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Notre code en action

L’intégrité d’abord. Chaque décision. Chaque jour.

 

Peu importe qui que nous soyons ou dans quelle industrie nous travaillons, voici 
l’engagement que nous respectons chaque jour.  Simple.  Honnête.  Instructif.  Il 
illustre ce en quoi notre Société croit et représente notre conduite commerciale.

Le code d’éthique Integrity First, de Genworth Financial, Inc.’s (« Genworth » ou 
« la Société ») comprend aussi bien les lignes directrices que les pratiques qui 
contribuent à les mettre en place.  Il contient les informations de base que nous 
devons comprendre afin de nous conformer aux lois applicables, d’aborder de façon 
cohérente les principales questions relatives à l’intégrité et de nous conduire de 
manière appropriée.  

Les principes et les pratiques de Integrity First ne concernent pas toutes les situations 
dans lesquelles vous vous trouverez.  Si vous n’êtes pas sûr d’une situation ou d’une 
politique en particulier, vous êtes habilité et avez l’obligation de vous orienter auprès 
de votre supérieur direct, d’un cadre de ressources humaines, d’un médiateur de la 
société, d’un agent de la conformité, ou de toute autre ressource de Genworth, du 
conseiller légal interne, ou d’un vérificateur de Genworth.

Depuis la création de Genworth, Integrity First nous a guidé vers de grandes réussite, 
mais aussi vers de grandes épreuves.  C’est un phare lumineux dans notre expérience 
collective, une source d’inspiration, d’agilité, de résilience et de force morale.  En nous 
concentrant et nous engageant envers nos valeurs et notre mission, nous sommes 
éclairés par notre passé, encouragés par notre avenir, et habilités par notre code.  







Définir qui nous sommes 

Nos principales valeurs 

 

Le cœur incarne l’esprit dans lequel nous accomplissons chacune de nos tâches.

Nous avons fait la promesse de permettre aux clients et aux consommateurs de protéger les gens 
et leurs biens les plus précieux.  Nous avons l’intention d’aider les individus à atteindre la sécurité 
financière, à leur permettre de réaliser leurs rêves de devenir propriétaire et à les accompagner 
chaque fois qu’ils en auront besoin.  

Nous entendons que nos efforts, notre énergie et notre engagement sont essentiels pour nous 
permettre d’accomplir nos objectifs.  Nous aspirons à créer et à entretenir une ambiance de travail 
collégiale et reconnaissante, dans laquelle nous pouvons nous épanouir.   

Nous prenons nos responsabilités corporatives au sérieux et nous reconnaissons que nous avons 
la chance d’aider les gens à atteindre une meilleure qualité de vie et un avenir plus séduisant.  
Nous prétendons soutenir les communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons, grâce au 
bénévolat, au don de soi et à la conscience de l’environnement. 

L’intégrité n’est pas négociable.  

L’intégrité prévaut toujours sur chaque décision prise quotidiennement.  Nous sommes justes, 
honnêtes et responsables lors de chaque interaction.  Nous n’essaierons pas de tirer parti de qui que 
ce soit (consommateurs, clients, fournisseurs, concurrents ou employés) au moyen de manipulation, 
conciliation, abus d’information privilégiée, déformation de faits matériels, ou toute autre sorte 
d’accord indu.  Nous agissons et communiquons avec la transparence adéquate. Nous apprécions et 
respectons les différentes perspectives.   

L’excellence est notre échelle de mesure.  

Nous tirons profit de notre expérience sur les marchés que nous desservons afin d’aider autant 
de gens possible à atteindre la sécurité financière et à réaliser leurs rêves de devenir propriétaire.  
Nous nous concentrons sur l’essentiel afin de garantir notre présence à ceux qui comptent sur nous, 
maintenant et dans l’avenir.  Nous réalisons un examen objectif et raisonnable afin de prendre des 
décisions informées.  Nous faisons face aux défis et prenons l’initiative de faire partie de la solution. 



Définir notre manière de 
travailler  

Nos lignes directrices

 

Chez Genworth, nous exigeons à nos employés de mettre L’intégrité d’abord dans toutes leurs 
prises de décision, chaque jour. Nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes 
de conduite éthique, incarnées dans ces lignes directrices de base:

Obéir aux lois et aux règlementations applicables qui régissent notre conduite commerciale 
dans le monde.

Favoriser une culture qui reconnaisse, valorise et illustre le comportement éthique de  
tous les employés.

Être honnête, juste et digne de confiance dans le cadre de toutes les activités et les relations de 
Genworth.

Promouvoir un environnement où les pratiques équitables en matière d’emploi s’appliquent à 
tous les membres de la communauté diversifiée de Genworth.

Éviter tout conflit d’intérêt entre les affaires personnelles et les affaires de travail.

Aspirer à créer un lieu de travail sécurisé et protéger l’environnement.

Éclairés par notre passé.
Encouragés par notre avenir.

Habilités par notre code.
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Chaque décision. Chaque jour:

Les bases

Nos règles de base

 

Nous sommes tenus de respecter les politiques de Genworth 

Contraintes réglementaires 

Habilité à comprendre: vos responsabilités de base 

Habilité à mener: responsabilités de direction supplémentaires

Habilité à agir: 
 comment soumettre un problème 

 comment sont vérifiés les problèmes

Genworth - Interdiction de représailles

Sanctions pour infraction

Votre reconnaissance annuelle concernant Integrity First

Ressources utiles

Dérogations

Absence de droits
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Éclairés par notre passé.
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Nous sommes tenus de respecter les politiques 
de Genworth

Ceux qui travaillent pour nous

Les employés de Genworth dans le monde

Ceux qui travaillent avec nous

Les directeurs de Genworth

Succursales et autres sociétés affiliées contrôlées
Les succursales et autres sociétés affiliées contrôlées (entités dans lesquelles Genworth possède plus de 50% des 

droits de vote, ou ayant le droit de contrôler) sont tenus d’adopter et de respecter les politiques de Genworth, y 

compris le code d’éthique de Genworth L’intégrité d’abord. 

Sociétés affiliées non contrôlées
Les sociétés affiliées non contrôlées sont invitées à adopter et à respecter les politiques de Genworth dans la mesure 

du possible.

Ceux qui travaillent en notre nom

Les tiers qui représentent Genworth
Les tiers qui représentent Genworth tels que conseillers, agents, avocats externes, représentants de commerce, 

distributeurs et entrepreneurs indépendants sont tenus de se conformer, d’adopter et de respecter les aspects 

principaux des politiques de Genworth Integrity First.

Les cadres et les employés qui travaillent avec des tiers sont tenus de (1) fournir les informations et les formations 

relatives au exigences de la politique applicable et (2) de prendre les mesures nécessaires, pouvant aller jusqu’à la 

conclusion d’un contrat, dans le cas où un tiers manquerait à son accord de conformité aux politiques de Genworth.

Les fournisseurs de Genworth 
Les fournisseurs de Genworth peuvent aussi devoir adopter et se conformer aux principaux aspects des politiques de 

Genworth.
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Contraintes 
réglementaires

Genworth mène des affaires et a des employés partout 

dans le monde.  Par conséquent, nos opérations 

commerciales sont sujettes aux lois et aux règlementations 

d’un grand nombre de pays, de provinces, d’états, 

de municipalités, et d’organismes tels que l’Union 

Européenne.  C’est parce que nos produits et services 

sont assujettis à de nombreuses règlementations partout 

dans le monde que chaque employé est tenu de garder à 

l’esprit nos obligations  en ce sens. 

Genworth Financial, Inc., la société mère, est une personne 

morale institutionnalisée aux États-Unis (U.S).  Les lois 

aux U.S. s’appliquent fréquemment aux exploitations de 

Genworth et de ses sociétés affiliées contrôlées partout 

dans le monde, ainsi qu’aux activités commerciales de ses 

employés, peu importe où ils habitent ou travaillent.  De 

la même manière, d’autres pays peuvent appliquer leurs 

propres lois en dehors de leurs frontières pour ses propres 

citoyens et pour les entreprises institutionnalisées sous 

leurs lois, telles que les filiales de Genworth ou autres 

sociétés affiliées contrôlées.  

Comme il est établi dans les lignes directrices, chaque 

employé de Genworth est tenu d’obéir à toutes les lois 

et les règlementations qui régissent notre conduite 

commerciale partout dans le monde.  Dans certains cas, 

il peut exister un conflit entre les lois applicables de deux 

ou de plusieurs pays. Lorsque vous vous trouvez face à un 

conflit de ce genre, il est particulièrement important de 

demander conseil auprès d’un conseiller juridique interne, 

de façon à envisager une solution.

Chaque transaction commerciale doit développer 

des lignes directrices appropriées pour les employés 

qui quantifient, gèrent et réduisent les risques 

associés, y compris la détection de nouvelles lois et de 

nouvelles règlementations applicables ou de possibles 

modifications aux lois et aux règlementations en vigueur.  
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Les tiers qui représentent ou accomplissent une tâche 

pour Genworth sont tenus d’adopter et de respecter les 

principaux aspects de Integrity First et les autres politiques 

de Genworth.  Cependant, l’engagement de Genworth 

concernant les normes les plus strictes relatives à la 

conduite éthique commence avec vous, nos employés.  

Outre les responsabilités précises exprimées dans 

chacune des politiques de Integrity First, chaque employé 

de Genworth est chargé des responsabilités suivantes:

• Conduisez-vous toujours d’une façon responsable et 

professionnelle au travail;

• Respectez toutes les (1) lois et les règlementations 

applicables qui régissent nos affaires et (2) les 

procédures et les politiques de la Société;

• Développez une connaissance approfondie de 

toutes les politiques du code d’éthique ainsi qu’une 

compréhension détaillée de celles qui s’appliquent aux 

responsabilités spécifiques de votre poste. Visitez le 

site Internet du code d’éthique de Genworth (accessible 

par un lien du portail financier de l’Intranet de 

Genworth) pour plus de détails relatifs à Integrity First 

ainsi qu’à d’autres renseignements liés à la conformité 

qui puissent être d’intérêt pour votre poste;

• Sollicitez l’aide de votre supérieur, d’un cadre de 

ressources humaines, d’un médiateur de la société, d’un 

conseiller légal interne, ou de tout autre ressource de 

Genworth en cas de problèmes relatifs à cette politique;

• Prenez connaissance des voies à votre disposition pour 

soumettre les problèmes relatifs à la conformité auprès 

de votre supérieur direct, d’un cadre de ressources 

humaines, d’un médiateur de la société, d’un agent 

de la conformité, ou de toute autre ressource de 

Genworth, du conseiller juridique interne, ou d’un 

vérificateur de Genworth.

• Soumettez rapidement tout problème relatif à une 

possible infraction de la politique de Genworth ou 

à toute loi locale, fédérale ou d’état, par les voies de 

Genworth à votre disposition.

• Si vous soumettez un problème relatif à la conformité 

et ne recevez pas de réponse, persévérez par une autre 

voie.

• Contribuez pleinement et soyez fiable au cours des 

enquêtes de la Société concernant les problèmes 

relatifs à la politique de Genworth ou à l’intégrité; et

• Rappelez-vous, rien ne remplace le bon sens et vous 

devez y tenir pour chacune des décisions que vous 

prenez.

Habilité à comprendre: vos responsabilités 
de base
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Les chefs de file établissent les fondements de la culture 

de conformité et d’éthique de Genworth. Ils sont obligés 

de cultiver un climat de confiance et de respect. 

En tant que chef de file, vous êtes sensé vous engager 

activement afin d’encourager la conformité, ainsi qu’aider 

les employés à comprendre leurs responsabilités envers 

celle-ci.  Vous êtes également tenu de:

(1) Montrer l’exemple et exhiber une conduite exemplaire;

(2) Démontrer que les résultats commerciaux ne sont 

jamais plus importants que la conformité;

(3) Encourager les employés à poser des questions ou à 

rapporter des problèmes relatifs à la conformité au 

moyen de l’une des voies disponibles de Genworth; 

(4) Respecter et souligner l’interdiction de Genworth 

relative aux représailles, et 

(5) Considérer les efforts de conduite éthique et de 

conformité en évaluant et en récompensant les 

employés. 

