matériel. Par conséquent, il est primordial pour nous tous de nous conformer à nos Normes 
de conduite et aux politiques des sociétés du groupe Fortive pour utiliser correctement ces ressources.
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Viter les pots-de-vin et les paiements 
illicites
Chaque pays dans lequel nous sommes implantés possède des lois anti-pots-de-vin et anti-corruption, et dans 
de nombreux pays, les lois anti-pots-de-vin s'appliquent à l'extérieur de ce pays. Nous sommes tenus de suivre 
ces lois. Et étant donné que Fortive Corporation est une société publique basée aux États-Unis, nous faisons 
particulièrement attention à suivre les exigences anti-corruption de la loi américaine contre les pratiques de 
corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act - « FCPA »).

Peu importe le pays, toutes ces lois ont les mêmes interdictions essentielles — nous ne pouvons pas offrir, 
faire ou verser un pot-de-vin, un « kickback » ou un autre paiement inapproprié, ou quoi que ce soit d'autre 
de valeur, à un employé d'un client ou à un employé gouvernemental en échange d'une vente, de la collecte 
d'informations, de l'obtention d'un permis, d'une licence, d'une action ou d'un avantage commercial. 

Tout comme nous n'autorisons aucun tiers, tel qu'un distributeur, un agent commercial, un représentant, un 
animateur ou quiconque, à verser ces paiements en notre nom.
 
Tout employé soupçonnant qu'un autre employé ou un tiers puisse verser ces paiements inappropriés ou 
fournir tout autre élément de valeur doit immédiatement signaler le problème au service juridique de Fortive 
Corporation ou à une autre ressource indiquée dans « Comment nous traitons les doutes et signalons les 
violations » sauf disposition contraire de la législation locale.
 
Si vous avez un doute sur une situation impliquant un paiement qui pourrait violer ces règles ou la loi, vous 
devez demander conseil avant d'offrir, de faire ou de donner un paiement. Pour plus d'informations, consultez 
notre politique anti-corruption sur Fortive Connect.

Donner et recevoir des cadeaux  
et des divertissements
Échanger des cadeaux d'affaires est souvent un aspect coutumier du développement de bonnes relations 
de travail avec nos clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux. Cependant, nous devons être 
particulièrement prudents lorsque nous participons à ces activités. Si un employé accepte des cadeaux et 
des divertissements excessifs d'un partenaire commercial, l'employé donnera l'impression d'avoir un conflit 
d'intérêts et ne doit plus être autorisé à être responsable de ce compte. Si des cadeaux ou des divertissements 
excessifs sont offerts à un partenaire commercial, des accusations de pot-de-vin peuvent être faites contre 
nous. Pour aider nos employés à gérer ces risques, nous avons publié notre politique relative aux cadeaux et 
divertissements, disponible sur Fortive Connect. Les politique relative aux cadeaux et divertissements fixe les 
limites sur la valeur des cadeaux qui peuvent être donnés et reçus, et décrit les autres exigences pour donner 
ou recevoir des cadeaux et des divertissements pour tous les employés dans le monde. Les cadeaux et les 
divertissements doivent toujours être de bon goût et appropriés par rapport à votre activité, et ne doivent pas 
être embarrassants pour votre société du groupe Fortive. Les cadeaux et les divertissements de nature sexuelle 
ne sont pas autorisés. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir donner ou recevoir un cadeau ou un divertissement 
en vertu de la politique relative aux cadeaux et divertissements, consultez votre responsable ou l'une des autres 
ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et signalons les violations. »
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Fournir des voyages aux clients et 
à d'autres tiers
Parfois, la meilleure manière de démontrer notre qualité FBS à un client ou un autre tiers est de l'amener à 
l'installation d'une société du groupe Fortive afin de la voir de ses propres yeux. Si une société du groupe 
Fortive est sur le point de payer les frais de déplacement du client ou du tiers, il est important que notre 
politique relative aux voyages et divertissements des clients soit suivie, y compris de remplir le formulaire 
d'approbation du voyage et de le soumettre à l'approbation avant de s'engager à payer les frais de voyage du 
client ou d'un autre tiers.
 
Généralement, les sociétés Fortive peuvent approuver le paiement des frais de déplacement d'un client ou 
d'un autre tiers si :

• Les déplacements sont nécessaires pour présenter les produits ou services de la société du groupe Fortive
• Les modalités de voyage sont modestes (par exemple, billet en classe économique et hébergement ordinaire)
• Aucune escale n'est prévue qui ne soit pas directement liée aux fins commerciales du voyage, sauf si l'escale 

est prise en charge financièrement par le bénéficiaire et n'entraîne pas de frais supplémentaires pour la société
• Le supérieur du client ou tout autre représentant tiers qui voyage est informé au préalable du voyage, de 

préférence par le biais d'une lettre demandant à Fortive de payer les dépenses en question
• Il n'y a pas de restrictions légales pour le bénéficiaire d'accepter le voyage

Dans la mesure du possible, les paiements des frais de déplacement, d'hébergement et associés au 
déplacement doivent être effectués par les sociétés du groupe Fortive directement à la compagnie aérienne, 
à l'hôtel ou un autre fournisseur. S'il est absolument nécessaire de rembourser les dépenses de la personne en 
déplacement, un reçu écrit avec des factures jointes doivent être transmis avant le paiement. 

La politique relative aux voyages et divertissements des clients et le formulaire d'approbation du voyage sont 
disponibles sur Fortive Connect.

