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UN MESSAGE

D’OZAN DOKMECIOGLU
Chef de la direction
À l’équipe KDP,
Chez Keurig Dr Pepper, nous croyons que les affaires vont de pair avec
les principes. Nos valeurs - L’ÉQUIPE AVANT TOUT, VISEZ HAUT, JOUEZ
D’AUDACE et SOYEZ FRANC ET JUSTE - notre éthique et notre intégrité
sont ancrées dans tout ce que nous faisons. Plutôt que de choisir la facilité,
nous regardons vers l’avenir, et tenons compte des effets à long terme de nos
décisions sur la performance de notre entreprise, sur nos communautés et sur
l’environnement. Il nous appartient à tous d’agir de manière responsable, d’être
toujours honnêtes et de faire preuve de respect les uns envers les autres, alors
que nous continuons à bâtir notre entreprise de boissons moderne.
Notre Code de conduite explique comment intégrer notre mission, notre vision
et nos valeurs dans nos décisions de tous les jours. Il témoigne de l’engagement
de KDP envers nos parties prenantes, y compris vous, nos employés, à être un
citoyen corporatif responsable et un bon partenaire d’affaires. Il s’agit
d’une référence commune de laquelle nous pouvons tous apprendre
et nous inspirer, en comprenant que nos décisions personnelles
peuvent entraîner des conséquences considérables pour toutes
nos parties prenantes. Conjointement avec la responsabilité
individuelle et le bon jugement, notre Code nous guide dans la
prise de bonnes décisions sur nos façons de travailler et ce que
nous faisons.
Merci de votre dévouement envers KDP et de votre engagement
à maintenir les standards énoncés dans notre Code de conduite.
Ensemble, nous pouvons utiliser le pouvoir d’une entreprise
prospère, innovante et bien gérée pour contribuer à améliorer les
communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.
Meilleures salutations,

Ozan
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VOS RESPONSABILITÉS
PERSONNELLES
Notre Code repose sur le fait d’agir de la bonne manière en tout temps.
CONFORMITÉ
Le point de départ de la conformité est en chacun de vous.
Vous avez la responsabilité de :
• Comprendre et respecter notre Code et nos politiques.
• Vous familiariser avec les lois et règlements qui
s’appliquent à notre entreprise et à votre emploi, et les
respecter.
• Agir selon les plus hauts standards d’éthique et
d’intégrité.
• Signaler les infractions et inconduites.
Le non-respect de ces exigences peut mener à des actions
disciplinaires, y compris le licenciement motivé.

Merci pour tous vos efforts pour
vous assurer que Keurig Dr Pepper
continue d’être reconnue par ses
employés, consommateurs, clients,
fournisseurs et actionnaires comme
étant une entreprise éthique ayant
des marques formidables et des
gens extraordinaires.

FEUILLE DE ROUTE POUR
LA PRISE DE DÉCISIONS
ÉTHIQUES
Nous nous attendons à ce que vous fassiez
preuve de jugement et de bon sens pour
vous conformer à la lettre et à l’esprit de
notre Code et de nos autres politiques, et
pour éviter ne serait-ce que l’apparence
de comportement inapproprié. Lorsqu’un
problème n’est pas directement abordé,
vous devez vous servir du Code comme d’un
plan d’action pour prendre des décisions
éthiques. Dans toutes les situations, posezvous les questions suivantes :
• Est-ce que c’est conforme à nos
politiques ? Est-ce dans l’esprit de nos
politiques ?

AU CŒUR DE CHAQUE
ÉQUIPE ACCOMPLIE
SE TROUVE UNE MÊME
CROYANCE SELON
LAQUELLE NOUS POUVONS
COMPTER LES UNS
SUR LES AUTRES POUR
TRAVAILLER DE MANIÈRE
RESPONSABLE, AGIR DANS
L’INTÉRÊT DE L’ÉQUIPE ET
PRENDRE LES DÉCISIONS
ADÉQUATES, POUR NOUSMÊMES ET AU NOM DE
L’ENTREPRISE.

• Quelles pourraient être les conséquences
de mon geste ? Mon geste pourrait-il
nuire à la réputation de l’entreprise ou à
ma réputation professionnelle ?
• Serais-je à l’aise de parler de ma décision
à mon gestionnaire, ou que ma décision
soit rapportée par les médias ?
Si vos doutes persistent, consultez la
section « Questions importantes » pour
savoir vers qui vous tourner.
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QUESTIONS IMPORTANTES
À QUI LE CODE S’APPLIQUE-T-IL ?

À QUI DOIS-JE POSER MES QUESTIONS ?

Notre Code s’applique à l’ensemble des employés, des
dirigeants et des administrateurs (« vous ») de Keurig Dr
Pepper Inc. et de ses filiales (l’« entreprise », « nous ») dans
tous nos emplacements. Nos consultants, nos fournisseurs,
nos sous-traitants et les autres tiers avec qui nous faisons
affaire doivent se conformer aux parties du Code qui les
concernent. Notez que dans certains cas, les politiques
peuvent s’appliquer à vous, aux membres de votre famille et
aux personnes avec qui vous habitez.

Si vous avez des questions à propos de l’interprétation de ce
Code, vous pouvez communiquer avec nous par les moyens de
signalement nommés précédemment. Veuillez toutefois noter que la
responsabilité de conformité vous incombe.

QUI ÉVALUE ET APPROUVE LE CODE ?
Le conseil d’administration évalue et approuve notre Code de
conduite. D’autres politiques peuvent être évaluées et approuvées
par le conseil d’administration ou par d’autres responsables de la
haute direction. Le comité d’audit du conseil d’administration et le
bureau du chef des affaires juridiques veillent au respect du Code et
prennent les mesures appropriées pour promouvoir la responsabilité
et traiter les cas d’inconduite. Veuillez noter que nous nous
réservons le droit de corriger ou de modifier ce Code et les politiques
mentionnées à tout moment.

CE CODE COUVRE-T-IL L’ENSEMBLE DE MES
OBLIGATIONS ?
Ce Code offre des directives, mais il nous est impossible
d’y inclure la totalité des activités et comportements qui
pourraient être inappropriés. Ces directives n’ont pas pour
objectif de couvrir toutes les situations possibles, et les
exemples fournis ici ne restreignent pas la généralité du Code
et des autres politiques.