De plus, les chefs de file développent et entretiennent une 

infrastructure qui soutient les principaux éléments des 

programmes de conformité de Genworth: la capacité de 

prévenir, de détecter et de répondre aux problèmes clés 

relatifs à la conformité.

Prévenez les problèmes relatifs à la conformité en:
• Identifiant les risques de la conformité; 

• Établissant et en communiquant des processus pour 

atténuer les risques; 

• Éduquant les employés et les tiers, si approprié, 

concernant les exigences des politiques de Genworth 

et les lois applicables.

Détectant les problèmes relatifs à la conformité en:
• Prenant les mesures de contrôle adéquates relatives 

aux processus commerciaux afin de détecter les risques 

ou les infractions concernant la conformité;

• Promouvant un système de médiation efficace qui 

permet aux employés de signaler tout problème sans 

crainte de représailles; et

• Garantissant la réalisation périodique de révisions de 

conformité, à l’aide des ressources ou vérifications de 

conformité, si c’est le cas, afin d’évaluer l’efficacité des 

mesures de conformité commerciale  

ainsi que d’identifier de possibles améliorations.

Répondre aux problèmes relatifs à la conformité en:
• Initiant rapidement des actions correctives afin de viser 

et d’identifier les faiblesses des processus commerciaux 

ou les mesures de conformité;

• prenant les mesures disciplinaires appropriées; et

• se renseignant auprès des conseillers juridiques 

internes avant de les annoncer aux régulateurs et aux 

autorités policières.

Habilité à diriger:  
responsabilités additionnelles des chefs de file
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Habilité à agir:  
votre obligation de signaler les problèmes 

Votre obligation de signaler les problèmes au moyen 

des voies à disposition de Genworth est l’une de vos 

responsabilités les plus importantes en tant qu’employé 

de la société.  Vous êtes les yeux et les oreilles de 

l’organisation, et vous avez l’habilité de dénoncer ce que 

vous observez ou avez de bonnes raisons de soupçonner 

quoi que ce soit relatif à une infraction à la politique de 

Genworth ou à la loi.  

Genworth compte sur vous pour agir.  Il peut parfois 

paraître difficile de persévérer, mais les conséquences 

peuvent être graves pour vous.  La société pourrait 

aussi souffrir des amendes ou des sanctions, ou perdre 

la confiance des consommateurs, des clients, des 

actionnaires, des gouvernements ou des employés. 

Nous ne vous demandons que de fournir une information 

fiable et  d’agir de bonne foi.

Comment signaler un problème

Vous avez le choix. Vous pouvez signaler un problème 

oralement ou par écrit.  Vous pouvez aussi opter pour 

signaler un problème de façon anonyme.  

Genworth offre un grand nombre de voies différentes 

afin de recevoir et de répondre aux questions.  Optez 

simplement pour la voie dans laquelle vous vous sentez  

le plus à l’aise.

Concernant votre affaire
•  Votre superviseur ou votre responsable ;

• Échelon supérieur

• Un cadre de ressources humaines

• Un officier de conformité ou autre ressource

• Conseiller juridique interne

• Une ressource de vérification

Médiateur de Genworth 
Le bureau de médiation d’entreprise

888 251-4332 (États-Unis et autre que l’Assurance 

hypothécaire) 

Ombudsperson

Genworth Financial, Inc.

6620 West Broad Street, Building #1

Richmond, VA, 23230 USA

OmbudsOffice.Genworth@genworth.com  

(les personnes souhaitant garder l’anonymat devront  

communiquer avec le médiateur de Genworth par 

téléphone ou par courriel.)

D’autres membres du réseau de médiateurs

• Assurance hypothécaire (États-Unis) 800 274-2728

• Europe et Asie 44 (0) 20 8380-3359 

• Canada 905 287-5510

• Australie 1 800 213-140

• Amérique Latine (Hypothèque) 52 55 30 00 61 39

• Amérique Latine (Protection du style de vie) 52 55 01 800 062 0433

Conseil d’administration de Genworth 

866 717-3594

The Board of Directors

Genworth Financial, Inc.

c/o Corporate Secretary 

6620 West Broad Street, Building #1

Richmond, VA, 23230 USA

Directors@genworth.com
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Comment les problèmes  
sont vérifiés  

La nature du problème dicte la façon dont il sera vérifié.  

En général, les étapes de base comprennent:

La prise en main: obtenir du dénonçant l’information 

pertinente relative au problème;

Ressources: Déterminer qui conduira la vérification  

et engagera la participation d’un expert sur le sujet,  

si nécessaire;  

Enquête: Reconstruire les faits à partir de la révision de 

documents et des entrevues de témoins, en considérant 

tous les acteurs impliqués (toutes les enquêtes restent 

confidentielles aussi longtemps que possible);  

Issues: Identifier les faits établis lors de l’enquête;

Action corrective: Recommandation des mesures 

disciplinaires ou d’une autre action corrective, si 

appropriée; et

Suivi: Notifier le dénonçant et les autres tiers impliqués 

dans l’accomplissement d’une enquête, si approprié, 

en fournissant une information générale concernant 

le résultat.  Veuillez prendre note que l’information 

spécifique relative à une enquête peut être considérée 

comme privée ou confidentielle, et, dans de telles 

circonstances, ne sera pas divulguée.   

(Si vous signalez un problème de façon anonyme, nous 

serons en mesure de vous fournir un suivi de l’information).
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Genworth - Interdiction de représailles

Genworth interdit strictement les représailles ou les menaces de représailles 
contre tout employé signalant ou aidant à résoudre un problème.

Nous ne tolèrerons aucune action contraire ni aucune menace envers un employé qui dénonce de bonne foi un problème 

ou qui participe à une enquête de la Société.  Toute conduite de représailles ou menaçante enfreint Integrity First et peut 

mener à une mesure disciplinaire, pouvant mener jusqu’à la perte de l’emploi. 

Sanctions pour infraction

Tout employé qui enfreint l’esprit ou les dispositions des politiques de Genworth fera l’objet de mesures disciplinaires, 

pouvant mener jusqu’à la perte de l’emploi. Voici des exemples de conduite pouvant mener à une sanction disciplinaire:

•  Une conduite qui enfreint une politique de Genworth;

• Suggérer ou demander à d’autres d’enfreindre une politique de Genworth;

•  Manquement à signaler rapidement une infraction connue ou soupçonnée d’une politique de Genworth;

•  Manquement à contribuer à une enquête de Genworth relative à de possibles infractions d’une politique de Genworth;

•  Représailles ou menaces de représailles contre un autre employé pour avoir signalé un problème de conformité; et

•  Manquement à faire preuve de la direction et de la diligence requise pour assurer la conformité avec les  

politiques de Genworth et la loi applicable. 

Enfreindre la politique de Genworth peut également représenter une violation de la loi, vous soumettant vous-même ou la 

Société à des sanctions pénales (amendes ou peines de prison) ainsi qu’à des sanctions civiles (jugements en dommages-

intérêts ou amendes).
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Votre reconnaissance annuelle concernant  
Integrity First

Chaque année, il vous sera exigé de reconnaître votre compréhension ainsi que votre conformité en regard aux 

responsabilités et aux politiques de Integrity First, y compris votre obligation de signaler les possibles infractions à la loi 

ou à la politique de Genworth, au moyen de l’une des voies de Genworth disponibles à cet effet.

L’accomplissement de ces exigences annuelles est une condition d’emploi, dans la mesure autorisée par la 

loi applicable.  Votre manquement à lire Integrity First ou à compléter votre reconnaissance annuelle ne vous 

dispense pas de vos obligations de respecter ses politiques.

Ressources utiles

D’autres renseignements sont disponibles sur l’Intranet de la société pour vous aider à comprendre et appliquer les 

dispositions du code d’éthique aux responsabilités spécifiques de votre poste.  N’hésitez pas à faire usage de ces 

ressources relatives à l’application de Integrity First pour chaque décision que vous prenez. Chaque jour.

Dérogations

Les dispositions de ce code s’appliquent à tous les employés, peu importe le poste ou la position qu’ils occupent dans 

l’organisation et, si applicable, aux tiers.  Conformément aux règles applicables, toute dérogation au code d’éthique de 

Genworth en faveur d’un directeur ou d’un membre de la haute direction, devra compter avec l’approbation du conseil 

d’administration de Genworth Financial, Inc. ou de l’un de ses comités et devra le divulguer rapidement parmi les 

actionnaires.  Cependant, les principes de gouvernance de Genworth ne permettent aucune dérogation d’aucune des 

politiques d’éthique en faveur d’un directeur ou d’un membre de la haute direction. 

Absence de droits

Le document Integrity First n’est pas un contrat. Celui-ci ne génère ni ne marque aucun droit contractuel et ne 

représente aucune garantie d’emploi pour une période de temps précise.





Chaque décision. Chaque jour:

Partout dans le monde

Nos relations avec les  
gouvernements et les régulateurs

 

Transactions financières internationales

Anticorruption

Travail avec les gouvernements

Prévention contre le blanchissement d’argent

11

Encouragés par notre avenir.
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Transactions financières internationales

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
L’envergure de la présence de Genworth dans le monde.  

Notre participation sur les marchés mondiaux est à la fois 

exaltante et complexe.  

Les lois qui régissent les transactions et les opérations 

financières internationales s’appliquent aux importations 

ou aux exportations de biens, de services et de 

technologies.    

Pourquoi est-ce important
Un grand nombre de pays réglementent les transactions et 

les opérations financières internationales, pour beaucoup 

de raisons, y compris la politique étrangère et la sécurité 

nationale (le plus souvent pour combattre le terrorisme 

financier).  Pour que Genworth et ses sociétés affiliées 

puissent mener leurs affaires dans le contexte économique 

mondial actuel, nous devons comprendre et respecter les 

lois et les règlementations applicables.

De plus, les É-U. interdisent toute coopération avec les 

boycottages exercés contre les pays amis des É-U. ou avec 

les entreprises qui peuvent être sur la « liste noire » de 

certains groupes ou pays.

En raison de la complexité de ces lois, vous pourriez avoir 

à faire face à des exigences juridiques contradictoires.  

Vous êtes tenu en ce cas d’en discuter avec votre supérieur 

direct ou avec votre conseiller juridique.

Vos responsabilités
Si vous êtes impliqué dans la vente ou la livraison de 

produits, de technologies ou de services hors des 

frontières du pays:

Procédures commerciales: comprendre et suivre 

les procédures mises en place par votre pays afin de 

se conformer aux règlementations qui régissent les 

transactions et les opérations internationales.

É-U. Règlementation: familiarisez-vous avec l’envergure 

que possèdent les U.S concernant l’implication que 

pourraient avoir les contrôles des transactions ou des 

opérations financières dans vos activités commerciales,  

y compris en dehors des É-U. 

Dépistage: Assurez-vous que tous les tiers et les 

transactions sont passés au peigne fin concernant 

leur conformité avec les lois et les règlementations qui 

restreignent les accords avec certains pays, certaines 

entités, certaines personnes, ainsi qu’avec certaines 

interdictions de consommation. 

Nomenclature des exportations: Désignez et vérifiez 

les nomenclatures d’exportation de tous les logiciels, de 

toutes les technologies ou de tous les produits afin de 

déterminer si une autorisation spéciale est exigée.   

Pratiques commerciales restrictives et boycottages: ne 

coopérez avec aucune pratique commerciale restrictive ou 

boycottage, interdits ou sanctionnés aux É-U. ou par les 

lois applicables. Notifiez votre supérieur si vous apprenez 

l’existence de demandes liées à un boycottage, y compris 

des demandes d’information. 

Lois contradictoires: Prenez conseil auprès de votre 

supérieur et de votre conseiller juridique local en cas de 

conflit entre les lois des É-U. et celles d’un autre pays ou 

d’une autre région, comme les lois qui bloquent certaines 

restrictions des É-U. adoptées par le Canada, le Mexique 

et les membres de l’Union européenne.
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Autres responsabilités de la direction
Établissez et mettez en place des procédures en 

conformité avec les restrictions commerciales liées 

aux transactions financières et aux importations ou 

exportations de technologie, de logiciels, de services,  

et de biens.  

Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez.
En cas de rencontre d’une des situations suivantes ou 

de tout autre comportement douteux, (1) examinez, (2) 

interrogez ou (3) faites parvenir l’information au sein de 

Genworth par la voie de votre choix:   

Transactions douteuses

•  Les transactions avec des entités ou des individus 

identifiés comme « tiers restreints ou interdits » sur les 

listes gouvernementales ou réglementaires applicables;

•  Les transactions impliquant (1) un pays sous embargo,  

(2) un citoyen ou un représentant d’un pays sous 

embargo, ou (3) une entité ou un individu ou sujet à une 

sanction gouvernementale; ou 

Information insuffisante

•  Réponses incomplètes concernant l’origine des fonds, 

des revenus, ou d’information d’identification.
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Anticorruption

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Tout ceci n’en revient qu’à un seul adage: tout dépend de 

comment vous jouez le jeu. 

Nous agissons avec justesse et nous respectons les 

règles.  Nous atteignons nos résultats commerciaux grâce 

à l’ingéniosité, l’innovation, le travail acharné et l’exercice 

conscient d’une intégrité.  La corruption, sous toutes ses 

formes, n’a pas de place chez Genworth ou dans nos activités 

commerciales.  

La corruption implique un « paiement indu » d’une certaine 

manière, défini comme paiement en argent ou tout objet de 

valeur, directement ou indirectement, à un gouvernement 

étranger officiel, à un parti politique, à un fonctionnaire d’un 

parti politique, ou à un candidat d’une fonction publique afin (1) 

d’influencer toute action ou décision (y compris la décision de 

ne rien faire) du fonctionnaire, ou (2) d’inciter le fonctionnaire à 

faire usage de son influence afin (a) d’affecter une décision ou 

une action gouvernementale, ou (b) d’obtenir ou retenir une 

affaire, ou (c) de traiter commercialement et directement avec 

tout individu. 

Les paiements indus ne se limitent pas à de l’argent ou des à 

cadeaux.  Ceux-ci peuvent également inclure des voyages, des 

formes de divertissement, des emplois, ou des contributions 

politiques ou bénévoles, pour n’en nommer que quelques-uns.  

Les dépenses raisonnables et appropriées concernant (1) 

les voyages de clients (liés à la promotion de produits et de 

services ou à l’exécution d’un contrat), (2) les cadeaux, (3) les 

formes de divertissement, ou bien (4) l’activité politique peut 

être permise, sujette à loi applicable, aux lignes directrices 

commerciales, et aux propres règles du client ou du potentiel 

client à cet égard.

Vous devez également comprendre les « paiements facilitants », 

parfois désignés comme paiements de « facilitation ». 

Ceux-ci sont des pourboires ou d’autres versements aux 

gouvernements officiels ou aux employés afin d’accélérer un 

service ou toute action administrative de routine. Ces types de 

paiements sont interdits dans un grand nombre de pays.    

Pourquoi est-ce important
Les enjeux sont élevés.  Plus d’une centaine de pays 

ont des lois contre la corruption.  Ces lois interdisent 

la corruption à leurs fonctionnaires publiques, et, en 

l’occurrence, à des fonctionnaires d’autres pays.  Dans 

certains pays ces interdictions atteignent également le 

secteur privé, faisant de la corruption un acte illégal dans 

le cadre des transactions commerciales privées. 

Genworth n’autorise les paiements indus dans aucune 

transaction commerciale, soit dans le secteur public 

ou privé, et ne tolère aucune pratique commerciale qui 

implique la corruption, sous toutes ses formes.  Nous 

aspirons à éviter jusqu’à toute apparence d’infraction 

à cet égard.  Toute personne travaillant pour nous (p. 

ex. tout tiers nous représentant, tels que conseillers, 

agents, avocats externes, représentants de commerce, 

distributeurs ou entrepreneurs indépendants) est tenue 

de se conformer également avec (1) toutes les lois 

anticorruption applicables, (2) cette politique, et  

(3) les procédures mises en place par Genworth. 

Vos responsabilités
Paiements ou autres offres: N'offrez ni n'autorisez jamais 

un cadeau de valeur (directement ou indirectement) à un 

client, à un fonctionnaire public, à un employé du secteur 

privé, à un parti politique ou à un candidat, ou à qui que ce 

soit représentant une organisation internationale publique 

dans le but d'obtenir ou de retenir un bénéfice indu. 

Paiements de « facilitation »: ne jamais donner de 

gratification ou autre paiement à des représentants de 

gouvernement ou fonctionnaires pour accélérer une 

action administrative de routine sans consulter le conseiller 

juridique et agent de conformité de Genworth local. 

Contributions politiques: Ne jamais contribuer avec des 

fonds de la société ou d’autres appartenant à celle-ci, à 

des fins politiques sans adhérer strictement à toutes les 

politiques applicables de la société, ainsi que les procédures 

relatives aux contributions et dépenses politiques. 
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Engagement des tiers: exercer la diligence requise lors 

de la sélection de personnes ou d’entreprises devant 

représenter Genworth.  Ne faites des affaires qu’avec des 

gens et sociétés qualifiés et réputés.  

Conformité des tiers: Exiger de toute personne qui 

représente Genworth de se conformer à cette politique, à 

toute loi et procédure applicable, ainsi qu’aux normes qui 

y sont liées.

Enregistrements solides: Tenir un registre complet, à jour 

et adéquat de toutes les dépenses relatives aux fonds de 

Genworth comme exigé par la politique de vérification à la 

page 30.

Autres responsabilités de la direction
Mettre en place ou adopter les procédures nécessaires à 

la mise en œuvre de cette politique.

Établir des processus qui garantissent que tous les 

paiements, dépenses et transactions soient correctement 

reportés et détaillés dans les livres et rapports appropriés, 

en particulier la documentation relative aux paiements 

facilitants.

Établir un système de contrôle comptable interne, afin 

de garantir raisonnablement que les transactions soient 

correctement autorisées, enregistrées, et conciliées. 

La réalisation périodique de révisions des représentants 

des tiers.  

Pour plus de détails, voir les autres politiques et procédures 

applicables de la société, relatives à anticorruption ou 

paiements indus.

 Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 
En cas de rencontre d’une des situations suivantes ou 

de tout autre comportement douteux, (1) examinez, (2) 

interrogez ou (3) faites parvenir l’information au sein de 

Genworth par la voie de votre choix:  

Drapeaux rouges

Information qui suggère qu’un représentant existant ou 

potentiel d’un tiers:

•  a été accusé de pratiques commerciales irrégulières, de 

corruption ou d’autres inconduites;

•  est un membre de la famille ou maintien toute autre 

relation qui peut influencer une décision d’un client ou 

d’un gouvernement officiel;

•  Ne peut pas expliquer ou correctement expliquer une 

cessation de la part d’une autre société;  

•  Argumente un prétendu « arrangement spécial » 

avec un gouvernement officiel ou client qui peut 

être bénéfique pour Genworth pour sa sécurité 

commerciale;

•  Exige le paiement d’une commission avant l’annonce 

d’une décision d’attribution;

•  Demande à Genworth une commission directe ou autre 

paiement à faveur de quelqu’un ou quelque part, non 

lié à la transaction; ou

•  Reporte un montant de commission manifestement 

disproportionné par rapport au service rendu.

Connaissez votre code

Q :  Un consultant travaillant pour le compte de Genworth dans un autre 
pays vous a demandé d’envisager d’effectuer un petit paiement pour 
faciliter le processus d’autorisation d’une licence exigée.   Que devez-
vous faire?

R :  Souvenez-vous, les commissions sont illégales dans de nombreux pays.  
Vous devez immédiatement consulter le conseiller juridique interne 
local ou le responsable de la conformité, qui considèreront le fait que les 
commissions soient coutumières et légales dans le pays concerné, entre 
autres facteurs.  Au cas improbable où le paiement serait approuvé, il 
doit apparaître de façon claire et exacte dans les comptes financiers.      
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Travail avec les gouvernements

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Nous sommes fiers de notre mission qui consiste à aider 

les individus à atteindre la sécurité financière et réaliser 

leur rêve de propriétaire.  Nous sommes également très 

fiers de notre mode d’accomplissement des résultats 

commerciaux.   

Nous opérons dans un secteur hautement réglementé 

et devons fréquemment communiquer les agences 

gouvernementales, ministères, fonctionnaires, et 

organismes et agences publiques internationales, 

concernant produits, services et opérations commerciales.  

Dans certains cas, il nous arrive aussi de faire des affaires 

avec des autorités locales, étatiques, provinciales et 

nationales (y compris des entreprises publiques).  

Pourquoi est-ce important
Des exigences particulières sont souvent associées à des 

transactions ou relations avec le gouvernement.  Nous 

devons en garantir la compréhension et le soutien.  Les 

employés de Genworth sont tenus d’adhérer aux normes 

d’éthique les plus strictes et respecter les règlements et 

lois applicables dans le cadre de leurs relations avec les 

gouvernements.   

Par ailleurs, les employés de Genworth doivent toujours 

être fiables et corrects lors de leurs transactions avec des 

fonctionnaires publiques, représentants, ou agences qui 

régissent les marchés au sein desquels nous opérons.

Vos responsabilités
Relations avec les gouvernements: adhérer aux normes 

les plus strictes d’honnêteté et intégrité, et soutenues par 

toutes les lois et règlementations applicables aux relations 

avec le gouvernement.

Exigences spéciales: Avant d’entamer des discussions 

au nom de Genworth avec tout fonctionnaire publique 

local, étatique, national ou international, représentant 

ou agence, comprendre toute règle particulière ou autre 

norme non commerciale qui puisse s’appliquer.  Celles-ci 

comprennent: 

•  Les obligations de conformité associées aux biens ou 

services fournis à un gouvernement; 

•  Les lois et normes régissant tout cadeau ou divertissement 

aux fonctionnaires publiques ou employés — locaux, 

étatiques, de province ou nationaux - ou sociétés 

contrôlées par le gouvernement (voir la politique 

anticorruption à la page 14);

•  Restrictions de gratuité, interdictions d’embauche, 

exigences contractuelles non commerciales, ou 

procédures de certification; ou

•  Exigences de tenue des registres relatifs aux réunions 

et conversations avec des fonctionnaires publiques.

Remarque: Vous êtes tenu de communiquer avec 

le conseiller juridique interne avant de réaliser une 

offre concernant toute transaction commerciale 

gouvernementale. 

Représentants de tiers: exige à toute personne ou 

société fournissant des services ou ayant relation avec le 

gouvernement au nom de Genworth - tels que conseillés, 

agents, avocats externes, représentants commerciaux, 

distributeurs, et entrepreneurs indépendants - à respecter 

cette politique et celle d’ anticorruption à la page 14.  

Communications: Fournir une information fiable, correcte 

et complète (communications, rapports, certifications, 

représentations, dispositions, propositions, plaintes, 

etc.), soit orale ou écrite, aux fonctionnaires publiques ou 

agences gouvernementales.  

Autres responsabilités de la direction
Mettre en place ou adopter des procédures commerciales 

fiables afin de soumettre des données correctes et 

complètes au gouvernement.



 Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 

Exigences spéciales potentielles

Prêtez attention aux exigences associées aux transactions 

avec le gouvernement, y compris les transactions 

« commerciales » financées par le gouvernement et les 

agences internationales telles que Agency for International 

Development et The World Bank Group des É.-U., l’Union 

Européene, the European Bank for Reconstruction and 

Development, the Export/Import Bank of the United 

States, ou the Overseas Private Investment Corporation.

Offres concernant les affaires gouvernementales 

Vous êtes tenus de ne pas adopter la conduite suivante.  

Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le témoin, ainsi que de 

tout autre conduite d’apparence douteuse, (1) observez, 

(2) interrogez ou (3) faites parvenir l’information au sein de 

Genworth par la voie de votre choix: 

•  Soumettre une offre relative à toute transaction 

commerciale gouvernementale avant de communiquer 

le conseiller juridique interne;

•  Fournir des données de coûts ou de prix incorrectes 

ou incomplètes en réponse aux exigences du 

gouvernement les concernant; ou

•  Accepter une information liée à la sélection 

concurrentielle d’un fournisseur par le gouvernement, 

ou une offre ou proposition d’un concurrent, sans 

que le fonctionnaire contractant ou l’agence soit 

spécifiquement et légalement autorisé à la divulguer.
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Prévention contre le blanchiment d’argent

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Certains individus impliqués dans une activité criminelle 

(par exemple stupéfiants, corruption, évasion fiscale, fraude 

ou terrorisme) peuvent tenter de « blanchir » des activités 

illégales afin de concilier ou déguiser leur véritable origine 

et les faire paraitre légitimes.  Autres tentatives d’utiliser des 

fonds légitimes afin de financer le crime et le terrorisme.  