Darius, un employé, est impliqué dans des négociations avec un entrepreneur qui souhaite vendre 
ses services à la société du groupe Fortive de Darius. L'entrepreneur a proposé à Darius de sortir 
dîner afin qu'ils puissent mieux se connaître et parler d'affaires. Darius peut-il accepter l'invitation ?

Probablement. Les dîners d'affaires sont normalement acceptables, à condition que le repas soit 
de nature courante et pas extravagant, et qu'il ne vise pas à affecter la capacité de Darius à prendre 
une décision impartiale pour sa société du groupe Fortive. Darius doit faire preuve de bon sens et 
tenir compte de l'état des négociations et des circonstances du dîner, et de ce que cela impliquera 
pour lui d'accepter.

R
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Travailler avec des clients du 
gouvernement
Les gouvernements de nombreux pays sont des consommateurs majeurs de produits et de services. Beaucoup 
de ces gouvernements ont des lois qui imposent plusieurs conditions sur la manière de se procurer ces biens 
et services, et sur la manière dont les fournisseurs doivent se comporter pour saisir ces opportunités et pour 
exécuter les contrats qu'ils obtiennent. Les conditions exactes varient d'un endroit à un autre, tout comme 
les conséquences d'une non-conformité. Une loi type est la « False Claims Act » des États-Unis, selon laquelle 
il est illégal de faire une fausse déclaration à un représentant gouvernemental américain pour obtenir un 
contrat avec le gouvernement américain ou un paiement du gouvernement américain. Dans certains pays, 
les conséquences potentielles de violation des règlements du gouvernement en matière de passation de 
marchés peuvent être substantielles pour les employés et pour les sociétés du groupe Fortive, notamment des 
amendes, de l'emprisonnement et la perte du droit pour soumissionner de futurs contrats gouvernementaux.
 
Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous visez des fonctions gouvernementales pour votre société 
du groupe Fortive, ou que vous êtes tenu d'exécuter un contrat gouvernemental obtenu par votre société 
du groupe Fortive, vous devez connaître et appliquer toutes les lois en vigueur sur l'approvisionnement 
gouvernemental et en matière de marché public. Quelles que soient les lois de votre emplacement, vous devez 
respecter ces principes fondamentaux :

• Participez toujours aux marchés publics avec la plus grande honnêteté et intégrité. 
• N'essayez jamais de gagner un marché public en offrant quoi que ce soit de valeur à un représentant 

gouvernemental ou un proche ou associé d'un représentant gouvernemental.
• N'essayez jamais d'obtenir des informations de façon illégitime pour donner à Fortive un avantage 

concurrentiel déloyal dans un marché public.
• Soyez toujours sincère et exact dans toutes vos communications écrites et orales avec des  

représentants et des organismes gouvernementaux.
• Conservez tous les documents requis. 

Respecter les contrôles  
du commerce international
Les sociétés du groupe Fortive fabriquent des produits aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Chine et 
dans de nombreux autres pays. Les sociétés du groupe Fortive vendent leurs produits dans ces pays et bien 
plus encore. Cela signifie que la société type du groupe Fortive aujourd'hui est soumise à plusieurs lois sur 
l'exportation et l'importation. 

Les lois sur l'exportation peuvent limiter la destination d'expédition des matières premières, des composants 
et des produits finis, ainsi que des données techniques incorporelles et des informations de fabrication. Les 
lois sur l'exportation peuvent également limiter les destinataires à qui nous pouvons expédier ces éléments, 
et quelles utilisations finales ces derniers peuvent avoir lorsqu'ils arrivent dans un autre pays. Les limites 
exactes varient selon l'élément que nous exportons, le pays où nous sommes implantés et plusieurs autres 
facteurs. Comprendre ces lois est nécessaire pour planifier des ventes, pour les stratégies de fabrication et de 
marketing, et peut avoir un impact sur de nombreux autres aspects de nos entreprises. Pour en savoir plus sur 
les lois sur l'exportation, reportez-vous à notre politique d'exportation sur Fortive Connect.
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Lutter contre le blanchiment d'argent
Les sociétés du groupe Fortive se sont engagées à prévenir l'utilisation des ressources des sociétés du groupe 
Fortive à des fins de blanchiment d'argent. « Le blanchiment d'argent » est une tentative par des individus ou 
des entreprises de cacher les produits de leurs crimes en les faisant passer pour légitimes. Il est important que 
nous connaissions et respections toutes les lois et réglementations destinées à lutter contre le blanchiment 
d'argent. Cela signifie que nous devons effectuer et recevoir des paiements pour les biens et les services 
uniquement par des pratiques de paiement approuvées et documentées, et que nous devons nous montrer 
vigilants et faire preuve de bon sens lorsque nous traitons des transactions clients inhabituelles.