QUI DOIT APPROUVER LES EXEMPTIONS ?
Si la situation n’est pas claire et que vous estimez qu’une exemption
est nécessaire pour quelque disposition du Code que ce soit, vous
devez fournir toute l’information pertinente et soumettre votre
demande au bureau du chef des affaires juridiques. Les exemptions
du personnel autre que les membres de la haute direction et
le principal dirigeant comptable ou le contrôleur ne peuvent
être accordées que par le chef des affaires juridiques; celles des
membres de la haute direction et du principal dirigeant comptable
ou le contrôleur, par le comité d’audit du conseil d’administration
ou le conseil d’administration; et celles des membres du conseil
d’administration, par le conseil d’administration.

D’AUTRES POLITIQUES S’APPLIQUENTELLES ?
Oui. Notre Code est un point de départ pour bien comprendre
vos obligations. D’autres politiques s’appliquent, dont
certaines sont mentionnées dans ce Code. Ces politiques
connexes peuvent vous être fournies et vous sont accessibles
en ligne.
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PARLONS
FRANCHEMENT

UN RAPPORT FAIT « DE BONNE
FOI » SIGNIFIE QUE TOUS LES
RENSEIGNEMENTS AUXQUELS
LA PERSONNE A ACCÈS ONT
ÉTÉ FOURNIS ET QU’ELLE LES
CROIT VÉRIDIQUES. NOUS
INTERDISONS LES REPRÉSAILLES
CONTRE QUICONQUE FAIT UN
RAPPORT DE BONNE FOI.

Nous valorisons l’ouverture et l’honnêteté.

SIGNALEMENT

ENQUÊTE

Si vous êtes au fait d’une infraction ou d’une potentielle infraction à
ce Code, aux lois ou aux politiques de KDP, vous avez le devoir de le
signaler. Pour nous aider à enquêter, vous êtes encouragé à donner tous
les renseignements que vous êtes à l’aise de fournir. Notre politique
« Parlons franchement » offre le moyen, si vous le voulez, de procéder
aux signalements de manière anonyme et ainsi d’éviter de craindre des
représailles. Vous avez différents choix :

Nous examinerons les rapports de signalement et enquêterons
rapidement, minutieusement et équitablement, puis prendrons les
mesures nécessaires, le cas échéant. Vous devez participer à l’enquête
lorsque requis. Les enquêtes sont menées sans égard à l’ancienneté
ni au poste ou au titre de la personne, et peu importe sa relation
avec l’entreprise. Si vous n’êtes pas satisfait des mesures prises en
réponse à votre signalement, vous pouvez rapporter la situation au
président du comité d’audit du conseil d’administration aux adresses
de l’entreprise indiquées dans ce document.

Vous pouvez écrire à KDP à l’adresse suivante :
Keurig Dr Pepper Inc.
6425 Hall of Fame Lane
Frisco, TX 75034
À l’attention du chef
des affaires juridiques

Vous pouvez
choisir de
soumettre un
signalement
de manière
anonyme.

CONFIDENTIALITÉ

Vous pouvez faire des signalements 24 heures par jour,
365 jours par année, par Internet à l’adresse:
KDRP.ethicspoint.com ou en scannant le code QR pour
une expérience Web optimisée pour appareil mobile.

Tous les efforts raisonnables seront déployés pour préserver la
confidentialité des renseignements rapportés. Les enquêtes ne seront
jamais divulguées ni ne feront l’objet de discussions avec quelque
autre personne que celles qui ont un besoin légitime d’en avoir
connaissance. Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion,
de transmettre des renseignements obtenus pendant une enquête à
tout tiers, y compris à un organisme fédéral ou étatique.

Vous pouvez également téléphoner:

REPRÉSAILLES OU OBSTRUCTION
Nous ne tolérerons aucune forme de représailles contre toute
personne en raison de signalements faits de bonne foi. Toute
forme de représailles ou tentative de dissuasion ou d’obstruction
quant à un signalement ou à la participation à une enquête sera
traitée comme une offense sérieuse pouvant entraîner des mesures
disciplinaires.

À partir des É.-U. et du Canada,
appelez au 800 349-4248.
De l’extérieur des É.-U. et du Canada, composez
votre code d’accès direct AT&T disponible au
https://www.business.att.com/collateral/access.html.
Ensuite, lorsqu’on vous le demande,
composez le 800 349-4248.
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NOS ENGAGEMENTS
Notre Code de conduite présente les grandes lignes de nos engagements envers nos
parties prenantes et ceux avec qui nous faisons affaire, ainsi que nos attentes quant au
professionnalisme, à l’éthique et au respect de la loi dont l’entreprise et son personnel
font preuve dans toutes leurs interactions.

NOTRE CODE DE CONDUITE
NOTRE LIEU DE TRAVAIL

NOS INVESTISSEURS

Nous nous engageons à créer un lieu de travail positif
et diversifié, sans discrimination ni harcèlement.

Nous nous engageons à l’intégrité la plus totale de
nos informations financières et comptables et dans
la façon dont nous intervenons avec la communauté
d’investisseurs, tout en maintenant fermement le
cap sur la bonne administration des ressources de
l’entreprise.

NOS CLIENTS, FOURNISSEURS
ET CONCURRENTS
Nous estimons et respectons nos clients, nos
fournisseurs, nos concurrents et les autorités
gouvernementales. Dans nos interactions avec eux,
nous agissons toujours de manière éthique et légale,
tout en nous efforçant d’être concurrentiels et
performants dans notre secteur.

NOS CONSOMMATEURS
Nous nous engageons à garantir que nos produits
sont conçus selon des normes élevées de qualité et
de sécurité et qu’ils sont commercialisés de manière
appropriée.

NOS COMMUNAUTÉS

VOUS AVEZ LA RESPONSABILITÉ
DE SIGNALER TOUTE INFRACTION
AU CODE DE CONDUITE.

Nous nous engageons à assurer que nos actions
aient un effet positif sur nos villes, nos employés, nos
actionnaires, nos clients, les consommateurs et les
ressources naturelles.