Genworth tente de ne pas permettre à ces individus d’utiliser 

les transactions avec notre société pour ce faire.      

Pourquoi est-ce important
Plus d’une centaine de pays possèdent des lois contre le 

blanchiment d’argent, qui rendent criminel tout engagement 

d’une transaction financière qui implique une activité criminelle.  

Genworth s’engage à respecter pleinement toutes les lois en 

vigueur contre le blanchiment d’argent (AML) dans le monde 

entier.  Notre manquement à détecter des transactions et 

relations qui nous mettent en risque à cet égard pourrait mener 

à de sérieux dommages à notre réputation et marque.

Vos responsabilités
Conformité: Respecter toutes les lois et normes applicables 

qui interdisent le blanchiment d’argent, ou le financement 

d’activités terroristes.

Procédures commerciales: respecter les normes AML, 

processus, et procédures adoptées en relation à notre activité.

Activités et transactions douteuses: Faites attention aux 

transactions douteuses ou inhabituelles ou toute autre activité 

suspecte. 

Autres avis spéciaux: rapporter les problèmes relatifs aux 

activités suspectes à (1) un membre du personnel spécifique 

dans votre activité, (2) un fonctionnaire commercial de 

conformité AML, ou (3) l’officier en chef de conformité de 

Genworth.  Ces personnes évalueront votre problème, 

enquêteront correctement, documenteront la résolution, et 

donneront des conseils supplémentaires.

Autres responsabilités de la direction
Ne faites des affaires qu’avec des clients réputés, 

impliqués dans des activités commerciales légales et dont 

les fonds proviennent d’une origine légitime. 

Mettez en œuvre les procédures de « connaissez votre 

client » afin d’obtenir la documentation et information 

suffisante pour prendre des déterminations raisonnables 

concernant la légitimité des clients potentiels, partenaires 

commerciaux, ou sociétés affiliées.

Désignez une ressource de conformité pour la prévention 

du blanchiment d’argent.

Établissez, mettez en place, et documentez de manière 

compréhensible des normes fondées sur le risque, des 

processus et procédures pour:

•  Désignez des origines acceptables de fonds et modes 

de paiement;

•  Détectez des transactions ou paiements qui puissent 

être associés au blanchiment d’argent; et

•  Signalez l’argent liquide ou les transactions suspectes 

aux autorités gouvernementales, comme l’exigent les 

lois applicables.

Développez et mettez en œuvre un système de contrôle 

fondé sur les risques afin d’identifier les origines 

inacceptables de fonds et modes de paiement.

Remarque: un abordage fondé sur les risques permet une 

évaluation des caractéristiques du produit, de la nature et 

du volume des transactions, des canaux de distribution, 

contrôles, et formations qui devraient être mis en place.

Identifiez les employés et distributeurs qui requièrent 

d’une formation AML et mettez-la à leur disposition.

Pour plus de détails, voir les autres politiques et 

procédures applicables de la société, relatives à la 

prévention de blanchiment d’argent.
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Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 
En cas de rencontre d’une des situations suivantes ou 

de tout autre comportement douteux, (1) examinez, (2) 

interrogez ou (3) faites parvenir l’information au sein de 

Genworth par la voie de votre choix:

Comportement suspect 

•  Tout client, agent, et partenaire commercial offert 

qui (1) fourni une information insuffisante, fausse 

ou suspecte, (2) semble être réticent à fournir une 

information complète, ou (3) tente d’éviter une exigence 

de rapport ou tenue de registres;

•  Achat ou mode de paiement qui semble étrange 

concernant un accord ou transaction d’un client en 

particulier;

•  Participation d’intermédiaires inconnus ou inutiles ou 

tiers;  

•  Absence apparente de relation entre le propriétaire 

d’une police et l’assuré ou rentier;

•  Si applicable, un intérêt plus prononcé relatif à une 

remise anticipée ou annulation d’une assurance ou 

produit d’investissement qui augmente son résultat 

potentiel à long terme ou impact économique;

•  Transactions impliquant des endroits identifiés 

comme paradis fiscaux ou zones connues par leur 

activité criminelle - par exemple - terrorisme, trafic de 

stupéfiants, ou blanchiment d’argent;

Modes de paiement inhabituels, structures de paiement, 

ou exigences de transfert 

•  Paiements au moyen d’instruments monétaires qui (1) 

ne sont pas inhérents aux activités commerciales du 

client, (2) ne semblent pas avoir de rapport identifiable 

avec le client, ou (3) ont été associés avec des 

mécanismes de blanchiment d’argent;

•  Tentatives de paiement en liquide;

•  Remboursement anticipé d’un prêt en liquide ou 

équivalent;

•  Transferts inhabituels vers ou venant de pays étrangers 

qui ne semblent pas avoir de rapport avec la transaction 

ou paraissent illogiques pour le client;

•  Transferts bancaires non inhérents aux activités 

commerciales du client, ou qui produisent ou résilient 

des tiers non liés à la transaction; 

•  Exigences de transferts d’argent ou remboursement de 

garanties à (1) de tiers, ou (2) compte bancaire inconnu 

ou non reconnu;

Complexité inutile 

•  Les structures d’accord exceptionnellement complexes, 

et formats de paiements (1) sans objectif commercial 

légitime et évident, (2) comportant des termes de 

paiement exceptionnellement favorables; ou

•  Les transactions structurées pour évader la tenue 

de registres ou exigences de rapport (telles que les 

transactions multiples en dessous du seuil reporté des 

montants).





Chaque décision. Chaque jour:

Sur le marché

Nos relations avec les consommateurs, clients, 
concurrents, actionnaires et fournisseurs

 

Protection des informations

Respect des lois sur la concurrence

Délit d’initié et révélation d’informations boursières sensibles

Propriété intellectuelle

Contrôle

Relations avec les fournisseurs
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Habilités par notre code.
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Protection des informations

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Étant donné la vitesse à laquelle nous transportons et partageons 

globalement l’information, plusieurs questions relatives à la vie 

privée ont surgi et, se trouvent souvent en gros titres.  « La vie 

privée » se réfère à la capacité de sauvegarder l’information 

sensible, personnelle et identifiable (p. ex. information de 

consommation, médicale, ou financière).     

Pourquoi est-ce important
Nos clients, distributeurs, employés et autres individus nous ont 

confié des données personnelles sensibles en attendant en retour 

le traitement correct et la sauvegarde adéquate de celles-ci.  Par 

ailleurs, les lois de plusieurs pays régissent maintenant la collecte 

et utilisation de l’information personnelle identifiable (PII), qui 

inclut, sans s’y limiter, nom, domicile, carte de crédit ou numéros 

d’identification gouvernementaux.  Les lois aux É.-U. fournissent 

des protections supplémentaires, notablement concernant 

l’information de santé.  (Les références aux « données personnelles 

sensibles » de cette politique incluent PII et PHI).

Certains de nous avons accès à l’information de nature sensible 

et confidentielle.   L’information confidentielle inclut l’information 

réservée qui puisse être utile à nos concurrents, ou affecter la 

société ou ses clients, si divulguée.  (Voir la politique de Conformité 

avec les lois sur la concurrence sur la page 24, la politique relative 

aux délits d’initiés et révélation d’information boursière à la page 26, 

et la politique relative à la propriété intellectuelle à la page 28).    

Genworth s’engage à (1) traiter et sauvegarder toutes les données 

personnelles sensibles de manière responsable et conformément 

aux lois applicables relatives à la vie privée, et (2) protéger la 

confidentialité du propriétaire ou de l’information sensible, de façon 

appropriée. 

Vos responsabilités
Conformité: respecter toutes les lois et normes applicables 

relatives à la protection des données et de la vie privée (à l’endroit 

de la collecte ou sauvegarde des données personnelles sensibles), 

et (2) obligations contractuelles liées la confidentialité des données.

Procédures commerciales: prenez connaissance et respecter vos 

procédures commerciales mises en place concernant la protection 

et confidentialité des données.

Accéder et utilisez:  accédez aux, et utilisez les données 

personnelles sensibles et informations confidentielles dans le cadre 

d'une activité commerciale légitime seulement. 

Protection: Constamment sauvegarder les données personnelles 

sensibles et les informations confidentielles et veiller à prévenir toute 

divulgation involontaire ou non autorisée.  Observer strictement 

tous les protocoles de sécurisation des données, y compris par 

l’usage exclusif de connexions autorisées et de mémoires de 

stockage.  Ne jamais divulguer de données personnelles sensibles 

ni d’informations confidentielles sur un réseau social.

Divulgation à un tiers: Si Genworth se trouve dans l’obligation de 

divulguer des données personnelles sensibles à un fournisseur 

ou à quelque autre tiers, travailler en association avec un conseiller 

juridique interne, un responsable de la conformité, un membre du 

service de sécurité des données ou un représentant du sourçage 

pour (1) évaluer le dispositif de protection du fournisseur et (2) faire 

intervenir toutes les protections juridiques adéquates.  (Voir les 

dispositions concernant les Relations avec les fournisseurs à la page 

32).  La divulgation à un tiers doit se limiter au strict minimum pour 

atteindre l’objectif.

Notification: Immédiatement alerter son responsable et le 

conseiller juridique interne, un responsable de la conformité ou 

le service de sécurité des données en cas de soupçon que des 

données personnelles sensibles ont indument été divulguées.

Informations confidentielles: Sauf avec autorisation contraire 

ou mandat légal, ne divulguer d’informations confidentielles 

qu’aux personnes qui ont un besoin légitime de savoir. S’il est 

nécessaire de faire preuve de jugement pour identifier et protéger 

les informations de nature confidentielle, les documents de la 

Société marqués comme étant « confidentiels » ou les messages 

et les informations qualifiées de « confidentielles » ne doivent 

généralement pas être divulgués.  (Voir les dispositions relatives 

au Délit d’initié et Révélation d’informations boursières sensibles à la 

page 26 et à la Propriété intellectuelle, page 28).
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Autres Responsabilités de Direction
Établir et mettre en œuvre des mesures justes et raisonnables 

de contrôle de sécurité et surveiller qu’elles sont respectées.

Identifier clairement les informations protégées par le droit de 

propriété et plus généralement les informations sensibles qui 

doivent être considérées comme confidentielles.     

Lorsque nécessaire, aviser les clients et ceux avec qui  

nous travaillons de pratiques pertinentes en ce qui concerne la 

protection de la vie privée.

Consulter le conseiller juridique interne ou un responsable 

de la conformité avant d’établir ou d’actualiser tout système, 

tout processus ou procédé de collecte, de conservation, 

d’utilisation, de divulgation ou de transmission de données 

personnelles sensibles.

Pour obtenir plus d’informations, voir les autres politiques et les 

autres procédures de la Société en matière de confidentialité et 

de sécurité des données. Les dispositions sur la confidentialité 

des données applicables aux employés sont abordées dans la 

section des Pratiques d’emploi équitables à la page 36.

Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez.
Vous ne devez pas vous prêter au comportement décrit 

ci-après.  Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le témoin, 

ainsi que de tout autre conduite d’apparence douteuse, (1) 

observez, (2) interrogez ou (3) faites parvenir l’information 

au sein de Genworth par la voie de votre choix: 

La possibilité de divulgation par inadvertance 

•  Mettre en place des plans d’affaires ou de marketing 

concernant la collecte, l’utilisation ou la divulgation 

inappropriée ou non autorisée de données 

personnelles sensibles, même s’il s’agit d’entreprises 

affiliées à Genworth;

•  Divulguer (ou demander la divulgation) de données 

personnelles sensibles à un tiers non-affilié qui n’est pas 

dûment autorisé à les recevoir;

•  Transférer entre des pays des données personnelles 

sensibles avant d’avoir étudié leurs lois sur la protection 

des données en vigueur;

•  Partager des données personnelles sensibles avec un 

vendeur, un fournisseur ou tout autre tiers avant d’en 

avoir vérifié le dispositif de sécurité ou les restrictions 

d’usage; ou

•  Négliger les contrôles relatifs à la sécurité des données 

personnelles sensibles — par exemple, (1) en émettant 

des courriers électroniques non cryptés ou des mémoires 

de stockage non autorisés pour transmettre ou stocker 

des données personnelles sensibles, (2) faire une 

gestion incorrecte de documents papier contenant ces 

informations ou (3) faire figurer des données personnelles 

sensibles (par exemple le numéro d’assurance sociale ou 

autre) dans des rapports ou des feuilles de calcul lorsque 

ces informations ne sont pas nécessaires. 

