Ligne d’aide en matière
d’éthique («helpline»)

Votre conseiller en éthique est :
IL EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT que vous signaliez
rapidement des problèmes touchant les domaines suivants :
 Qualité
 Contrats avec le
gouvernement ou
approvisionnement
 Questions
financières
 Vérification et
comptabilité

 Services bancaires
 Anticorruption
 Finances ou biens de
l’entreprise
 Propriété intellectuelle
 Citoyenneté d'entreprise

 Pratiques commerciales
déloyales
 Conflits d'intérêts
 Commerce international
 Les personnes : sécurité,
conduite et relations
de travail

...ou tout autre problème qui vous met mal à l'aise ou qui soulève, à
votre avis, une question d’éthique; cela n’a aucune importance si vous ne
trouvez pas la bonne catégorie.
ESTERLINE A MIS EN PLACE UNE LIGNE D’AIDE EN MATIÈRE
D’ÉTHIQUE que vous pouvez utiliser pour signaler des problèmes importants
ou inhabituels que vous n’avez pas réussi à résoudre avec votre gestionnaire,
ou si vous croyez que celui-ci ou votre Conseiller en éthique et déontologie ne
répondront pas à votre problème. Tous les rapports seront revus et enquêtés
d’une manière appropriée. Esterline ne tolère aucune sorte de représailles
contre les personnes qui présentent un rapport concernant l’éthique ou qui
soumettent de bonne foi des renseignements à l’appui d’une enquête. Si
vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous contacter de manière anonyme.
Il vous sera demandé de fournir des détails précis sur le problème (à savoir,
qui, quoi, quand et où) pour qu’Esterline puisse vérifier la situation. Lorsqu’il
s’agit de questions financières, la ligne d’aide en matière d’éthique vous
propose aussi une option pour communiquer directement avec le Comité de
vérification du Conseil d'administration.

> Excellente qualité
> Respect
> Intégrité et conduite éthique
> Conduite licite

Nous nous engageons à :
> fabriquer d’excellents produits.
> livrer selon nos engagements.
> concurrencer d’une manière
équitable.
> dire la vérité.
> respecter toutes les personnes.
> respecter la loi.

LIGNE D’AIDE EN
MATIÈRE D’ÉTHIQUE :
VISITEZ LE SITE :

www.esterline.com
SÉLECTIONNEZ :

Gouvernance d’entreprise
OU APPELEZ :

É.-U. et Canada (anglais)
800-448-0158
É.-U. et Canada (français)
1-855-350-9393
Mexique (anglais)
001-866-737-6850
Mexique (espagnol)
001-800-840-7907
République Dominicaine
1-888-7512292
Royaume-Uni
08-000328483
OU ÉCRIVEZ À :

Ethics Helpline Esterline
Technologies
500 108th Avenue NE
Suite 1500
Bellevue, WA 98004

L’EXCELLENCE D’ESTERLINE, AU QUOTIDIEN.

LES NORMES D’ÉTHIQUE ÉLEVÉES sont essentielles à la croissance et
au succès d’Esterline. C’est donc votre intellect, votre énergie, et surtout
votre intégrité que nous recherchons. Nous vous encourageons à signaler
toute activité suspecte à votre supérieur ou au conseiller en éthique de
votre entreprise.

Les valeurs fondamentales
d’Esterline sont :
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE pour nous assurer de voir les
entreprises Esterline s’efforcer à s’aligner avec les normes les plus élevées
de conduite professionnelle et d’éthique. Les employés, tout comme le
conseil d’administration, ont le devoir de partager la responsabilité de
faire respecter ces normes tout au long de nos activités quotidiennes.
Notre engagement et notre respect des valeurs fondamentales et
d’éthique qui régissent notre conduite professionnelle, nos relations
d'affaires et la fabrication de nos produits sont bien ce que nous
appelons… vivre L’Excellence d’Esterline, au quotidien.