6
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NOTRE LIEU DE TRAVAIL

SI VOUS ÊTES TÉMOIN OU AVEZ
CONNAISSANCE DE TOUT ACTE DE
DISCRIMINATION OU DE HARCÈLEMENT,
VOUS AVEZ LA RESPONSABILITÉ DE LE
SIGNALER À VOTRE SUPERVISEUR OU À UN
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DES RESSOURCES
HUMAINES, OU ENCORE EN TÉLÉPHONANT À
NOTRE LIGNE DE SIGNALEMENT.

Nous nous engageons à bâtir et favoriser une équipe
diversifiée et à créer un lieu de travail positif et inclusif,
exempt de toute discrimination.
RESPECT ET PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
Tout comme chacune de nos boissons ajoute sa propre saveur à notre
portefeuille de produits, chaque membre du personnel de KDP apporte
à l’entreprise ses perspectives, ses expériences et sa voix uniques. Nous
savons que lorsque toutes ces voix sont accueillies et entendues, nous
sommes en mesure d’obtenir de meilleurs résultats. Conformément
à nos valeurs, nous attendons de chaque membre de notre équipe
qu’il fasse toujours preuve de bonnes intentions et s’efforce d’aborder
les problèmes, de partager les opinions, d’écouter et d’exprimer son
désaccord d’une manière respectueuse, franche et juste. Lorsque
chaque voix est accueillie et entendue, nous pouvons réaliser de
grandes choses ensemble.

des handicaps, de l’état de santé, du statut de militaire ou
d’ancien combattant, de l’orientation sexuelle, de l’information
génétique ou de tout autre statut protégé par la loi fédérale,
étatique ou locale. La discrimination et les comportements
inopportuns et discriminatoires basés sur ces caractéristiques
protégées sont interdits.
Cela comprend les agissements qui créent un environnement
intimidant, agressant ou hostile. Ces comportements peuvent
prendre plusieurs formes, y compris des actions physiques, des
paroles ou des commentaires écrits ou multimédias. Peu importe
la forme qu’il prend, le harcèlement affecte négativement la
performance individuelle au travail, la performance de l’équipe et
notre lieu de travail dans son ensemble, et ne sera pas toléré.

Nous sommes dévoués à la diversité et à l’égalité des chances et
nous interdisons la discrimination. Chez KDP, toutes nos actions sont
indépendantes du sexe, de la race, de la couleur, de l’origine nationale,
de l’ascendance, de la religion, des croyances, de l’âge, de l’état civil, du
genre, de l’identité et de l’expression du genre,

Voir notre Déclaration en matière d’égalité d’accès à l’emploi
et notre Politique sur le respect et la prévention du harcèlement
en milieu de travail.
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MAINTIEN D’UN MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

Nous nous engageons à travailler avec vous afin de maintenir un
milieu de travail exempt de violence (ou de risque de violence),
de menaces, de harcèlement et d’intimidation. Ceci comprend
notamment posséder une arme à feu ou d’autres armes au travail,
violer une ordonnance de protection, se bagarrer, user de violence
verbale, traquer ou toute activité semblable. Tout comportement
qui crée un milieu de travail intimidant, hostile, offensant ou
menaçant par des paroles, des gestes ou des contacts physiques non
sollicités ne sera pas toléré.

La sécurité est la responsabilité de tous chez KDP. Nous sommes
tous responsables de fournir un milieu de travail sécuritaire.
Nous assurons notre santé et notre sécurité au travail en suivant
l’ensemble des règles et règlements en matière de santé, de
sécurité et d’environnement qui s’appliquent à nos emplois. Nous
devons aussi nous familiariser avec les politiques, les procédures
et les protocoles de notre entreprise en matière de sécurité et
d’environnement.

Nous faisons le nécessaire pour exécuter nos tâches en toute
sécurité. Nous favorisons toujours des pratiques de travail
sécuritaires et évitons les risques pour nos collègues, nos voisins et
l’environnement. Ainsi, vous devez signaler immédiatement toute
condition ou activité dangereuse à votre superviseur, à un membre
de l’équipe des ressources humaines ou en appelant l’assistance
téléphonique. Cela comprend la violation des lois sur la sécurité, des
règles de sécurité ou des procédures de sécurité locales; les menaces
ou gestes de violence dirigés vers des employés, des clients ou des
biens de l’entreprise; le vandalisme; ainsi que la présence d’armes
ou de substances interdites sur les lieux de l’entreprise. Tous les
signalements d’incidents violents ou d’incidents pouvant mener à de
la violence seront pris au sérieux et traités en toute discrétion et de
manière appropriée.

Parce que l’abus de substances psychoactives limite notre
capacité à nous acquitter de nos tâches en toute sécurité, il nous
met tous en péril. Il est interdit en tout temps de travailler sous
l’influence de l’alcool ou de drogues illicites, ou d’abuser au travail
de médicaments sur ordonnance ou en vente libre. Il est également
interdit en tout temps d’utiliser, de posséder, de distribuer ou de
vendre des drogues illicites; de distribuer ou de vendre de l’alcool; ou
d’abuser de médicaments sur ordonnance ou en vente libre pendant
les heures de travail ou sur les lieux de travail de l’entreprise, y
compris dans les stationnements.

Pour des indications supplémentaires, veuillez consulter notre
Politique sur un milieu de travail sans drogues ni alcool : ne s’applique
pas aux employés régis par la réglementation du Département des
transports américain (DOT).
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ÉLIMINATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL
Étant donné le potentiel de conflits d’intérêts et les
risques inhérents de telles situations quant à l’efficacité
des relations de travail, une personne ne peut superviser
un membre de sa famille ni s’engager dans une relation
amoureuse ou toute autre relation d’une intimité
similaire avec toute personne qu’elle supervise. De
plus, un membre de la famille d’un dirigeant ou d’un
administrateur ne peut être embauché, peu importe
le poste, sans l’approbation à la fois des ressources
humaines et du bureau du chef des affaires juridiques.
À cet égard, nous considérons que vous supervisez une
personne si :
• Vous avez une responsabilité de supervision ou contrôle
effectif de quelque aspect de son travail.
• Vous auditez, vérifiez ou surveillez quelque aspect de
son travail.
• Cette personne est sous votre responsabilité,
directement ou indirectement, dans notre structure
organisationnelle.
Un « membre de la famille » peut être un conjoint ou une
conjointe, un parent, un enfant, un petit-enfant, un frère
ou une sœur, un beau-parent, un beau-fils ou une bellefille, un demi-frère ou une demi-sœur, ou tout membre de
la belle-famille ou de la famille par alliance.
Veuillez avertir les ressources humaines si vous apprenez
qu’une embauche potentielle pourrait entraîner le nonrespect de cette disposition.