Connaissez votre code

Q:  Vous avez sollicité un fournisseur (sous-traitant) pour coordonner le publipostage 
massif d’un avis aux consommateurs.  Vous apprenez que l’un de vos collègues 
a envoyé par inadvertance au fournisseur un fichier non crypté de données 
comportant le sexe, l’âge et le numéro de téléphone des consommateurs, avec leur 
adresse électronique (qui était de toute façon requise pour que le fournisseur puisse 
coordonner le publipostage).  Vous vous dites que ce n’est pas très grave puisque le 
numéro d’identité officiel n’y figure pas.  Faut-il que vous rapportiez cet incident?

R:  Oui.  Les informations divulguées constituent en elles-mêmes des données 
personnelles sensibles.  Aussitôt que vous soupçonnez que des données 
personnelles sensibles ont été inopportunément divulguées, vous devez 
immédiatement en faire part à votre responsable, au conseiller juridique interne ou à 
l’équipe de la sécurité des données. Deux autres points à souligner: (1) Souvenez-
vous de toujours crypter les courriers électroniques comportant des données 
personnelles sensibles; et (2) bien que le cas n’apparaisse pas dans ce scénario, le 
dispositif de sécurité du sous-traitant concernant les données personnelles sensibles 
aurait dû être évalué préalablement à son embauche.        
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Respect des lois sur la concurrence

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Nous réfléchissons.  Nous innovons.  Nous planifions.  Nous 

nous surpassons.  Par conséquent, nous sommes en position 

de rivaliser et d’avoir du succès en affaires grâce à la valeur 

de nos produits et de nos services aux yeux des clients et des 

consommateurs.   

Les lois sur la concurrence (connues aux États-Unis comme 

« lois antitrust ») protègent et promeuvent un marché libre 

et assurent l’essor de la concurrence en (1) interdisant 

tout accord restreignant le commerce, (2) surveillant les 

positions de domination du marché et (3) régulant les 

fusions et les acquisitions susceptibles de sensiblement 

réduire la concurrence.    

    

Pourquoi est-ce important
Genworth s’efforcera avec vigueur de saisir les occasions 

en affaires, mais de toujours respecter les principes qui 

constituent le fondement même du système de marché de 

la libre entreprise.  Nous agissons avec équité et franchise, en 

pleine conformité avec les lois en vigueur sur la concurrence 

et ne cherchons jamais à tirer profit d’une situation par la 

dissimulation, l’usage abusif d’informations privilégiées, la 

déformation de faits matériels ou quelque type que ce soit de 

pratique déloyale.

La plupart des pays dans lesquels opère Genworth sont 

dotés de lois sur la concurrence.  Ces lois sont souvent 

complexes, notamment pour les entreprises du secteur des 

assurances et demandent à être soigneusement examinées. 

Les infractions aux lois sur la concurrence peuvent conduire 

à des peines sévères.

 

Vos responsabilités
Conformité: Toujours agir en conformité avec:

(1) Toutes les lois, les règlements et les traités en vigueur sur 

la concurrence, y compris les « lois antitrust » américaines 

fédérales et d’état et les lois sur la concurrence des autres 

pays où Genworth agit;

(2) Tous les décrets, toutes les ordonnances et tous les 

engagements affectant Genworth et ses employés. (Ces 

décrets et ces engagements interdisent peut-être certaines 

conduites légales au regard des lois sur la concurrence. Le 

conseiller juridique interne pourra vous renseigner sur les 

décrets concernant votre cas); et

(3) Les procédures spécifiques régissant (1) les liens 

entre concurrents, (2) l’obtention ou le traitement 

de renseignements d’affaires et (3) la participation à 

des regroupements industriels, à des associations 

professionnelles, à des organismes de normalisation ou de 

certification de produits. 

Contacts entre concurrents:

(1) Ne pas faire de proposition ni s’engager avec un concurrent 

dans quelque accord ou entente — explicite ou sous-

entendu, formel ou informel, écrit ou verbal — portant sur 

quelque aspect que ce soit du processus concurrentiel, qu’il 

s’agisse de prix, de coordination des offres, de produits, de 

services, de termes ou conditions de vente, de volume de 

vente, de territoire de vente, de parts de marché, de circuits 

de distribution, de structure de coûts, de bénéfices et de 

marges bénéficiaires; 

(2) Ne pas faire de proposition ni s’engager avec un concurrent 

dans quelque arrangement concernant l’exclusivité, le 

groupage de produits ou de services, la mise en rabais 

sélective, les dégrèvements ou encore la distribution; et

(3) Mettre immédiatement fin à toute discussion avec un 

concurrent que vous estimez douteux, s’en retirer et en 

informer au plus vite le conseiller juridique interne ou un 

responsable de la conformité. 

Informations concurrentielles concernant un ancien 

employeur: Ne pas demander à un employé ou à un 

collaborateur contractuel de Genworth de révéler des 

informations concurrentielles sensibles concernant un 

précédent employeur.  (Voir les dispositions concernant la 

Propriété intellectuelle, page 28).

Fusions, acquisitions ou entreprises conjointes: Consulter 

rapidement un conseiller juridique interne dans le processus 

d’évaluation de toute proposition de fusion, d’acquisition, 

d’entreprises conjointes ou d’autre arrangement commercial 

susceptible de soulever des questions relatives aux lois sur la 

concurrence.  



Autres responsabilités de la direction
Établir et mettre en œuvre des procédures spécifiques 

régissant (1) les liens entre concurrents, (2) l’obtention 

ou le traitement de renseignements d’affaires et (3) la 

participation à des regroupements industriels, à des 

associations professionnelles, à des organismes de 

normalisation ou à de certification de produits.  

Prévoir l’examen juridique approprié à propos des 

questions de concurrence dans les procédures appliquées 

par votre entreprise pour le développement de nouveaux 

produits ou services, les fusions et les acquisitions. 

Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 
Vous ne devez pas vous prêter au comportement décrit 

ci-après.  Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le témoin, 

ainsi que de tout autre conduite d’apparence douteuse, (1) 

observez, (2) interrogez ou (3) faites parvenir l’information 

au sein de Genworth par la voie de votre choix:

Conversations inappropriées avec concurrents  

et fournisseurs 

•  Les discussions ou ententes avec des concurrents 

ou des fournisseurs concernant (1) les stratégies de 

commercialisation ou de fonctionnement, (2) l’exclusion 

de clients, de concurrents ou de fournisseurs, et 

(3) les prix;

L’Apparence illicite 

•  Tout lien avec un concurrent qui puisse créer 

l’apparence d’un accord ou d’une entente illicite, que 

ce lien ait lieu en personne, par écrit, au téléphone, 

par courrier électronique ou par d’autres voies de 

communication électronique; ou

•  Tout accord pour faire entrer un employé de Genworth 

au conseil d’administration d’une autre entité (Voir les 

dispositions relatives aux Conflits d’intérêts, page 39).
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Délit d’initié et Révélation d’informations boursières 
sensibles

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
C’est ce qui est au cœur des films — le secret, les profits et les 

intrigues. Les circonstances ne sont pas toujours aussi dramatiques, 

mais la trame tourne autour des informations privilégiées — toute 

information concrète non publique à propos de n’importe quoi, 

positive ou négative, qui soit susceptible d’influencer le prix des 

actions ou des autres titres de n’importe quelle entreprise.  En 

essence, (1) l’information est ignorée du public, mais (2) si elle était 

portée à la connaissance générale, elle serait probablement jugée 

importante pour un investisseur raisonnable dans  

sa décision d’acheter, de vendre ou de conserver un titre particulier.  

L’information privilégiée peut concerner Genworth, ou toute autre 

entreprise, y compris les fournisseurs ou les clients de Genworth.  

Cela peut par exemple concerner une fusion ou une acquisition 

imminente, une annonce de résultat, le développement d’un 

nouveau produit, une vente ou un contrat important, la perte d’un 

client important, une perte ou un investissement majeur ou une 

enquête ou une modification règlementaire.  

Le délit d’initié est l’achat ou la vente d’actions ou d’autres  

titres de toute entreprise tout en étant en possession d’  

informations privilégiées concernant cette entreprise.  

La communication d’information privilégiée est le partage 

d’informations privilégiées concernant une entreprise avec un tiers, 

possiblement un parent, un collègue ou un ami.     

    

Pourquoi est-ce important
Genworth respecte le principe de marchés équitables et ouverts 

pour les titres publiquement échangés dans le monde entier, 

de façon à ce que tout investisseur ait les mêmes chances de 

réussite.  Dans la plupart des pays où Genworth est présent, le 

délit d’initié et la communication d’information privilégiée sont des 

délits.  Les peines prévues pour le délit d’initié et la communication 

d’information privilégiée peuvent être lourdes, aussi bien pour 

les personnes impliquées que leurs employeurs, pouvant aller 

jusqu’à des peines de prison, des amendes pénales ou des 

sanctions civiles.  Par conséquent, les employés de Genworth 

doivent pleinement respecter les lois interdisant le délit d’initié et la 

communication d’information privilégiée.

Il est fort possible que vous accédiez naturellement à des 

informations privilégiées de Genworth ou d’une autre entreprise 

dans le cadre de vos responsabilités professionnelles. Il est donc 

capital de connaître vos obligations.   

Vos responsabilités
Échange de titres: Ne pas acheter ni vendre d’actions ou de 

titres d’une entreprise au sujet de laquelle vous possédez des 

informations privilégiées.  Cela vaut pour les décisions relatives 

à l’investissement dans les actions de Genworth à travers le 

programme 401(k) de la Société (ou tout autre plan ou arrangement 

concernant les actions de Genworth ou les droits fondés sur le prix 

des actions de Genworth).  

Échange de titres (restrictions supplémentaires): Les directeurs 

généraux, les membres de la direction et certains autres individus 

sont soumis à d’autres restrictions.  

Communication d’informations boursières sensibles: Ne pas 

recommander ni suggérer à quiconque d’acheter, de vendre ou 

de conserver des actions ou d’autres titres de quelque entreprise 

que ce soit en ayant connaissance d’ informations privilégiées 

concernant cette entreprise. 

Informations privilégiées: Ne faire référence ou ne divulguer 

d’informations privilégiées qu’à des individus ayant (1) la nécessité 

professionnelle légitime de les connaître et (2) la connaissance 

des obligations et des restrictions que suppose la détention d’ 

informations privilégiées.   

Informations confidentielles: Sauf avec autorisation contraire ou 

mandat légal, ne divulguer d’informations confidentielles qu’aux 

personnes qui ont un besoin légitime de les connaître. S’il est 

nécessaire de faire preuve de jugement pour identifier et protéger 

toutes les informations de nature confidentielle, les documents 

de la Société marqués comme étant « confidentiels » ou les 

messages et les informations qualifiées de « confidentielles » ne 

doivent généralement pas être divulgués. Ne jamais divulguer 

d’information confidentielle ou protégée par le droit de propriété 

sur les réseaux sociaux.  (Voir les dispositions relatives à la Protection 

des informations, page 22, et à la Propriété intellectuelle, page 28).
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Questions: Contactez le responsable de la conformité, le conseiller 

juridique interne ou un médiateur de la Société  en cas de doute 

concernant vos obligations. 

Autres responsabilités de la direction
Protéger la confidentialité des informations non publiques.

Rappeler aux employés leurs responsabilités lorsqu’ils  

sont en possession d’informations privilégiées.

Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 
Vous ne devez pas vous prêter au comportement décrit ci-après.  

Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le témoin, ainsi que de tout autre 

conduite d’apparence douteuse, (1) observez, (2) interrogez ou (3) faites 

parvenir l’information au sein de Genworth par la voie de votre choix:

Échanges douteux

•  Les échanges coïncidant avec une annonce ou un événement 

important concernant la Société;

•  Pour les personnes soumises à des exigences particulières,  

l’échange en dehors des “fenêtres trimestrielles”;

Divulgations involontaires

•  Partager des informations détaillées avec des parents  

ou des amis à propos de missions ou de projets de travail; ou

•  Discuter d’informations sensibles dans un espace ouvert ou globalement 

accessible sur le lieu de travail, comme la salle de détente ou les couloirs.     

Connaissez votre code

Q:  Je travaille dans une unité qui soutient les activités de vente 
engendrées par l’un des partenaires en affaires de Genworth – 
une entreprise réputée et cotée en bourse.  Mon chef d’équipe a 
récemment averti l’unité, de façon confidentielle, que le partenaire 
est en train de modifier ses offres de produits et que les relations 
de Genworth avec cette entreprise vont bientôt prendre fin. J’ai 
contacté quelques personnes du secteur d’activité pour leur donner 
la nouvelle et leur demander s’ils en savaient plus.  Je ne suis pas 
très actif sur le marché boursier, alors cela ne devrait pas poser de 
problème, n’est-ce pas?

R: Faux!  La modification par le partenaire de ses offres de produits 
n’est peut-être pas encore de notoriété publique et pourrait 
influencer un choix d’investissement concernant la société.  Il 
peut aussi s’agir d’informations sensibles du point de vue de la 
concurrence.  Voir les dispositions concernant la conformité avec les 
lois sur la concurrence à la page 24.

 Vous devez contacter un conseiller juridique interne, un 
responsable de la conformité ou un médiateur de la société pour lui 
donner des informations détaillées sur vos conversations avec les 
autres à ce sujet et pour répondre à toute demande supplémentaire 
d’information que Genworth pourrait émettre à propos de ces 
conversations.  Vous ne devez pas parler  
davantage de la question à moins que le conseiller juridique interne 
ne vous informe que vous  en avez l’autorisation.        
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Propriété intellectuelle

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
La propriété intellectuelle est le terme général qui désigne les 

droits légaux rattachés aux idées produites par l’esprit, elle est 

considérée comme l’un des plus précieux actifs de Genworth.  

Cela comprend:

(1) Brevets: les droits de propriété d’une invention ou d’une 

avancée nouvelle ou non évidente 

(2) Secret commercial: information qui (a) est strictement 

protégée (maintenue secrète), comme les processus, 

les formules, les techniques, etc. brevetés et (b) offre un 

avantage concurrentiel;

(3) Marques déposées: symboles, termes ou phrases indiquant 

la provenance d’un produit ou d’un service et le distinguant 

des autres; et 

(4) Droits d’auteur: travaux d’auteur originaux, comme le 

matériel de commercialisation ou les codes uniques de 

logiciels.

Beaucoup d’entre nous ont accès à des informations qui ne 

rentrent pas dans la définition de la « propriété intellectuelle », 

mais n’en demeurent pas moins de nature sensible et doivent 

être considérées comme confidentielles.  Les informations 

confidentielles comprennent toute information non 

publique dont la divulgation est susceptible de profiter à 

nos concurrents, ou de nuire à Genworth ou ses clients.  Les 

données des clients doivent aussi être considérées comme 

confidentielles et doivent seulement être divulguées en 

stricte conformité avec les lois en vigueur et avec le règlement 

de Genworth. (Voir les dispositions relatives à la Protection 

des informations à la page 22 et au Délit d’initié et révélation 

d’informations boursières sensibles, page 26).

   

Pourquoi est-ce important
La propriété intellectuelle est l’un des moteurs essentiels de la 

position concurrentielle de Genworth sur le marché.  

Genworth établira, protègera, maintiendra et défendra 

 ses droits concernant toute propriété intellectuelle 

commercialement significative et exercera ces droits de façon 

responsable.  De même, Genworth respecte les droits valides 

de propriété intellectuelle d’autrui. 

Toute exploitation non autorisée des droits de propriété 

intellectuelle d’autrui comporte le risque potentiel de placer 

son auteur et la Société sous le coup de poursuites civiles ainsi 

que de dommages et d’intérêts, d’amendes et de sanctions 

pénales.  

  

Vos responsabilités
Protéger la propriété intellectuelle de Genworth: 

Entreprendre toute action nécessaire pour protéger les actifs 

de la propriété intellectuelle de Genworth.   

Protéger la propriété intellectuelle d’autrui: Respecter les 

brevets valides, les matériaux protégés par droits d’auteur 

et tout type de propriété intellectuelle protégée d’autrui.  

Consulter le conseiller juridique interne à propos des licences 

ou des autorisations nécessaires pour utiliser les droits de 

propriété intellectuelle d’autrui.

Inventions et idées nouvelles: Connaissez vos responsabilités 

envers Genworth concernant (1) les inventions et les idées 

nouvelles que vous pourriez élaborer en étant employé par 

Genworth et (2) les autres informations confidentielles de la 

Société.  Se conformer aux termes de l’accord « Proprietary 

Information and Inventions Agreement » (PIIA, informations et 

inventions exclusives).  Consulter le conseiller juridique interne 

pour toute interrogation concernant ces responsabilités ou le 

PIIA que doivent signer les employés. 

Protection des informations confidentielles: Sauf avec une 

autorisation contraire ou un mandat légal, ne divulguer 

d’informations confidentielles qu’aux personnes qui ont un 

besoin légitime de savoir.  S’il est nécessaire de faire preuve de 

jugement pour identifier et protéger les informations de nature 

confidentielle, les documents de la Société marqués comme 

étant « confidentiels » ou les messages et les informations 

qualifiées de « confidentielles » ne doivent généralement pas 
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être divulgués.  Ne jamais divulguer d’information couverte par 

le droit de propriété ou confidentielle sur les réseaux sociaux.   

(Voir les dispositions relatives à la Protection des informations 

à la page 22 et au Délit d’initié et révélation d’informations 

boursières sensibles, page 26).

Consultation du conseiller juridique interne: S’adresser  

au conseiller juridique interne avant de:

•  Solliciter, accepter ou exploiter des informations 

exclusives sur les parties extérieures, par exemple 

d’anciens employeurs de tout employé de Genworth;

•  Divulguer à des individus extérieurs des informations 

de Genworth protégées par le droit de propriété; et 

•  Permettre à des tiers d’exploiter la propriété 

intellectuelle de Genworth; 

•  S’engager dans un contrat comportant des termes et 

des conditions relatifs à la propriété intellectuelle; ou

•  Altérer ou modifier le nom d’un produit ou d’un service.

Marques déposées de Genworth: Se conformer aux 

directives pour l’utilisation des principales marques et 

appellations commerciales disponibles sur le réseau 

intranet de la Société. 

Autres responsabilités de la direction
Établir des procédures et des normes pour s’assurer que 

de nouveaux produits, services, processus et logiciels 

de Genworth fassent l’objet en temps opportun d’une 

évaluation appropriée pour des raisons de possibles 

infractions. 

Identifier et protéger toute propriété intellectuelle 

commercialement significative de Genworth.

Lorsque c’est opportun, réclamer des accords de 

confidentialité et de non-divulgation pour préserver la 

nature confidentielle d’initiatives, de projets ou de débats 

commerciaux.

Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez.
Vous ne devez pas vous prêter au comportement décrit ci-après.  

Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le témoin, ainsi que de tout autre 

conduite d’apparence douteuse, (1) observez, (2) interrogez ou (3) faites 

parvenir l’information au sein de Genworth par la voie de votre choix: 

Divulgations inappropriées

•  Discuter des informations confidentielles ou protégées par 

le droit de propriété de Genworth avec des clients ou des 

fournisseurs;

•  Partager des informations protégées par le droit de propriété 

ou confidentielles sur les réseaux sociaux;

•  Introduire un nouveau produit ou service, ou modifier le nom 

d’un produit ou d’un service avant d’avoir vérifié d’éventuelles 

questions relatives aux brevets et aux marques;

•  Introduire ou divulguer des informations concernant un 

nouveau produit ou un service avant que les demandes de 

brevet aient été remplies ou avant qu’une décision définitive ait 

été atteinte de ne pas déposer de demande de brevet;

Réception d’informations inappropriées

•  Accepter des informations protégées par le droit de propriété 

appartenant à un tiers, sans préalablement consulter un 

conseiller juridique interne;

•  Ne pas mettre en place de protections pour empêcher un 

nouvel employé ou collaborateur contractuel de divulguer par 

inadvertance  ou d’utiliser des informations protégées par le 

droit de propriété appartenant à un employeur précédent (en 

particulier un concurrent);

•  Installer un logiciel sans licence sur un ordinateur de Genworth 

(voir les dispositions relatives au Contrôle, page 30);

Agir avant de consulter un conseiller juridique interne

•  Soumettre à l’examen technique ou de la direction la 

suggestion d’un individu extérieur pour un nouveau produit, 

une nouvelle caractéristique de produit, un service ou un nom, 

sans préalablement consulter un conseiller juridique interne; ou

•  Menacer toute personne soupçonnée d’avoir enfreint toute 

disposition de la propriété intellectuelle de Genworth, sans 

préalablement consulter un conseiller juridique interne.
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Contrôle

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Fondamentalement, le contrôle est un système de vérifications 

et de bilans qui nous permet de fournir des informations 

exactes et complètes sur nos gestions et nos finances. 

Le contrôle comporte trois composantes fondamentales:

(1) Des procédures et des systèmes d’affaires et des contrôles 

internes rigoureux pour (a) correctement enregistrer et 

classifier les transactions et les événements, (b) solliciter  

des analyses économiques et opérationnelles fiables  

(y compris une estimation prudente des risques) qui 

instruiront les décisions d’affaires et (c) protéger et faire 

un usage optimal des actifs physiques, financiers et de la 

propriété intellectuelle de Genworth; 

(2) Des rapports financiers complets et véridiques, des 

divulgations et des messages qui soient exacts, complets, 

compréhensibles et impartiaux, qu’ils soient destinés à des 

actionnaires, à des organismes officiels ou au public; et

(3) Conservation des documents et des archives nécessaires, 

y compris tous documents pertinents en vue d’un litige, 

d’une enquête ou d’un audit imminent ou que l’on peut 

raisonnablement prévoir.  

   

Pourquoi est-ce important
Il en va de notre crédibilité. 

Nos actionnaires et nos autres mandants comptent sur 

la gestion prudente de nos actifs et de nos affaires.  Ils 

s’appuient sur les informations que nous leur fournissons 

pour comprendre les résultats, les décisions, les plans, les 

opportunités et les risques de Genworth.  

Genworth s’est engagé à respecter toutes lois et tous 

règlements en vigueur qui régissent la façon dont nous 

enregistrons, conservons et faisons état des informations 

financières et d’autres informations.  En fin de compte, tout 

revient à la responsabilité, à la transparence et à la confiance. 

  

Vos responsabilités
Principes et procédures standards de comptabilité: Respecter 

les procédures de comptabilité générale de Genworth, ainsi 

que les principes comptables généralement admis (GAAP) et 

autres normes, lois et régulations applicables à la comptabilité 

et l’information financière.   

Documentation: Entretenir des registres et des comptes 

complets et exacts qui reflètent toutes transactions et tous les 

événements.

Signaler et rendre compte:

(1) Fournir des prévisions et des évaluations opportunes et 

franches  à la direction.

(2) Rapporter les informations financières et non financières 

ainsi que les indicateurs d’exploitation de façon exacte et 

opportune.

Des décisions d’affaires éclairées: Conduire les analyses 

économiques et opérationnelles appropriées en incluant une 

estimation prudente des risques pour instruire des décisions 

d’affaires éclairées.

Utilisation et protection des actifs: Adhérer aux contrôles pour 

protéger les actifs de Genworth, c’est-à-dire ses biens, ses 

atouts financiers et sa propriété intellectuelle.  (Ceci comprend 

les restrictions de l’usage personnel du matériel de la Société 

selon les termes définis dans les règlements et les procédures 

de la Société.  Veuillez retenir que la Société prendra toute 

mesure appropriée pour protéger ses actifs y compris, mais 

sans s’y limiter, à travers les contrôles d’accès et la surveillance 

électronique, conformément aux lois en vigueur).  