Soyez attentif aux signaux d'alarme suivants, qui peuvent indiquer une activité de blanchiment d'argent :

• Des demandes pour effectuer un paiement à une entité qui n'est pas liée à la transaction (par ex., tiers) ou 
qui n'est pas légalement autorisée à recevoir un paiement

• Des demandes pour accepter un paiement d'une entité qui n'est pas liée à la transaction (par ex., tiers)  
ou qui n'est pas légalement tenue de faire un paiement

• Des demandes pour accepter des paiements en espèces, sauf si aucun système bancaire n'est sécurisé
• Des demandes pour expédier des commandes de clients d'une manière incompatible avec les  

procédures standard
• Des demandes pour mener des opérations de change avec des institutions non autorisées

Les lois sur l'exportation exigent que nous déclarions correctement ce que nous importons dans un pays, et 
que nous payions tous les droits de douane en vigueur et les autres taxes qui sont évaluées en fonction de ces 
éléments. Les processus et taxes spécifiques varient selon le pays et le classement d'importation des éléments 
importés. Le montant des droits à l'importation évalué en fonction des matières premières et des composants 
peut affecter nos coûts de fabrication, et les droits à l'importation sur nos produits finis peuvent affecter notre 
marge commerciale. Une bonne planification de nos entreprises mondiales exige de comprendre les lois sur 
l'importation. Pour en savoir plus sur les lois sur l'importation, reportez-vous à notre politique d'importation sur 
Fortive Connect.

Mariela est une employée basée aux États-Unis. Elle travaille sur une vente à un client aux États-Unis 
et elle apprend que le client a l'intention d'exporter les produits vers un autre pays. Mariela est-elle 
autorisée à conclure la vente sans connaître le pays de destination finale  
des produits ?

Non. Mariela doit obtenir auprès du client des informations sur la destination finale et s'assurer que 
le produit vendu de la société du groupe Fortive peut être exporté vers cette destination. Si Mariela 
n'a pas obtenu ces informations et que le produit a été expédié par le client vers une destination 
interdite, les autorités américaines de contrôle des exportations peuvent déclarer que Mariela, et sa 
société du groupe Fortive, ont été responsables d'une violation à l'exportation.

R
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Le Kaizen est notre mode de vie
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Renforcer et préserver l'intégrité et la 
conformité à Fortive
Des niveaux élevés d'intégrité et de conformité sont des résultats qui peuvent être atteints et maintenus en 
appliquant la même philosophie d'amélioration continue et les mêmes outils que ceux que nous utilisons 
dans tous les autres aspects de nos entreprises Fortive. Lorsque des lacunes d'intégrité ou de conformité sont 
identifiées dans votre domaine de responsabilité, travaillez pour déterminer la cause profonde, établir des 
contre-mesures et améliorer continuellement les processus afin que les problèmes passés ne se répètent pas 
et que les problèmes futurs soient futurs.

Renforcer et préserver les exigences de 
qualité, de sécurité et d'efficacité des 
produits et des services
La qualité et la sécurité de nos produits est le pilier de la réussite de Fortive. Notre système commercial Fortive 
nous permet de développer des processus solides, efficaces et reproductibles qui génèrent une qualité de 
produit et de service supérieure, une livraison rapide et des prix équitables qui surpassent les attentes de nos 
clients. Même si nous servons de nombreux clients différents dans de nombreuses industries différentes dans 
le monde, on retrouve toujours la même attente des clients—que tous les produits des sociétés du groupe 
Fortive répondent à toutes les exigences légales en vigueur en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité 
des produits et des services. Par conséquent, toutes les sociétés du groupe Fortive, et tous les employés 
impliqués dans la conception, le développement, la production, l'essai, l'étiquetage, le conditionnement, la 
localisation, la qualification et la certification des produits, doivent s'assurer que :

• Nos produits sont fabriqués conformément à l'ensemble des exigences en vigueur de qualité, de sécurité  
et d'efficacité des produits et des services là où ils sont produits

• Nos produits répondent à toutes les exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité des produits et services 
dans tous les marchés où nous les offrons 

• Nous respectons toutes les exigences relatives au marquage de qualité et de sécurité de nos produits, et 
toutes les exigences de qualité et de sécurité en matière de conditionnement et de documentation

• Nous réalisons tous les enregistrements, toutes les inspections, les  
présélections, les autorisations portant sur la qualité et la sécurité des produits et des services, ou d'autres 
processus qui sont légalement requis avant d'introduire un nouveau produit ou une nouvelle mise à jour  
sur un marché

Si vous avez des questions ou des doutes concernant la qualité ou la sécurité de nos produits, vous devez en 
faire part à votre responsable concernant la qualité ou la fonction de conformité du produit à votre société 
du groupe Fortive ou à l'une des autres ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et 
signalons les violations. »
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Garantir la conformité des produits  
de technologie médicale
Certaines sociétés du groupe Fortive produisent et vendent des appareils médicaux et d'autres produits qui 
sont réglementés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et par des agences similaires dans 
d'autres pays. Les exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité de ces produits sont vastes et complexes, et 
le fait de ne pas s'y conformer peut entraîner une perte de marchés et éventuellement une perte dévastatrice 
de la confiance de nos clients. Nous devons nous assurer que tous les produits réglementés qui sont fabriqués 
et vendus par les sociétés du groupe Fortive sont conformes aux règles et réglementations de la FDA et d'autres 
agences du monde entier qui régissent les appareils médicaux. 

Veuillez vous reporter à notre politique de conformité de la FDA sur Fortive Connect pour obtenir des 
informations supplémentaires.