9

Si deux employés auparavant sans lien de parenté
deviennent membres de la même famille, ou s’ils n’étaient
pas auparavant dans une relation de supervision,
mais qu’en raison d’une promotion ou d’une mutation,
le deviennent, tous deux devraient en informer les
ressources humaines.
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NOS CLIENTS, FOURNISSEURS
ET CONCURRENTS

Nous estimons et respectons nos clients, nos fournisseurs, nos concurrents et les autorités
gouvernementales. Dans nos interactions avec eux, nous agissons toujours de manière éthique
et légale, tout en nous efforçant d’être concurrentiels et performants dans notre secteur.

INTERDICTION DE LA CORRUPTION

RESPECT DE LA LÉGISLATION ANTITRUST
ET SUR LA CONCURRENCE

Nous menons nos affaires avec intégrité et nous interdisons
formellement toute forme de corruption, y compris par toute personne
agissant directement ou indirectement en notre nom, que ce soit pour
nos filiales locales ou à l’étranger. Vous devriez aussi porter attention
à l’apparence d’inconvenance et tenir compte de nos politiques sur les
cadeaux et invitations, telles que présentées plus loin, dans la section
sur les conflits d’intérêts.

Nous nous efforçons de livrer une juste concurrence et
nous nous engageons à respecter la législation applicable,
y compris les lois antitrust concernant la tarification, la
promotion, la distribution, l’achat et la vente de produits, ainsi
que les relations entre fabricants, fournisseurs, distributeurs,
détaillants, consommateurs et concurrents.

D’autres lois et politiques s’appliquent à toutes les interactions avec
les autorités gouvernementales. Selon plusieurs lois nationales et
locales, la corruption de fonctionnaires est criminelle. De plus, selon
la loi américaine, il est illégal d’offrir quoi que ce soit de valeur à un
représentant gouvernemental étranger, que cela provienne de notre
propre personnel ou de personnes agissant en notre nom, et que ce soit
dans le cadre de nos activités locales ou étrangères. Les violations de
ces dispositions sont passibles de sanctions civiles et criminelles pour
vous et pour l’entreprise. Même l’offre, la promesse ou l’autorisation
d’un pot-de-vin ou d’un montant ou cadeau symbolique peut constituer
une infraction à la loi.

L’infraction à ces lois peut entraîner des amendes et des
peines d’emprisonnement. Certaines activités peuvent être
illégales et doivent être évitées, comme les ententes de
fixation des prix ou de répartition des territoires et clientèles
entre concurrents. Pour éviter l’apparence d’inconvenance,
vous devriez aussi de manière générale éviter toute discussion
sur la tarification, les termes, la distribution, la production, la
clientèle et les territoires avec un concurrent. La législation
antitrust et sur la concurrence peut aussi restreindre la
subordination de l’achat d’un produit à celui d’un autre,
certains accords exclusifs de transactions, la fixation du prix
de revente et d’autres activités.

Voir notre Politique sur la corruption et la loi sur la corruption dans
les transactions à l’étranger (FCPA) pour obtenir de plus amples
explications des obligations légales et de nos strictes règles, y compris
celles qui portent sur les cadeaux et invitations, auxquelles vous
devez vous conformer dans vos interactions avec les fonctionnaires et
représentants gouvernementaux.
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NOS CLIENTS, FOURNISSEURS ET
CONCURRENTS (suite)

Les lois et leur application à des circonstances précises sont
complexes. De plus, comme certains de nos embouteilleurs
appartiennent à des propriétaires de marques, nous devons être au
fait de ces relations et nous assurer que nos discussions et toute
information confidentielle que nous partageons sont appropriées.
Si vous êtes responsable de la vente ou du marketing de nos
produits, vous devez vous familiariser avec ces lois et notre politique
antitrust, et systématiquement consulter notre service juridique
lorsque vous avez des questions.

d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêts entre l’entreprise et
vous. De plus, vous ne pouvez vous servir de nos propriétés, de notre
situation ou de nos renseignements pour votre profit personnel
ni entrer en concurrence avec nous. Voici des exemples et lignes
directrices :

Activités et investissements externes :
Un conflit d’intérêts peut découler de votre relation (y compris un
investissement financier ou un prêt) avec un concurrent ou une
autre entité avec laquelle l’entreprise fait affaire ou cherche à faire
affaire, ou d’une relation qui interfère ou a le potentiel d’interférer
avec vos responsabilités envers l’entreprise. Un conflit d’intérêts
pourrait aussi survenir si vous vous appropriez les occasions
d’affaires de l’entreprise ou si vous les dirigez vers des tiers (à moins
que l’entreprise ait décliné l’occasion et qu’il n’y ait manifestement
pas de conflit avec les intérêts d’affaires de l’entreprise). Si vous
souhaitez devenir administrateur, dirigeant, employé, propriétaire
ou consultant, ou vous engager dans toute autre relation d’affaires
avec un concurrent ou toute autre entité avec qui l’entreprise
fait affaire ou cherche à faire affaire, vous devez consulter votre
superviseur et le chef des affaires juridiques afin de déterminer si la
relation constitue un conflit d’intérêts.

Voir notre Politique antitrust pour de plus amples directives
quant à la législation antitrust et d’autres renseignements sur
les comportements appropriés ou non dans nos relations avec la
concurrence.

ÉLIMINATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Nous sommes responsables d’assurer que nos intérêts personnels
n’influencent pas notre capacité à prendre des décisions d’affaires
sensées. Des conflits peuvent survenir lorsque les intérêts
personnels et familiaux interfèrent avec ceux de l’entreprise de
quelque manière que ce soit ou affectent votre objectivité et votre
efficacité, ou si vous recevez des avantages personnels indus.
Vous ne pouvez prendre part à aucune activité créant un conflit

NOUS SOMMES RESPONSABLES D’ASSURER QUE NOS INTÉRÊTS
PERSONNELS N’INFLUENCENT PAS NOTRE CAPACITÉ À PRENDRE
DES DÉCISIONS D’AFFAIRES SENSÉES.
11
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NOS CLIENTS, FOURNISSEURS ET
CONCURRENTS (suite)
SIGNALER LES CONFLITS RÉELS ET POTENTIELS

AUCUN CADEAU NI AUCUNE INVITATION
NE DOIVENT ÊTRE ACCEPTÉS NI DONNÉS
SI CELUI-CI OU CELLE-CI IMPOSE OU
SEMBLE IMPOSER UNE CONTRAINTE AU
DESTINATAIRE OU SI CE GESTE PEUT
ÊTRE PERÇU COMME UNE TENTATIVE
D’INFLUENCER UNE DÉCISION D’AFFAIRES.

Avoir un conflit d’intérêts ne constitue pas automatiquement une
infraction à notre Code. Toutefois, omettre de le signaler en est
une. Si vous n’êtes pas certain qu’une situation représente un conflit
d’intérêts, envoyez un courriel à HR_Compliance@kdrp.com ou
appelez l’équipe mesHR. Il vaut toujours mieux s’assurer de bien faire
les choses, afin d’éviter même une apparence de conduite fautive.
Répondez aux questions ci-dessous pour déterminer si une situation
présente un conflit d’intérêts potentiel :
• Cela nuit-il à ma capacité de faire mon travail?
• La situation nuit-elle à des résultats opérationnels ou à des
relations d’affaires?
• Comment un observateur externe percevrait-il la situation?

Cadeaux et invitations :

Si vous avez des questions sur ce qu’est un conflit d’intérêts ou si vous
prenez connaissance d’un conflit d’intérêts réel, avisez les Ressources
humaines de la façon décrite ci-dessus. Les Ressources humaines
sont responsables de transmettre le dossier au bureau du chef des
affaires juridiques s’ils ne sont pas certains qu’il existe un conflit
d’intérêts potentiel.

Peu importe la motivation ou l’influence réelle sur l’indépendance
de jugement, vous ne pouvez accepter d’invitations ou de cadeaux
« importants » de la part de clients, fournisseurs ou quiconque tente
de développer une relation d’affaires avec nous, ni leur en offrir, sans
les approbations appropriées. Les cadeaux et invitations modestes et
raisonnables sont acceptables, mais ne devraient pas créer d’attente
ni l’apparence d’un traitement de faveur, et devraient être appropriés
et conformes à toutes nos politiques. Vous devez faire preuve de
jugement et de bon sens, et éviter ne serait-ce que l’apparence de
comportement inapproprié.
Toute forme de corruption est formellement interdite, peu importe
la situation. De plus, dans vos interactions avec les représentants
gouvernementaux, d’autres lois et politiques strictes s’appliquent,
comme expliqué précédemment et dans notre Politique sur la
corruption et la loi sur la corruption dans les transactions à l’étranger
(FCPA).

Toutefois, la situation suivante ne constitue pas un conflit d’intérêts :

12

Vous êtes entré en relation avec une autre entité faisant affaire ou
cherchant à faire affaire avec l’entreprise à la direction du conseil
d’administration ou comme membre de la haute direction, au profit
de l’entreprise. Une telle relation pourrait par exemple être le fait
d’agir comme conseiller ou administrateur pour une marque associée.
Après divulgation complète des faits concernant la relation, le chef
des affaires juridiques détermine qu’il ne s’agit pas d’un conflit
d’intérêts ou que celui-ci est sans importance pour (a) l’entreprise (b)
le concurrent ou autre entité et (c) vous.
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NOS CLIENTS, FOURNISSEURS ET
CONCURRENTS (suite)

Quelques exemples d’invitations et cadeaux modestes et raisonnables :
•
•
•
•

également toujours vous conformer à notre Politique de voyage et de
dépenses lorsque vous demandez un remboursement.

Des t-shirts, stylos abordables, tasses, gobelets, calendriers et autres.
Des cadeaux issus de nos produits courants ou objets promotionnels
provenant de l’équipe des ventes ou du marketing pour stimuler la
reconnaissance.
Des billets pour des activités généralement accessibles au grand
public, d’une valeur de moins de 300 $US par destinataire, comme des
événements sportifs locaux, des concerts et des spectacles de théâtre.
Des invitations à des activités faisant partie d’un programme
commandité par l’entreprise, utilisé comme incitatif de vente ou
promotion marketing à l’intention des clients, comme les événements
liés à nos commandites du championnat de football collégial ou de
l’Academy of Country Music Awards.

Cadeaux
•
•

Les cadeaux modestes et raisonnables décrits ci-dessus et qui sont
conformes à notre Code ne nécessitent aucune approbation.
Donner des cadeaux à un tiers ou recevoir des cadeaux d’un tiers,
dont la valeur est inférieure à 300 $US est à la discrétion de votre
gestionnaire. Donner des cadeaux ou recevoir des cadeaux dont la
valeur se situe entre 300 $US et 600 $US nécessite l’approbation de
votre vice-président fonctionnel. Les cadeaux dont la valeur dépasse
600 $US nécessitent l’approbation de votre vice-président principal
fonctionnel.

Quelques exemples d’invitations et cadeaux importants et interdits :

Invitations

•

•

•

Tout cadeau ou toute invitation d’une valeur de plus de 300 $US par
destinataire.
Tout cadeau ou toute invitation qui tente ou semble vouloir tenter
d’influencer une décision d’affaires.

APPROBATIONS REQUISES POUR LES CADEAUX
ET LES INVITATIONS

Remarque : Si vous êtes à l’extérieur des États-Unis, utilisez
l’équivalent de la monnaie de votre pays pour les montants
indiqués en dollars américains.
Ne soyez pas embarrassé
Si vous avez des doutes concernant la
de refuser un cadeau en
ligne de conduite appropriée à adopter
vous reportant à notre
relativement aux cadeaux et aux invitations,
Code. Votre décision
obtenez l’approbation préalable de votre
sera comprise par l’autre
gestionnaire. Les gestionnaires sont
partie, qui, dans la
responsables de transmettre le dossier au
bureau du chef des affaires juridiques s’ils
majorité des cas, sera
ont des questions.
assujettie à des règles
similaires.