Gestion de documents: Suivre les règles et procédures en 

vigueur de Genworth pour la gestion et la conservation des 

archives. 

Conservation de documents: Conserver les documents et les 

comptes ayant trait à des litiges, des enquêtes ou des audits 

imminents ou prévisibles selon les instructions du conseiller 

juridique interne. 
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Autres responsabilités de la direction
Adopter des procédures et des contrôles qui:

(1) Soient en concordance avec les Procédures de comptabilité 

générale de Genworth, ainsi qu’avec les principes 

comptables généralement admis (GAAP), les normes, lois 

et régulations applicables à la comptabilité et l’information 

financière; et 

(2) Répondent comme il sied des actifs de Genworth et qui les 

protègent.

Gérer la publication ou la divulgation d’informations financières 

auprès de parties extérieures à Genworth.

Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez.
Il conviendra d’éviter les situations décrites ci-après.  Toutefois, 

s’il vous arrivait d’en être le témoin, ainsi que de tout autre 

conduite d’apparence douteuse, (1) observez, (2) interrogez ou 

(3) faites parvenir l’information au sein de Genworth par la voie 

de votre choix: 

Inexactitude et incohérence

•  Résultats financiers incohérents avec le résultat de fond;

•  États financiers inexacts, comme des frais de déplacement 

exagérés, ou des feuilles de temps ou des factures erronées;

•  Transactions incohérentes avec de bonnes pratiques 

commerciales;

•  Déclarations fausses, exagérées ou trompeuses, qu’elles 

soient verbales ou écrites (dans un courrier électronique, un 

rapport, un exposé ou quelque document que ce soit);

•  Contourner les procédures d’examen et d’approbation;

 

Contrôles inadéquats

•  Absence de contrôles protégeant les actifs du risque de 

perte;

•  Actifs physiques sous-exploités ou autres ressources 

susceptibles d’être réaffectées ou éliminées;

•  Procédures et contrôles inadéquats pour les ententes 

récemment conclues ou sur des sites distants ou dotés d’un 

personnel minimal;

Traitement négligent de documents

•  Procédures et contrôles inadéquats de protection des 

documents (courrier électronique compris) en vue de 

litiges, d’enquêtes ou d’audits imminents ou que l’on peut 

raisonnablement prévoir; ou

•  Élimination négligente de documents, sans considération 

pour ce qui est supprimé ou si les documents sont soumis à 

quelque exigence légale de conservation.
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Relations avec les fournisseurs

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Genworth sollicite parfois des biens et des services auprès 

de tiers, couramment désignés comme fournisseurs ou 

sous-traitants.  

Genworth n’aura recours qu’à des pratiques légales, 

efficaces et équitables dans l’établissement et la 

gestion de ses rapports avec les fournisseurs.  Nous ne 

chercherons pas à tirer injustement profit de quiconque 

par manipulation, dissimulation, abus d’information 

privilégiée, déformation de faits matériels ou tout autres 

sortes de transaction déloyale.

De même, nous attendons de nos fournisseurs qu’ils 

adhèrent aux exigences légales en vigueur dans leurs 

relations professionnelles, y compris avec leurs employés, 

avec leur communauté locale et avec nous. 

   

Pourquoi est-ce important
La sélection de nos fournisseurs et la gestion de nos 

relations avec eux revêtent une importance critique pour 

nos affaires et requièrent une supervision soignée.  Nos 

fournisseurs occupent souvent une place déterminante 

dans notre aptitude à répondre aux besoins de nos clients.  

Nous sommes conscients que la qualité de leurs produits 

et de leurs services peut très bien affecter la nôtre.

Vos responsabilités
Conformité: Se conformer aux lois et régulations en 

vigueur qui régissent les relations avec les fournisseurs.  

N’envisager de solliciter que des fournisseurs également 

respectueux des lois et régulations en vigueur ainsi que 

des aspects pertinents de tout autre règle ou norme de 

Genworth.

Opportunité de concurrence: Favoriser l’opportunité 

d’une concurrence offrant aux fournisseurs l’occasion de 

remporter une part du volume d’achat de Genworth, en 

y intégrant les entreprises, petites ou non, appartenant à 

des minorités, à des femmes et à des mutilés de guerre.

Relations personnelles: Faire état de l’existence d’un lien 

familial ou personnel avec toute personne affiliée à un 

fournisseur existant ou potentiel.  (Voir les dispositions 

concernant les Conflits d’intérêts, page 39).

Cadeaux ou faveurs: Ne pas accepter de cadeau excédant 

la valeur nominale ni quelque bénéfice personnel 

inapproprié (que ce soit à titre personnel ou à travers 

un intermédiaire) d’un fournisseur, notamment si vous 

pourriez vous trouver en position d’influencer les décisions 

professionnelles de Genworth à son égard.  (Voir les 

dispositions concernant les Conflits d’intérêts à la page 39) 

et les autres règles applicables de la Société.

Protection des informations confidentielles ou 

protégées par le droit de propriété: Si des informations 

confidentielles ou protégées par le droit de propriété 

risquent d’être divulguées à un fournisseur ou reçues de 

sa part, travailler en association avec un représentant du 

sourçage ou un conseiller juridique interne pour faire 

intervenir toutes les protections juridiques nécessaires.  

(Voir les dispositions concernant la Propriété intellectuelle 

à la page 28). 

Protection des renseignements personnels: Si 

Genworth se trouve dans l’obligation de divulguer des 

renseignements personnels à un fournisseur, obtenir 

l’approbation professionnelle opportune et travailler 

en association avec un conseiller juridique interne, un 

responsable de la conformité, un membre du service de 

sécurité des données ou un représentant du sourçage 

pour (1) évaluer le dispositif de protection du fournisseur 

et (2) faire intervenir toutes les protections juridiques 

adéquates.  (Voir les dispositions concernant la Protection 

des informations à la page 22).

Autres responsabilités de la direction
Encourager les employés à suivre les procédures établies 

dans leurs transactions avec les fournisseurs.
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Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 
Vous ne devez vous prêter à aucun des comportements 

décrits ci-après.  Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le 

témoin, ainsi que de tout autre conduite d’apparence 

douteuse, (1) observez, (2) interrogez ou (3) faites parvenir 

l’information au sein de Genworth par la voie de votre 

choix:

Parti-pris dans les prises de décision

•  Choix de fournisseurs reposant sur des facteurs qui 

ne favorisent pas la meilleure valeur globale pour 

Genworth;

•  Possible conflit d’intérêts dans le choix de fournisseurs, 

notamment (1) par l’acceptation de cadeaux ou d’autres 

articles de valeur en contradiction avec les règles 

de la Société et (2) en orientant les affaires vers un 

fournisseur, dont le propriétaire ou le gérant est un 

parent ou un ami proche (Voir les dispositions relatives 

au Conflit d’intérêts , page 39); ou

Divulgations inappropriées

•  Divulgation de renseignements personnels en 

l’absence d’approbation professionnelle appropriée, 

d’audit préalable, ou de toute autres protections 

juridiques (Voir les dispositions relatives à la Protection 

des informations, page 22);  

Installations du fournisseur

Rechercher:

•  Conditions de travail qui manquent de sécurité dans les 

installations du fournisseur ou présence de travailleurs 

qui n’ont manifestement pas l’âge légal de travailler ou 

qui sont soumis à la contrainte; ou

•  Un mépris apparent des normes environnementales. 

dans les installations des fournisseurs.





Chaque décision, Chaque jour:

Sur le lieu de travail

Nos interactions mutuelles

 

Pratiques d’emploi équitables: égalité des chances à l’embauche

Conflits d’intérêts
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Éclairés par notre passé.
Encouragés par notre avenir.

Habilités par notre code.
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Pratiques d’emploi équitables:  
égalité des chances à l’embauche

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Nous vous demandons de donner chaque jour le 

meilleur de vous-même — aux collègues, aux clients, 

aux consommateurs et aux actionnaires.  En retour, vous 

pouvez vous attendre: 

(1) À ce que les décisions relatives à l’embauche chez 

Genworth soient exclusivement fondées sur les 

compétences professionnelles pertinentes (éducation, 

expérience, connaissances, etc.) et sur le mérite 

personnel (réussites, performances, compétences 

démontrées, bonne conduite, etc.);

(2) À un environnement de travail respectueux, libre de 

tout harcèlement illicite; et

(3) Un traitement approprié de vos renseignements 

personnels. 

Genworth est un employeur pratiquant l’égalité des chances 
au travail.  Cela signifie que la Société fournit un accès équitable 
aux possibilités d’emploi pour tous les candidats et employés, en 
conformité avec les lois fédérales, étatiques et locales applicables, 
sans considération d’appartenance ethnique, de couleur, d’origine, de 
religion, de sexe, d’âge, d’invalidité, de statut d’ancien combattant, 
d’orientation sexuelle, d’identité de genre ou de situation familiale, 
ou de toute autre caractéristique protégée par les lois fédérales ou 
étatiques.

Toute discrimination fondée sur ces critères est strictement interdite.

Genworth interdit le harcèlement sur le lieu de travail, c’est-à-dire 
tout comportement verbal ou physique fondé sur l’une des catégories 
protégées énoncées ci-dessus ou tout comportement (1) ayant pour 
propos ou effet d’interférer déraisonnablement avec l’exercice normal 
des fonctions d’un individu, ou (2) créant un environnement de travail 
malsain, hostile ou offensant. 

Le harcèlement sexuel est une forme spécifique de harcèlement au 
travail fondée sur le sexe et qui comporte, outre les comportements 
décrits ci-dessus, des avances sexuelles inopportunes ou des 
demandes de faveurs sexuelles où (1) la soumission est directement ou 
indirectement l’un des termes ou l’une des conditions d’obtention ou de 
conservation d’un emploi, ou (2) la soumission à ce comportement ou 
son rejet sont le fondement de toute décision liée à l’emploi concernant 
cet individu.

Genworth respecte la protection de la vie privée des employés 
en exploitant, conservant et transférant les données personnelles 
conformément aux procédures et aux règlements relatifs au traitement 
et à la sécurité des données en vigueur dans la Société.

Note: Genworth se réserve le droit de surveiller l’usage des biens et 
les ressources de la Société (par exemple les ordinateurs, le courrier 
électronique, les messageries, le téléphone, les boîtes vocales, les 
informations couvertes par le droit de propriété, etc.) en conformité avec 
les lois en vigueur.
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Pourquoi est-ce important
Parce que le plus précieux de nos atouts, c’est VOUS.  

Genworth s’engage à respecter toutes lois sur le travail 

et l’emploi en vigueur partout où la Société possède 

des installations, y compris les lois relevant de la liberté 

d’association; de la protection de la vie privée; de la 

négociation collective; de la prohibition du travail forcé ou 

du travail des enfants et de la discrimination à l’embauche.  

Cependant, il est tout aussi important de savoir que nous 

faisons notre possible pour créer un environnement de 

travail dans lequel vous puissiez vous épanouir et vous 

sentir valorisé. 

Nous pensons que notre engagement envers les pratiques 

d’équité de l’emploi promeut une culture d’inclusion, de 

tolérance et de respect. Ce sont des qualités essentielles à 

notre succès sur le marché et à pouvoir avoir un impact sur 

les communautés au sein desquelles nous vivons et nous 

travaillons. 

  

Vos responsabilités
Décisions relatives à l’embauche:  

(1) Ne tenir compte que des compétences pertinentes (par 

exemple l’éducation, l’expérience ou les aptitudes), de 

certains critères relatifs au poste à pourvoir et du mérite 

personnel (réussites, performances, compétences 

démontrées, conduite, etc.) comme fondement de 

toute décision liée à l’embauche concernant les 

employés et les candidats.

(2) Prendre toute décision relative à l’embauche sans 

considération d’appartenance ethnique, de couleur, 

d’origine, de religion, de sexe, d’âge, d’invalidité, de 

statut d’ancien combattant ou de toute caractéristique 

protégée par les lois fédérales, ni d’orientation sexuelle, 

d’identité de genre, de situation de famille ou de toute 

caractéristique protégée par les lois d’État.  