Renforcer et préserver la protection 
environnementale et les pratiques 
commerciales durables
Au sein des sociétés du groupe Fortive, nous respectons ou dépassons les exigences de l'ensemble des lois 
et réglementations sur l'environnement, et les conditions d'autorisation qui s'appliquent à notre travail. Nous 
appliquons des pratiques respectueuses de l'environnement pour garantir la protection de notre environnement 
immédiat. Les réglementations environnementales peuvent comprendre des règles régissant l'utilisation, 
le contrôle, le transport, le stockage et l'élimination des matériaux réglementés qui peuvent atteindre 
l'environnement à travers les eaux usées, les émissions d'air, les déchets solides, les déchets dangereux ou 
les déversements de produits non contenus. Même les matériaux non réglementés doivent être gérés de 
manière responsable et durable. La plupart de ces matériaux non réglementés peuvent également avoir des 
effets négatifs sur l'environnement en cas de manipulation incorrecte. Les sociétés du groupe Fortive se sont 
engagées en faveur de :

• L'amélioration continue en performance environnementale, la réduction des déchets et la prévention  
de la pollution

• L'intégration de bonnes pratiques environnementales dans des fonctions commerciales applicables, 
notamment l'approvisionnement et la conception, l'essai, la fabrication et l'assistance produits

• La prise en compte des impacts environnementaux au cours du développement de nouveaux produits ou 
processus, dans la sélection de matériaux de production, et avant d'acheter, de louer ou de vendre de la propriété

• La conception, le fonctionnement et la maintenance de nos installations pour réduire les émissions et les déchets
• L'utilisation responsable des matériaux, notamment, si possible, le recyclage et la réutilisation des matériaux

Tous les employés sont tenus de comprendre et de se conformer aux réglementations environnementales dans 
leurs activités quotidiennes. Si votre travail implique un contact avec des matériaux réglementés, ou exige de 
prendre des décisions sur la manière dont des matériaux sont utilisés, stockés, transportés ou éliminés, vous 
devez vous assurer que les matériaux sont manipulés de manière légale, responsable et sécuritaire. 

Consultez notre politique sur l'environnement, la santé et la sécurité sur Fortive Connect pour obtenir  
plus d'informations.
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Assurer un lieu de travail sain et sûr
Chaque société du groupe Fortive s'est engagée à maintenir un lieu de travail sain et sûr pour chaque employé. 
Pour ce faire, les sociétés du groupe Fortive respectent toutes les lois en vigueur en matière de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail partout où nous travaillons. Tous les employés sont tenus de suivre l'ensemble des 
lois et réglementations en matière de sécurité, ainsi que toutes les pratiques et procédures de sécurité des 
sociétés du groupe Fortive, qui s'appliquent à nos lieux de travail. Si vous avez connaissance d'une situation 
ou pratique à risques ou dangereuse au sein d'une société du groupe Fortive, vous devez immédiatement la 
signaler à votre responsable ou supérieur, ou à l'une des ressources indiquées dans « Comment nous traitons 
les doutes et signalons les violations. » 

Dans la lignée de notre engagement en matière de sécurité au travail, nous ne tolèrerons pas les actes ou les 
menaces de violence commis(es) par quiconque. Cela comprend une conduite physique réelle, ainsi qu'un 
langage intimidant ou menaçant. C'est pourquoi à aucun moment une arme ne sera autorisée sur une propriété 
exploitée par une société du groupe Fortive. Si vous avez connaissance d'un comportement menaçant 
ou d'une violence potentielle, signalez-le immédiatement à votre responsable ou supérieur, ou à l'une des 
ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et signalons les violations. » 

Pour garantir la santé, la sécurité et la productivité de chacun d'entre nous, les drogues illégales ne sont 
pas autorisées sur une propriété exploitée par une société du groupe Fortive. Les boissons alcoolisées sont 
autorisées sur la propriété d'une société du groupe Fortive uniquement lorsqu'elles sont fournies par une 
société du groupe Fortive pour une consommation modérée lors d'un événement sponsorisé par une société 
du groupe Fortive. Être sous l'influence d'une drogue illégale ou d'alcool pendant des heures de travail peut 
dangereusement entraver votre performance et compromettre la sécurité de vos collègues. Par conséquent, 
cela est strictement interdit.

Angelo, employé d'une société du groupe Fortive, remarque que le plafond près de son bureau fuit 
après un orage, ce qui rend le sol en béton glissant. Angelo retire toute l'eau qu'il peut et met en 
place les panneaux d'avertissement appropriés. Lorsqu'il parle à sa responsable, Meghan, de réparer 
le toit, elle déclare que l'entretien du bâtiment ne fait pas partie des fonctions d'Angelo et qu'il lui fait 
perdre son temps. Que doit faire Angelo ?

Angelo doit immédiatement signaler la situation à son responsable de l'hygiène et de la sécurité de 
l'environnement des installations. Angelo agissait de manière responsable en mettant en place des 
panneaux d'avertissement et en parlant avec sa responsable, mais Meghan ne fait pas son travail 
qui consiste à assurer un lieu de travail sûr. Tous les employés ont un rôle à jouer pour garantir la 
sécurité au travail.

R
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Nous nous battons pour  
les actionnaires
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Préserver notre réputation
Fortive Corporation s'efforce de fournir des informations claires et exactes aux médias, aux analystes financiers 
et au public. En plus de satisfaire d'importantes exigences légales, cela nous permet de conserver la confiance 
de nos actionnaires, de nos investisseurs potentiels et des organismes gouvernementaux de réglementation. 
Cela renforce en retour la réputation de notre entreprise. Étant donné son importance, seules quelques 
personnes sont autorisées à parler aux médias ou aux analystes financiers de Fortive Corporation ou de la 
performance des sociétés ou entreprises du groupe Fortive. Par conséquent, si vous recevez un appel ou 
une demande d'informations d'un membre des médias ou d'un analyste financier, transmettez la demande au 
service interne des relations avec les investisseurs de Fortive Corporation. Ne fournissez pas d'informations 
vous-même. Dites simplement poliment que « la politique de Fortive consiste à ce que toutes les demandes 
des médias soient gérées par le service des relations avec les investisseurs de Fortive. »  À noter qu'il est 
possible pour des personnes appropriées des sociétés du groupe Fortive de publier des communiqués de 
presse et de parler à la presse spécialisée dans le cadre normal des affaires relatives aux nouveaux produits, 
aux nouveaux services, aux récompenses ou aux reconnaissances du mérite. 