Une approbation écrite, qui peut être envoyée par courriel, doit être
obtenue pour les cadeaux et les invitations comme il est décrit dans la
présente politique.
Veuillez noter que le fait de donner des billets à une personne pour un
événement auquel vous ne participez pas ou qui ne fait pas partie d’une
mesure d’incitation constitue un cadeau et non pas une invitation.
Une invitation, qui ne devrait pas être une pratique usuelle dans notre
industrie, comprend les activités qui ne font pas partie des mesures
incitatives liées à la vente ou de celles destinées à la clientèle. Vous devez
13
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NOS INVESTISSEURS
Nous nous engageons à l’intégrité la plus totale de nos informations financières et
comptables et dans la façon dont nous intervenons avec la communauté d’investisseurs, tout
en maintenant fermement le cap sur la bonne administration des ressources de l’entreprise.
SAINE GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

PROTECTION DES RESSOURCES DE L’ENTREPRISE

Nous nous engageons à fournir des renseignements complets, justes,
exacts, opportuns et compréhensibles aux investisseurs et à la
Securities and Exchange Commission (SEC). Nos obligations légales
sont claires, et il est important de se rappeler que les rapports
frauduleux ou trompeurs ainsi que les transactions inappropriées
peuvent entraîner des sanctions civiles ou criminelles pour les
personnes impliquées et l’entreprise.

Nous devons tous être de bons administrateurs des ressources de
l’entreprise. Votre utilisation des ressources de l’entreprise, comme son
argent, ses actifs et ses systèmes de TI, devrait toujours avoir des objectifs
d’affaires appropriés et être dûment approuvée et appuyée par les
documents adéquats. La Délégation de pouvoirs et la Politique de voyage
et de dépenses précisent les types et montants de dépenses appropriés,
contrats, engagements et autres actions adéquats, ainsi que les personnes
responsables d’approuver certaines actions, la documentation requise et la
manière de la soumettre.

Toutes les transactions doivent être adéquatement approuvées et
se refléter fidèlement dans nos livres comptables, nos dossiers et
nos rapports financiers. Les estimations et directives relatives à la
performance future, bien que sujettes aux risques et incertitudes,
doivent être basées sur des points de vue de bonne foi au moment où
elles sont faites. Vous devez signaler toute erreur, anomalie ou nonconformité aux contrôles comptables internes.

UTILISATION APPROPRIÉE DES ORDINATEURS ET
DES RÉSEAUX
Nous devons utiliser nos ordinateurs (incluant les portables, les téléphones
intelligents et les tablettes) ainsi que les systèmes réseau de manière
appropriée en tout temps. Cela signifie que nous devons rédiger les courriels,
les messages textes et toute communication électronique avec le même
professionnalisme que toute autre correspondance écrite.

Notre responsabilité en matière d’exactitude, d’honnêteté et
d’intégrité s’applique également à la tenue de dossiers quotidienne
comme les entrées de temps et les demandes de remboursement de
dépenses. Il n’est jamais acceptable de participer, aussi modeste que
votre rôle puisse être, à une activité qui implique le vol, la fraude, le
détournement ou l’appropriation illicite d’un bien. Votre participation
à une fraude survient à tout moment où vous aidez à cacher, à
modifier, à falsifier ou à omettre des données dans des dossiers, que
cela soit à votre avantage ou selon les directives d’autres personnes.
Il faut donc suivre les règles de remboursement pour les voyages et
les dépenses liées au travail. Veuillez consulter notre Politique de
voyage et de dépenses pour obtenir d’autres renseignements.

Sachez que KDP se réserve le droit de consulter, de lire et de surveiller toute
information transmise, reçue ou stockée à l’aide des moyens technologiques
fournis par l’entreprise et des appareils électroniques personnels utilisés pour
exécuter des tâches pour le compte de l’entreprise, à la connaissance ou à
l’insu de l’employé, et avec ou sans son consentement ou son approbation. Si
vous utilisez des ressources de l’entreprise ou vos appareils personnels à des
fins professionnelles, sachez qu’il n’existe aucune garantie de confidentialité.
Gardez en tête nos valeurs lorsque vous utilisez ces ressources, et ne les
utilisez jamais pour transmettre des messages offensants, déplacés,
diffamatoires ou non professionnels.
Voir notre Politique sur la sécurité de l’information et notre
Politique d’utilisation acceptable pour en savoir plus.
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NOS INVESTISSEURS (suite)
PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DES PERTES

DIVULGATION JUSTE AUX INVESTISSEURS

Nous devons nous efforcer de prévenir la fraude et les pertes pour notre
entreprise. Les actions suivantes sont formellement interdites :

Nous devons nous assurer de transmettre l’information adéquate aux
investisseurs. Les lois applicables régissent la façon dont nous rendons
publics les renseignements et le moment où nous le faisons, et vous
devez rigoureusement respecter vos obligations établies par la loi et
notre politique de divulgation. Seuls le chef de la direction, le chef de
la direction financière et certains responsables des relations avec les
investisseurs sont autorisés à communiquer avec des membres du
milieu financier. À l’interne, les renseignements non publics importants
doivent être contrôlés selon le principe du besoin de connaître. Les
communiqués de presse formellement approuvés et les dossiers de la
SEC sont les principaux moyens de divulguer de tels renseignements.
Si vous pensez que des renseignements ont été divulgués de manière
inappropriée, veuillez en avertir le bureau du chef des affaires
juridiques immédiatement.

• La contrefaçon, la modification ou la falsification de documents, de
dossiers ou de transactions, y compris les comptes de dépenses.
• Les opérations, transactions et comptes non enregistrés.
• La fraude, peu importe le montant, y compris les pratiques
trompeuses ou manipulatrices ou la violation de la loyauté ou de la
confiance envers l’entreprise, qu’elles soient délibérées ou le fruit de
négligence.
• Les tentatives d’induire en erreur, de tromper, de manipuler ou
de déformer les faits, y compris toute représentation fausse ou
trompeuse ou toute dissimulation d’un fait important.
• La présentation d’informations fausses ou trompeuses dans des
rapports financiers internes ou externes.