Harcèlement illégal: Promouvoir un lieu de travail libre de 

tout harcèlement illégal.  

Dénoncer le harcèlement au travail (procédures de 

plainte): Tout employé estimant avoir été victime de 

harcèlement au travail, y compris de harcèlement sexuel 

(ou qui a des raisons de croire que quelqu’un d’autre 

a été victime de harcèlement), est prié de le dénoncer 

immédiatement à l’une des voies de Genworth comme un 

responsable, un représentant des ressources humaines, un 

médiateur de la Société ou un conseiller juridique interne 

— sans craindre aucunes représailles.

Concernant ces plaintes, Genworth se dépêchera de 

conduire une enquête, approfondie et, dans la mesure du 

possible, confidentielle.  Tous les employés sont priés de 

se montrer coopératifs et sincères lors des enquêtes de la 

Société.  Toutes représailles à l’égard d’une personne pour 

avoir (1) déposé une plainte pour harcèlement fondée sur 

la perception honnête des événements ou (2) coopéré 

à l’enquête relative à cette plainte sont strictement 

interdites.

Protection de la vie privée de l’employé: Protéger les 

données personnelles des employés en adhérant à toutes 

les règles et procédures applicables de Genworth en 

matière de gestion et de sécurité des données.  (Voir les 

dispositions concernant la Protection des informations 

page 22).

Conflit avec les usages: En cas de conflit entre les 

exigences de cette politique et les lois, les coutumes ou 

les pratiques d’une région donnée, consulter la direction 

et le conseiller juridique interne pour déterminer la voie 

adéquate à suivre. 

Autres responsabilités de direction
Adopter les processus et les procédures de réception et 

de résolution de dénonciations de harcèlement illégal.

Prendre rapidement des mesures correctives en réaction à 

la découverte d’un cas de harcèlement sur le lieu de travail, 

comme défini dans ce règlement.    
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Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 
Vous ne devez pas vous prêter au comportement décrit 

ci-après.  Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le témoin, 

ainsi que de tout autre conduite d’apparence douteuse, (1) 

observez, (2) interrogez ou (3) faites parvenir l’information 

au sein de Genworth par la voie de votre choix:

Décisions relatives à l’embauche

•  Refus de travailler ou de coopérer avec une personne 

sur la base de son appartenance ethnique, de son 

sexe, de sa religion ou de toute autre caractéristique 

protégée;

•  Avances sexuelles inopportunes adressées à un 

employé ou une personne avec laquelle vous travaillez;

•  Plaisanteries, photos ou objets ridiculisant ou portant 

offense aux individus d’un sexe, d’une appartenance 

ethnique en particulier, etc.;

•  Représailles ou menaces de représailles à l’encontre de 

tout employé pour avoir signalé un problème ou pris 

part à l’examen d’un tel problème; ou  

Protection de la vie privée de l’employé

•  Divulgation non autorisée de données relatives à 

l’emploi auprès d’une personne n’ayant aucun besoin 

professionnel légitime de les recevoir.

Connaissez votre code

Q:  Je dois passer un entretien pour un nouveau poste qui m’intéresse 
depuis longtemps.  Cependant, ma femme et moi sommes en train 
d’adopter un enfant, que nous nous attendons à accueillir chez nous 
dans les six prochains mois.  Je prévois d’utiliser tous mes congés 
disponibles lorsque l’enfant arrivera.  Je m’inquiète à l’idée de 
parler de mes projets d’adoption au directeur du recrutement.  Que 
dois-je faire ? 

A: Vous devez vous sentir libre de partager cette nouvelle formidable 
avec le directeur du recrutement.  Vos projets d’adoption n’entreront 
pas en ligne de compte dans l’évaluation de votre candidature 
au nouveau poste.  Chez Genworth, les décisions concernant 
l’embauche se fondent sur les compétences pertinentes et le mérite 
individuel et non sur quelque autre facteur inapproprié.
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Conflits d’intérêts

Habilité à comprendre

Ce dont il s’agit
Pour simplifier, il y a conflit d’intérêts lorsque vos activités 

extérieures au travail font concrètement interférence 

ou semblent raisonnablement faire interférence avec 

vos responsabilités chez Genworth ou avec les intérêts 

de Genworth.  Toute activité ou tout intérêt extérieur 

susceptible d’affecter votre aptitude à exercer vos 

fonctions pour Genworth de façon objective et efficace 

risque de provoquer un conflit. On trouve comme 

exemples (1) le fait de prendre du temps à la Société pour 

le consacrer à des occupations personnelles, ou (2) à 

des activités extérieures susceptibles d’influencer votre 

jugement professionnel.      

Des conflits concrets ou potentiels peuvent jaillir de 

différents types d’activité – intérêts financiers extérieurs, 

relations familiales ou personnelles et initiatives 

personnelles, pour n’en citer que quelques-uns.

   

Pourquoi est-ce important
Nous avons tous l’obligation envers Genworth d’assumer 

nos responsabilités professionnelles de façon efficace et 

de faire progresser les intérêts légitimes de la Société.  

Aucune de vos activités extérieures ne doit rejaillir 

de façon négative sur Genworth ni causer de tort à la 

réputation ou au nom de Genworth.  

  

Vos responsabilités
Divulgation: Faites connaître par écrit toute activité, tout 

intérêt financier ou toute relation extérieures susceptible 

de constituer un possible conflit d’intérêts (ou l’apparence 

d’un tel conflit) à votre supérieur et à votre responsable de 

la conformité, au médiateur de la Société ou au conseiller 

juridique interne.  (Utilisez le questionnaire Conflit 

d’intérêts prévu à cet effet).  

Activités douteuses: Faites preuve de jugement dans vos 

affaires personnelles et évitez toute action ou relation 

susceptible de (1) faire interférence ou sembler faire 

interférence avec les responsabilités liées à votre fonction, 

ou (2) faire concurrence ou sembler faire concurrence aux 

intérêts de Genworth.

Actifs de Genworth: Faites un usage approprié des 

ressources, des biens de propriété intellectuelle, du 

temps et des installations (matériel de bureau, courrier 

électronique et systèmes informatiques compris) — aucun 

ne doit servir vos intérêts personnels.  (Voir les dispositions 

relatives à la Propriété intellectuelle à la page 28 et au 

Contrôle, page 30).

Cadeaux ou faveurs: Ne pas accepter de cadeau 

excédant la valeur nominale ni quelque bénéfice 

personnel inapproprié (que ce soit à titre personnel ou 

par un intermédiaire) d’un concurrent, d’un client ou d’un 

fournisseur, notamment si vous vous retrouvez en position 

d’influencer les décisions professionnelles de Genworth à 

son égard.  (Voir les dispositions concernant les Relations 

fournisseurs à la page 32 et les autres règles applicables 

de la Société). 

Opportunités d’entreprise: Ne pas tirer d’avantage 

personnel des occasions que vous avez lorsque (1) vous 

exploitez des biens, des informations ou une opinion de 

Genworth et (2) vous découvrez que la Société pourrait 

trouver un intérêt à suivre.

Autorisations:  

(1) Obtenez l’approbation de votre supérieur et du 

responsable local de la conformité avant d’accepter 

tout poste de dirigeant dans une entreprise extérieure.

(2) Obtenez l’approbation de votre supérieur et du 

responsable local de la conformité avant d’accepter 

un siège au conseil d’administration d’une entité à 

but non lucratif susceptible d’entretenir des relations 

commerciales ou d’espérer recevoir un soutien financier 

ou autre de Genworth.
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Autres responsabilités de la direction
S’assurer que tous les conflits potentiels sont examinés et 

résolus lorsque révélés.    

Habilité à enquêter

Si quelque chose paraît douteux... agissez. 
Il conviendra d’éviter les situations décrites ci-après.  

Toutefois, s’il vous arrivait d’en être le témoin, ainsi que de 

tout autre conduite d’apparence douteuse, (1) observez, 

(2) interrogez ou (3) faites parvenir l’information au sein de 

Genworth par la voie de votre choix:

Intérêts divergents

•  Détenir ou chercher à détenir un intérêt financier 

dans une entreprise ou une initiative, tout en étant 

en position d’influencer les décisions d’affaires de 

Genworth liées à cette entreprise ou à cette initiative;

•  Accepter un deuxième emploi faisant interférence 

avec vos heures normales de travail chez Genworth ou 

affectant l’exercice de vos fonctions; 

•  Utiliser le matériel ou la documentation de la Société à  

des fins personnelles;  

•  Faire un usage indu des ressources de Genworth, de 

votre position, de votre influence pour promouvoir 

ou aider une entreprise ou une activité non lucrative 

extérieure; 

Cadeaux ou faveurs

•  Recevoir des cadeaux excédant la valeur nominale de 

la part d’un concurrent, d’un client ou d’un fournisseur, 

alors que vous êtes en position d’influencer les 

décisions professionnelles de Genworth à son égard;

•  Recevoir des remises personnelles ou tout autre 

bénéfice de la part d’un concurrent, d’un client ou d’un 

fournisseur qui ne soient pas accessibles au grand 

public ou à un collègue chez Genworth; 

Relations personnelles

•  Diriger des affaires avec un fournisseur qui (1) 

appartient, (2) est géré par, ou (3) emploie un parent ou 

un ami proche;

•  Superviser ou influencer les décisions relatives à 

l’emploi (par exemple l’embauche, la promotion ou 

l’indemnisation)  

en rapport avec un parent ou un ami proche; ou 

•  Nouer des rapports personnels qui puissent paraître 

faire interférence avec vos responsabilités chez 

Genworth ou compromettre les intérêts de la Société.

Connaissez votre code

Q:  Vous devez embaucher du personnel temporaire pour gérer un 
projet de trois mois.  Votre époux ou épouse occupe la fonction de 
gestionnaire de relations avec la clientèle dans une entreprise de 
recrutement à laquelle Genworth a fréquemment recours.  Devez-vous 
travailler directement avec votre époux ou épouse pour répondre au 
besoin de recrutement temporaire de Genworth? 

A:  Non.  Vous devez suivre la procédure normale des ressources 
humaines pour embaucher du personnel temporaire.  Travailler 
directement avec votre époux ou épouse, dans ces circonstances, 
constitue un conflit d’intérêts. En outre, vous devez signaler que votre 
époux ou épouse travaille dans une entreprise de recrutement qui fait 
partie des fournisseurs de Genworth.    
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Concluding Thoughts  

Vous êtes habilité à comprendre, à enquêter et à agir.  

Genworth dispose de plusieurs voies pour répondre à vos questions et pour écouter 
vos problèmes. 

Si vous rencontrez ou êtes informé d’une situation qui ne paraît pas appropriée, vous 
devez vous efforcer de traiter la question de façon raisonnable et poser des questions 
pour éclaircir les faits.  Cependant, vous ne devez pas hésiter à signaler ce qui vous 
pose problème à travers l’une des voies disponibles chez Genworth si jamais votre 
embarras persiste.  

Souvenez-vous — rien ne remplace le bon sens et le jugement — faites-en usage pour 
chaque décision.  Chaque jour.

Nous comptons tous sur vous.

L’intégrité avant tout: Chaque décision. Chaque jour.
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Vous êtes habilité.
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Notes

Please see the Compliance section on the Genworth intranet to view or download Integrity First  
in French, French (Canadian), Finnish, German, Italian, Portuguese, Spanish, or Spanish (American).

Veuillez consulter la section « Conformité » sur le réseau intranet de Genworth afin de voir ou télécharger  
« L’intégrité d’abord » en français.

Katso osaa Noudattaminen Genworthin intranetista tarkastellaksesi tai ladataksesi Rehellisyys ensin  
-käytännön suomeksi.

Bitte sehen im Compliance Abschnitt des Genworth Intranet nach, um Integrity First in Deutsch anzusehen  
oder herunterzuladen.

Per visualizzare o scaricare Integrity first in Italiano, vedere la sezione Conformità nella rete Intranet di Genworth.

Consulte la sección de Cumplimiento en la intranet de Genworth para ver o descargar La integridad primero  
en español.

Por favor, consulte a secção Cumprimento no portal de intranet da Genworth para ver ou descarregar o  
Integrity First em Português.
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