Même si Fortive Corporation désigne des personnes spécifiques qui sont les seuls employés à pouvoir parler 
à certains publics au nom de l'ensemble des sociétés du groupe Fortive, tous les employés parlent pour 
Fortive tous les jours dans nos interactions avec les uns et les autres, nos clients ou des clients potentiels, et 
d'autres parties prenantes. Prenez soin de réaliser ces communications, soit en personne, soit par téléphone 
ou électroniquement, avec le plus grand professionnalisme. Rappelez-vous notamment que les messages 
électroniques (comme les e-mails et les SMS) sont des documents permanents et transférables de nos 
communications qui peuvent affecter négativement la réputation de Fortive si ces dernières sont inappropriées 
ou non professionnelles.

En tant qu'employés, nous sommes tenus de nous interdire tout comportement qui aurait un impact négatif 
sur la réputation d'une société du groupe Fortive. Les employés ne doivent pas publier d'informations 
désobligeantes ou confidentielles concernant une société du groupe Fortive ou un client, un partenaire 
commercial ou un fournisseur d'une société du groupe Fortive. Cela s'applique à toutes les formes de 
publication, personnelle et professionnelle, notamment les affichages électroniques,  
les blogs et les tweets. 
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S'abstenir du délit d'initié  
et de la communication d'informations
Dans le cours normal de notre travail, nous pouvons avoir connaissance d'importantes informations non 
publiques sur notre société du groupe Fortive ou d'autres sociétés avec lesquelles nous faisons des affaires. 
Nous sommes tenus d'éviter le délit d'initié. En d'autres termes, nous ne devons pas utiliser ces informations 
pour prendre des décisions d'achat ou de vente de stock à des fins de gain financier. L'information est 
« importante » si elle est considérée importante par un investisseur raisonnable pour déterminer s'il doit 
acheter, vendre ou détenir des titres de cette société. L'information est « non publique » si elle n'a pas été 
divulguée au grand public, et elle reste « non publique » jusqu'à ce qu'elle soit communiquée au public après 
deux jours de bourse complets. Parmi les exemples types d'informations importantes non publiques, citons : 

• L'actualité sur les fusions, acquisitions et cessions
• Une offre ou vente prévue des titres de la société 
• Des mesures réglementaires majeures ou un contentieux majeur concernant la société
• Des changements au niveau de la haute direction
• De nouveaux produits ou des engagements clients importants

Les lois sur le délit d'initié interdisent également la communication d'informations, ou de fournir d'importantes 
informations non publiques à une autre personne qui utilise ces informations comme base pour un échange 
de titres. Pour éviter cela, ne divulguez jamais ce type d'information—que cela s'applique à une société du 
groupe Fortive ou à une autre société—à quiconque en dehors de votre organisation, y compris des amis ou 
des membres de votre famille. Vous devez également éviter de parler de ces informations avec des collègues, 
à moins qu'une raison professionnelle le justifie. De plus, certains employés sont soumis à des « périodes 
d'interdiction » durant lesquelles ces employés ne sont pas autorisés à réaliser des échanges impliquant des 
titres de Fortive, et peuvent également être soumis à des exigences d'autorisation préalable avant  
toute transaction.
 
Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique sur le délit d'initié sur Fortive Connect. Si vous 
savez que quelqu'un est impliqué dans un délit d'initié ou une communication d'informations, signalez-le 
immédiatement au service juridique de Fortive Corporation ou à la ligne d'assistance téléphonique d'intégrité 
et de conformité (fortive.ethicspoint.com).
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Tenir des livres et des  
documents transparents
Les actionnaires de Fortive Corporation comptent sur les sociétés du groupe Fortive pour tenir des livres et 
des documents exacts et honnêtes. Ces documents constituent la base de toutes les divulgations publiques 
et tous les dépôts de Fortive Corporation, qui donnent à nos actionnaires et au public une vision précise des 
opérations et de la situation financière de Fortive. Les sociétés du groupe Fortive utilisent également ces 
documents pour prendre d'importantes décisions commerciales. 

Pour vérifier que nos états financiers reflètent correctement nos actifs et nos transactions, nous devons nous 
assurer que les informations que nous soumettons dans tous les documents des sociétés du groupe Fortive 
sont complètes, exactes et compréhensibles. Même si la tenue des livres et documents n'est pas la principale 
tâche de chaque employé, nous enregistrons tous ce genre d'informations et les transmettons à notre société 
du groupe Fortive. Cela comprend toutes les informations que nous fournissons dans des documents de 
paie, des fiches de présence, des rapports de voyage et de dépenses, des rapports d'essais de produits, des 
rapports de ventes, des fiches clients et fournisseurs, et tout autre document sur les sociétés du groupe 
Fortive. Les employés ne doivent pas falsifier les documents commerciaux ou participer sciemment à la 
création ou la distribution de documents commerciaux frauduleux, inexacts ou trompeurs. 