Voir notre Politique en matière de divulgation pour obtenir de plus
amples renseignements.

• Le vol, la destruction, le retrait ou l’utilisation inappropriée de la
propriété ou des informations de l’entreprise.
• L’acceptation de biens, de prêts ou de cadeaux de l’entreprise, sauf
dans le cadre des programmes de services, de récompenses ou
d’avantages sociaux de l’entreprise.

SEULS LE CHEF
DE LA DIRECTION,
LE CHEF DE LA
DIRECTION FINANCIÈRE
ET CERTAINS
RESPONSABLES DES
RELATIONS AVEC
LES INVESTISSEURS
SONT AUTORISÉS À
COMMUNIQUER AVEC
DES MEMBRES DU
MILIEU FINANCIER.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
CONFIDENTIELS
Dans vos fonctions, vous pourriez être mis au courant de
renseignements confidentiels sur KDP et nos finances, nos ventes,
nos produits, notre personnel et les tiers avec qui nous faisons affaire.
La divulgation et l’utilisation non autorisée ou inappropriée de
renseignements confidentiels sont interdites. Vous ne pouvez utiliser
de tels renseignements pour votre profit personnel et vous devez
prendre les mesures nécessaires pour les protéger. Vous ne devez pas
les transmettre à d’autres parties, sauf pour des raisons d’affaires
appropriées et selon des ententes de confidentialité adéquates. Ces
obligations de confidentialité se poursuivent après la fin de votre
relation avec l’entreprise.
15

Accueil

Introduction

1

2

Vos
responsabilités
personnelles
3

4

Parlons
franchement

Nos
engagements

5

6

Notre
lieu de travail
7

8

9

Nos clients,
fournisseurs et
concurrents
10

11

12

13

Nos
investisseurs
14

15

16

Nos
consommateurs
17

Nos
communautés

Réputation

18

19

NOS INVESTISSEURS (suite)
RESPECT DES LOIS SUR LE FINANCEMENT DES
PARTIS POLITIQUES
KDP encourage la participation personnelle volontaire au processus
politique, à l’extérieur des heures de travail et d’une manière qui respecte les
lois pertinentes et les lignes de conduite de l’entreprise. Toutefois, vous devez
vous prononcer en votre nom personnel et éviter de donner l’impression
que vous le faites au nom de l’entreprise, à moins d’y avoir été autorisé.
Les dons politiques personnels ne sont pas remboursés, que ce soit par un
compte de dépenses, un boni ou d’une autre façon. Vous ne pouvez utiliser
les fonds, locaux et autres ressources de l’entreprise (y compris nos produits,
même de manière symbolique) pour soutenir directement ou indirectement
tout candidat politique, sans l’autorisation écrite préalable de l’équipe des
affaires gouvernementales et du bureau du chef des affaires juridiques.

RESPECT DES LOIS SUR LES OPÉRATIONS
D’INITIÉS
Vous ne devez pas effectuer d’opérations sur des titres illégalement
ou fournir à d’autres des informations privilégiées. Les lois sur les
opérations d’initiés sont rigoureusement appliquées et les sanctions
peuvent être sévères et atteindre des millions de dollars d’amende et
plusieurs années d’emprisonnement.

Toutes les contributions de l’entreprise et du comité d’action politique,
ainsi que toutes les questions de politiques publiques sont gérées par
notre équipe des affaires gouvernementales. Dans certains États
américains, KDP peut faire des contributions politiques dans certaines
limites et conformément à des obligations de déclaration, par exemple par
l’intermédiaire d’une association d’État en matière de boissons. Toutefois,
l’entreprise ne peut faire de contribution directe ni offrir aucun type de
cadeaux, que ce soit de l’argent, des propriétés, des biens ou des services,
à aucun candidat politique, aucun comité de campagne ni aucune autre
organisation liée à une élection fédérale.

Si vous êtes au courant de renseignements non publics importants
en lien avec KDP ou ses titres, vous ne pouvez pas, directement ou
indirectement (en passant par votre famille ou d’autres personnes) :

• Acheter ou vendre des titres de KDP ou prendre d’autres mesures
pour en tirer personnellement avantage.
• Transmettre ces renseignements à toute partie externe, y compris
de la famille et des amis.
De plus, certains employés, dirigeants et administrateurs peuvent
seulement effectuer des opérations pendant certaines périodes
prédéterminées, et ne doivent jamais le faire lorsqu’ils sont au
courant de renseignements non publics importants ou pendant toute
période d’interdiction.

16

Voir notre Politique relative aux contributions politiques pour en savoir plus.

ABSENCE DE TRANSACTIONS INTERDITES
Nous sommes responsables d’assurer que nos intérêts personnels
n’influencent pas notre capacité à prendre des décisions d’affaires sensées.
En plus des questions de conflits d’intérêts qui s’appliquent à l’ensemble
du personnel dans les sections « Nos clients, fournisseurs et concurrents »
et « Notre lieu de travail », notre Politique sur les opérations avec une
personne apparentée aborde d’autres interdictions quant aux prêts et
autres transactions entre l’entreprise et des « personnes liées », comme des
administrateurs, des dirigeants et des actionnaires importants.

Consultez notre Politique sur les délits d’initiés pour obtenir plus de
renseignements, y compris des exemples de renseignements non
publics importants, la façon dont les transactions assujetties aux
régimes d’actionnariat sont traitées, d’autres interdictions relatives
à la spéculation, aux ventes à découvert et à la négociation de titres
de compagnies avec lesquelles nous pourrions faire affaire, vos
obligations en cas de départ de l’entreprise, et d’autres obligations
de déclaration et relatives aux opérations pour les administrateurs et
membres de la haute direction.
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NOS CONSOMMATEURS
Nous nous engageons à garantir que nos produits sont
conçus selon des normes élevées de qualité et de sécurité
et qu’ils sont commercialisés de manière appropriée.
DES PRODUITS DIGNES DE CONFIANCE
Chez KDP, la qualité et la sécurité font partie intégrante de nos valeurs et nous nous
engageons à offrir des produits auxquels nos consommateurs peuvent se fier. Pour
ce faire, nous mettons en œuvre un processus rigoureux de gestion de la qualité afin
de nous assurer de l’excellence de nos produits et de leur conformité à nos normes et
aux exigences réglementaires. Notre processus comprend l’examen et la surveillance
de nos usines et de notre propre production, mais aussi de la qualité et de la
sécurité chez nos fournisseurs, emballeurs en sous-traitance et embouteilleurs. Nous
sommes aussi activement à l’écoute des attentes des consommateurs en matière
de qualité et nous y répondons régulièrement.

COMMERCIALISATION RESPONSABLE
Comme chef de file dans le secteur des boissons chaudes et froides, nous offrons
des produits qui plaisent aux familles depuis des générations.
Nous respectons notre clientèle et sommes reconnaissants de sa confiance
envers notre entreprise et nos produits. Pour récolter une telle confiance, nous
commercialisons nos produits et en faisons la promotion avec honnêteté,
conformément à toutes les lois applicables.

TOUS NOS EMPLOYÉS
ONT LA RESPONSABILITÉ
D’APPLIQUER DES NORMES
DE QUALITÉ RIGOUREUSES
DANS L’ENSEMBLE
DE NOTRE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT ET
DE NOS ACTIVITÉS, ET DE
SIGNALER IMMÉDIATEMENT
TOUTE PRÉOCCUPATION
LIÉE À LA SÉCURITÉ
DES PRODUITS.

Le marketing de nos produits se fait de manière adaptée au public visé. Nos jus et
boissons gazeuses et à base de jus sont aimés de tous, toutes catégories d’âges
confondues et peuvent s’intégrer dans un mode de vie équilibré et actif. Nous
encourageons les familles à faire les bons choix par elles-mêmes en offrant des
étiquettes claires indiquant la valeur calorique à l’avant de nos produits, de plus
petites portions, de nombreux choix sans calories, hypocaloriques et réguliers,
ainsi qu’un site Web où l’on trouve les ingrédients et la valeur nutritionnelle de nos
produits. Pour ce qui est des enfants, nous croyons que l’implication parentale est
la clé lorsqu’il est question de choisir de quelle façon et à quel endroit nous faisons
la promotion de notre gamme de produits, et nous avons conçu une politique pour
vous guider à ce sujet.
Voir notre Politique sur le marketing destiné aux enfants pour en savoir plus.
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Nos engagements envers

NOS COMMUNAUTÉS
Nous nous engageons à assurer que nos actions
aient un effet positif sur notre communauté et
l’environnement.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Notre engagement à offrir des produits de grande qualité va de pair
avec nos efforts pour préserver et protéger les ressources naturelles
que nous utilisons pour les créer. Nous nous efforçons de mettre en
œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement et de respecter
ou dépasser les exigences des lois et règlements qui régissent notre
entreprise en la matière. Nous améliorons activement nos activités et
produits dans le but de réduire notre empreinte écologique.
Si vous êtes au fait d’une pratique qui n’est pas conforme aux lois
environnementales ou à nos politiques, vous avez le devoir de la
signaler.

SOUTIEN À NOS COMMUNAUTÉS
Nous avons à cœur de renforcer les milieux où nous travaillons et où
nous vivons. Ce sont les familles soudées et les écosystèmes solides
qui bâtissent des communautés fortes. Nous donnons donc à nos
employés les moyens de contribuer à leurs collectivités et d’amener
des changements concrets dans les lieux où nous menons nos activités
partout dans le monde. Grâce aux commandites, aux dons de produits,
aux partenariats et au bénévolat, nous cherchons à soutenir des
communautés saines, engagées et durables dans lesquelles nos
employés, notre clientèle et nos consommateurs vivent et travaillent.
Nous avons établi des partenariats forts avec des organismes sans
but lucratif qui partagent nos engagements, et nous encourageons la
participation de nos employés à ces partenariats.

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET
RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE
Nous reconnaissons que nous faisons partie d’une collectivité
mondiale, et nous respectons les droits de la personne, localement
comme dans l’ensemble de nos chaînes d’approvisionnement. Dans
le même ordre d’idées, nous veillons à ce que nos produits soient
cultivés et fabriqués dans des conditions conformes à nos normes
d’approvisionnement responsable et nous respectons ceux et celles
qui les produisent. Nous respectons aussi les droits des personnes qui
vivent dans les communautés entourant nos installations et celles
de nos fournisseurs, qui pourraient être affectées par nos activités.
Voir notre Code de conduite des fournisseurs pour de plus amples
renseignements.

Voir le Rapport de responsabilité d’entreprise de KDP à https://www.
keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise.
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NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA
RÉPUTATION DE NOTRE ENTREPRISE
NOUS NOUS EXPRIMONS D’UNE SEULE VOIX

UTILISATION RESPONSABLE DES MÉDIAS
SOCIAUX

Nous faisons connaître l’histoire de notre entreprise en respectant
les politiques qui font la promotion de communications uniformes et
approuvées. Pour aider à assurer une telle uniformité, veuillez retenir les
règles suivantes :
• KDP a accordé à un nombre restreint d’employés formés la permission
de s’adresser aux médias au nom de l’entreprise. Il est défendu pour
tout autre employé de s’adresser aux médias de quelque façon que
ce soit sans l’approbation préalable de l’équipe des communications
corporatives. Si les médias entrent en contact avec vous, veuillez les
informer que vous n’êtes pas un porte-parole autorisé et les diriger
vers l’équipe des communications corporatives.

19

KDP utilise une grande variété de médias sociaux pour profiter des
occasions exceptionnelles qu’offre Internet d’écouter les clients et les
partenaires de l’entreprise, d’apprendre d’eux et d’échanger avec eux.
Cependant, comme il est mentionné précédemment, nous estimons
qu’il est dans l’intérêt de ces parties prenantes que nous nous
exprimions d’une seule voix au sujet de notre entreprise et que seuls
les employés formés et désignés fassent des déclarations publiques au
nom de l’entreprise.
Veuillez consulter la Politique relative aux médias sociaux à l’intention
des employés de l’entreprise pour de plus amples renseignements.

Veuillez consulter la Politique relative aux médias et la Politique
relative aux engagements d’allocutions externes pour de plus amples
renseignements.
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