Nous ne devons jamais faire d'écriture fausse ou artificielle dans un document d'une société du groupe Fortive. 
De plus, nous ne devons jamais établir de fonds ou d'actifs non comptabilisés des sociétés du groupe Fortive, 
tels que des « caisses noires » ou tout autre type de comptes « hors livres ». Quiconque s'avérant être impliqué 
dans une fraude financière fera l'objet de mesures disciplinaires, ainsi que d'une responsabilité civile et pénale. 
Si vous soupçonnez ou avez connaissance d'une action liée à une déclaration comptable ou financière pouvant 
être inexacte, ou si vous avez des questions sur la manière de tenir des documents honnêtes et exacts, vous 
devez immédiatement contacter l'une des ressources indiquées dans « Comment nous traitons les doutes et 
signalons les violations. »

Ceux qui parmi nous ont des responsabilités financières et comptables ont l'obligation particulière de s'assurer 
que les états financiers de notre société du groupe Fortive sont véridiques, justes, exacts et opportuns. Par 
conséquent, nous ne devons pas seulement respecter les exigences légales et réglementaires qui régissent 
ces rapports, mais également connaître et suivre tous les contrôles internes applicables. 

Les employés participant de près ou de loin à la préparation des déclarations de Fortive Corporation ou de 
tout autre rapport d'ordre financier soumis à la SEC sont tenus de s'assurer que ces rapports et déclarations 
ne contiennent pas d'écritures fausses ou douteuses, et rapportent tous les faits et les renseignements 
nécessaires à éviter les confusions.

Les employés ne doivent pas contraindre, manipuler ou induire un comptable tiers en erreur en lui demandant 
de vérifier et d'examiner les déclarations financières ou les contrôles internes d'une société du groupe Fortive 
pour les rendre confus.

Aucun employé ne doit faire de déclarations fausses ou trompeuses dans des rapports financiers, des rapports 
de surveillance de l'environnement ou d'autres documents transmis à ou conservés pour des agences 
gouvernementales, des auditeurs externes ou internes, ou des organismes de certification, ou tout autre 
document des sociétés du groupe Fortive. Les documents ou déclarations inexacts, incomplets ou tardifs 
peuvent entraîner une responsabilité civile ou pénale pour les personnes impliquées.

Tous les contrats et autres engagements juridiquement contraignants passés par une société du groupe 
Fortive doivent être consignés sous un format écrit commercialement et juridiquement acceptable. Cela 
permet de garantir l'exactitude des livres et documents de Fortive.
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Gestion et conservation des documents
Nous sommes tenus de converser les documents commerciaux des sociétés du groupe Fortive aussi 
longtemps que nécessaire à des fins commerciales, ou plus longtemps si la loi en vigueur l'exige. Ne détruisez 
que les documents commerciaux des sociétés du groupe Fortive qui ne sont plus nécessaires à des fins 
commerciales et dont toutes les périodes de conservation obligatoires sont dépassées.

Ne détruisez jamais de documents qui font l'objet d'une réception de citation ou qui, d'après vous, se 
rapportent à une procédure judiciaire, une enquête interne ou externe, ou des mesures réglementaires. Si 
on vous demande de détruire ce genre de documents, ou si vous craignez que quelqu'un d'autre puisse 
les détruire, contactez le service juridique de Fortive Corporation ou le service d'assistance téléphonique 
d'intégrité et de conformité (fortive.ethicspoint.com).

Protéger nos droits de  
propriété intellectuelle
Toutes les sociétés du groupe Fortive investissent dans le développement de la propriété intellectuelle. La 
propriété intellectuelle se rapporte aux inventions, aux idées et aux travaux originaux créés par les employés 
qui fournissent un avantage concurrentiel sur le marché. Ces idées et travaux originaux correspondent à 
ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'innovation de pointe, et nous devons les protéger de nos 
concurrents. Certaines de ces idées précieuses peuvent être protégées en remplissant les formalités d'usage 
requises auprès de plusieurs agences gouvernementales (bureaux des brevets), et certaines de ces idées 
précieuses peuvent être protégées en utilisant des marques spéciales sur nos produits (mentions de droits 
d'auteur, marques). Certaines idées sont protégées en les gardant strictement confidentielles et en ne les 
partageant jamais avec des tiers (secrets commerciaux). Peu importe la sorte de propriété intellectuelle que 
vous pouvez créer, il est important que les bonnes mesures soient prises pour la protéger. Tous les employés 
créant de la propriété intellectuelle doivent suivre les politiques et processus des sociétés du groupe Fortive 
pour identifier et protéger cette propriété intellectuelle. Tous les employés, même s'ils ne produisent pas de 
propriété intellectuelle eux-mêmes, doivent prendre bien soin d'éviter de divulguer des secrets commerciaux 
à une personne autre que des collègues au sein de leur société du groupe Fortive ayant besoin de connaître le 
secret commercial pour accomplir son travail au sein de l'entreprise en question.
 
Pour obtenir plus d'informations sur la manière de prendre les mesures appropriées pour protéger nos droits 
de propriété intellectuelle, veuillez consulter notre politique de propriété intellectuelle sur Fortive Connect.

Protéger les précieux actifs de Fortive
Nous sommes tenus de protéger les actifs des sociétés du groupe Fortive et de garantir leur utilisation efficace 
dans un but commercial légitime. Le vol, la négligence et le gaspillage ont un impact direct sur la rentabilité. 
Les actifs de notre société du groupe Fortive comprennent ses actifs corporels, les informations confidentielles 
et la propriété intellectuelle, et les opportunités commerciales qui se présentent au cours de notre travail pour 
notre société du groupe Fortive. La préservation et le déploiement efficace de ces actifs est primordial pour la 
réussite continue de Fortive.
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Actifs corporels
Les actifs corporels de Fortive comprennent nos installations et équipements, nos stocks de produits finis, 
nos composants et matières premières, et tous les autres éléments tangibles sous notre contrôle. Ces actifs 
corporels appartiennent en définitive à nos actionnaires. Par conséquent, nous devons veiller à éviter le vol, 
l'endommagement ou l'appropriation illicite de ces actifs, et nous devons faire attention à utiliser ces actifs 
correctement. Nous ne pouvons jamais utiliser les actifs corporels des sociétés du groupe Fortive pour 
effectuer du travail à l'extérieur.

Informations confidentielles
Au cours de notre travail pour notre société du groupe Fortive, nous pouvons apprendre des informations 
confidentielles. Nous devons préserver la confidentialité des informations qui nous été confiées par nos 
sociétés du groupe Fortive ou leurs clients ou fournisseurs, sauf si la divulgation est autorisée ou prescrite 
par la loi. Les informations confidentielles comprennent toutes les informations non publiques que nous 
connaissons grâce à notre poste au sein de notre société du groupe Fortive, notamment les informations 
qui, une fois divulguées, peuvent être utiles aux concurrents ou peuvent porter préjudice à une société du 
groupe Fortive, ou à ses clients ou fournisseurs. Cela concerne par exemple les résultats de nos ventes, en 
totalité ou par produit, nos listes de clients, les informations sur les prix et les coûts de nos produits, les détails 
techniques de nos produits et nos processus de fabrication de produits, ainsi que nos stratégies de vente et 
nos plans de développement stratégique.
 
Nos informations confidentielles sont des actifs incorporels, et elles doivent être protégées contre la 
divulgation à des tiers. Ne discutez pas d'informations confidentielles à des endroits où vous pouvez être 
entendu, tels que des ascenseurs et des restaurants, ou des zones ouvertes au sein de votre société du groupe 
Fortive, telles que des salles de pause. De plus, ne laissez pas d'informations confidentielles, d'ordinateurs, de 
téléphones portables ou d'autres appareils électroniques contenant des informations confidentielles là où elles 
pourraient être compromises. Lorsque cela est possible, marquez les informations confidentielles contenues 
sur papier ou sur format électronique comme « confidentielles » ou avec une notation similaire. Si vous n'êtes 
pas certain que quelque chose que vous connaissez ou auquel avez accès est confidentiel, traitez-le comme 
quelque chose de confidentiel. N'utilisez jamais les informations confidentielles des sociétés du groupe Fortive 
pour effectuer du travail à l'extérieur.

Ces obligations continuent de s'appliquer après la fin de votre emploi avec Fortive. Lorsque vous quittez 
Fortive, vous ne devez pas divulguer ou utiliser des informations confidentielles d'une société du groupe 
Fortive. De plus, vous devez rendre toutes les copies des documents ou des appareils contenant des 
informations confidentielles de Fortive en votre possession.

Occasions favorables pour l'entreprise
Vous ne pouvez pas tirer un avantage personnel d'une opportunité commerciale ou d'investissement que vous 
découvrez grâce à votre poste au sein de votre société du groupe Fortive, et vous ne pouvez pas faire part de 
ces opportunités à des tiers. Ces opportunités appartiennent à votre société du groupe Fortive. Les employés 
ne peuvent notamment pas : 

• Tirer parti à des fins personnelles des opportunités découvertes en exploitant la propriété, des informations 
ou un poste des sociétés du groupe Fortive

• Utiliser la propriété, les informations ou la position des sociétés du groupe Fortive à des fins personnelles
• Être en concurrence avec une société du groupe Fortive
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Les employés ne peuvent pas siéger au conseil d'administration d'une société à but lucratif qui n'appartient pas à 
Fortive, excepté en cas d'approbation préalable par le vice-président directeur de Fortive responsable de la société 
du groupe Fortive de l'employé, ou dans le cas d'un vice-président directeur de Fortive Corporation, le président-
directeur général de Fortive Corporation. 

En vertu de la section 122(17) de la loi intitulée Delaware General Corporate Law, le Conseil d'administration de 
Fortive Corporation a adopté la politique distincte suivante sur les occasions favorables pour l'entreprise pour les 
administrateurs non employés qui siègent au Conseil d'administration de Fortive Corporation (« administrateurs 
externes ») :  Fortive Corporation renonce à tout intérêt ou toute attente de se voir offrir une opportunité de 
participer à, et le directeur n'a aucune obligation de communiquer, d'offrir ou de présenter à Fortive Corporation, 
une opportunité d'exercer une activité commerciale connue par un administrateur externe, sauf si l'administrateur 
externe a connaissance de cette opportunité soit (i) en lien avec l'exercice de ses fonctions en tant que directeur 
de Fortive Corporation, soit dans des circonstances qui doivent raisonnablement amener l'administrateur externe 
à penser que la personne offrant l'opportunité s'attend à ce qu'elle soit offerte à Fortive Corporation ou à une filiale 
de Fortive Corporation ou (ii) par l'utilisation d'informations ou de la propriété de Fortive Corporation ou une filiale 
de celle-ci, si l'opportunité qui en découle est une opportunité dont l'administrateur externe doit raisonnablement 
s'attendre à ce qu'elle présente un intérêt pour Fortive Corporation ou une filiale de celle-ci.

Activités et contributions politiques  
et de bienfaisance
Nous avons tous le droit de participer aux processus politiques de nos pays d'origine. Cependant, nous ne pouvons 
pas représenter une société du groupe Fortive lors d'un événement politique ou utiliser les fonds des sociétés du 
groupe Fortive pour faire des contributions politiques. Notre participation à des activités politiques doit se faire sur 
notre propre temps et à nos propres frais, et ne doit pas interférer avec l'exercice de nos fonctions.

Les sociétés du groupe Fortive soutiennent plusieurs organismes de bienfaisance où elles opèrent. Les employés ne 
doivent pas faire de contributions de bienfaisance avec des fonds des sociétés du groupe Fortive. Tous les dons de 
bienfaisance faits par les sociétés du groupe Fortive doivent être conformes aux politiques en vigueur des sociétés 
du groupe Fortive.

Hannah reçoit un appel, puis un e-mail d'un consultant externe. Le consultant veut la payer pour 
répondre à ses questions sur son expérience professionnelle au sein de votre société du groupe 
Fortive. Le consultant dit à Hannah qu'il peut lui parler après son travail, afin de ne pas utiliser son 
temps de travail pour répondre à ces questions. Hannah peut-elle accepter l'offre de ce consultant ?

Non, elle ne peut pas accepter cette offre. Même si Hannah répondra aux questions sur son propre 
temps, le consultant cherche à se renseigner sur la manière dont elle occupe son temps lorsqu'elle 
travaille. Cette information est une information confidentielle de Fortive, et la chance d'être payé pour 
cela est une occasion favorable pour l'entreprise de Fortive. Hannah a donc deux raisons de dire non.

R
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Nos Normes de conduite ne vous confèrent aucun droit contractuel et ne modifient en aucun cas les relations 
professionnelles que vous avez avec votre société (à moins que nos Normes de conduite ne soient incluses 
dans un contrat de travail, une négociation collective, une convention collective de travail ou tout autre 
accord similaire régissant votre emploi). Vous êtes libre de démissionner volontairement de votre emploi à tout 
moment. De même, votre société peut mettre fin à votre contrat de travail à tout moment si nous estimons que 
cela est dans l'intérêt de nos activités, sous réserve des lois applicables et de tout contrat de travail régissant 
votre emploi. Utilisé dans ce Normes de conduite, le terme « contrat de travail » fait référence non seulement 
aux contrats de travail, mais également aux négociations collectives, aux conventions collectives de travail et 
autres accords similaires.

Renoncer à nos Normes  
de conduite
Dans des circonstances extrêmement limitées, Fortive Corporation peut trouver approprié de renoncer à une 
disposition de nos Normes de conduite. Toutes les renonciations requièrent l'approbation préalable du Conseil 
d'administration de Fortive Corporation, du président-directeur général ou de l'avocat général par écrit, et 
une renonciation pour un administrateur ou cadre dirigeant de Fortive Corporation peut être faite uniquement 
par le Conseil d'administration de Fortive Corporation ou par un comité du Conseil d'administration de Fortive 
Corporation. Toutes les renonciations seront rapidement divulguées dans la mesure requise par la loi ou la 
bourse de New York.
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Coordonnées de Fortive Corporation
N'hésitez pas à adresser toutes les questions que vous pouvez avoir sur nos Normes de conduite à votre service 
local juridique, financier ou des ressources humaines, ou à l'un des employés suivants de Fortive Corporation.

Service juridique de Fortive Corporation
Peter Underwood
Vice-président directeur,  
avocat général et secrétaire

Jennifer Zerm
Vice-présidente,  
chef de la conformité

Audit interne de Fortive Corporation
David Wilkinson 
Vice-président,  
audit interne

Ressources humaines de Fortive Corporation
Stacey Walker
Vice-présidente directrice,  
ressources humaines
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Politiques de Fortive Corporation
De nombreuses politiques qui s'appliquent à l'ensemble des sociétés du groupe Fortive peuvent être 
consultées sur Fortive Connect. Il est recommandé de vous rendre sur Fortive Connect, et l'intranet de votre 
propre société d'exploitation, pour consulter les versions actuelles des politiques que vous concernent en tant 
qu'employé de Fortive.

Voici certaines des politiques les plus importantes qui s'appliquent à l'ensemble des sociétés du groupe Fortive :

Code de conduite des fournisseurs

Politique en matière de remontée hiérarchique

Politique anti-corruption

Politique relative aux cadeaux et divertissements

Politique et procédure relatives aux voyages des clients et aux divertissements

Politique environnementale, de santé et de sécurité

Politique de propriété intellectuelle

Politique générale consolidée de sécurité des collaborateurs (IT)

Politique de sécurité des renseignements personnels

Politique antitrust américaine

Politique relative aux lois douanières

Politique relative aux lois américaines sur le contrôle des exportations

Politique sur les transactions intersociétés et les formalités juridiques

Politique de gestion des filiales

Politique de déclaration sur le formulaire 8-K

Politique de divulgation (réglementation « Regulation FD »)

Délits d'initiés

Vous pouvez à nouveau trouver ces politiques sur Fortive Connect et, dans certains cas, sur le site intranet de 
votre société d'exploitation.
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