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1.    Comment nous exerçons notre activité  
 
Déclaration du PDG 
 
« Experian s’est développée jusqu’à devenir l’une des principales sociétés de services 
d’information dans le monde, fournissant les données qui corroborent la prise de décision 
quotidienne dans plus de 90 pays. 
 
Ce que nous faisons est essentiel, mais la manière dont nous le faisons n’est pas moins 
importante. Si notre activité doit continuer à se développer avec succès, nous devons préserver 
la confiance de nos clients, employés, investisseurs, partenaires commerciaux et des 
communautés dont nous faisons partie. 
 
Le présent Code de Conduite Mondial définit les principes qui sous-tendent nos transactions 
commerciales dans le monde entier. Il décrit les normes de comportement requises de toutes 
les personnes qui travaillent pour Experian, quelle que soit la partie de l’activité que nous 
représentons.  
 
Les lois peuvent varier d’un pays à l’autre, et nous y adhérerons toujours totalement, mais notre 
Code est universel. Il constitue la base sur laquelle nous fondons toutes nos relations, qu’elles 
soient internes ou externes. Chacun de nous a le devoir de respecter ces principes et de 
s’assurer qu’il n’y a jamais de décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. 
 
Veuillez lire attentivement ce document et l’utiliser pour guider la manière dont vous travaillez. 
Si un aspect du Code vous paraît peu clair, n’hésitez pas à demander des éclaircissements à 
votre responsable. 
 
Si vous avez connaissance de toute infraction à notre Code, vous devez le signaler à votre 
responsable ou contacter la Ligne d’Aide Confidentielle d’Experian. Je suis personnellement 
engagé dans la création d’un environnement au sein d’Experian dans lequel tout le monde peut 
s’exprimer et vous trouverez, dans le Code, une orientation sur la manière d’y parvenir.   
 
Les entreprises exceptionnelles sont construites sur l’intégrité et sur la confiance qui en résulte. 
Ensemble, nous pouvons montrer au monde qu’Experian définit les normes les plus strictes en 
matière de citoyenneté d’entreprise et que nous sommes unis dans notre engagement à 
toujours faire ce qu’il faut. »    
 
 
Don Robert 
Président Directeur Général 
 

 
2.   Respect des Partenaires   
 
Clients et Consommateurs 
 
L’intégrité est le fondement de toutes les relations d’Experian et la confiance en est au cœur. 
 
Nos relations avec nos clients sont basées sur notre croyance que nous devons dépasser leurs 
attentes. Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers nos clients, ne promettons que 
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ce que nous pouvons offrir et nous efforçons de ne pas les tromper en aucune manière. Nous 
apportons l’innovation par l’intermédiaire de nos solutions, en nous efforçant de garantir qualité, 
rapidité et performance.  
 
Experian se consacre à traiter ses clients et consommateurs de manière équitable. Nous 
devons nous abstenir de tirer un avantage injuste de tout client ou consommateur par la 
manipulation, des déclarations abusives, des menaces inappropriées, la fraude, l’abus 
d’informations confidentielles ou une conduite connexe. 
 
Employés  
 
Nos employés sont notre atout le plus important. Experian recrute et promeut uniquement en 
fonction du mérite, et nous encourageons nos employés à exprimer leur potentiel. Nous 
reconnaissons et récompensons les performances personnelles et encourageons le sens de 
l’initiative et de l’innovation dans une culture de travail d’équipe.  
 
Le processus de recrutement d’Experian est mené conformément aux lois et autres dispositions 
réglementaires locales. Nous avons en place de solides processus permettant de s’assurer que 
chaque candidat à un poste est légalement qualifié pour travailler dans la région concernée. 
 
Experian reconnaît également qu’un comportement socialement et professionnellement 
acceptable dans une culture ou un pays peut être perçu différemment dans un autre. Nous 
encourageons donc le respect des différences culturelles sur le lieu de travail et nous efforçons 
de tenir compte de la diversité culturelle dans nos pratiques de travail. Par dessus-tout, nous 
respectons les droits de l’homme de nos collaborateurs en tant que personne.  
 
Actionnaires  
 
Nous exploitons Experian pour nos propriétaires - les actionnaires. Nous leur fournissons des 
informations honnêtes et précises, leur donnant une vision claire de la situation et des 
perspectives d’Experian. Nous cherchons à protéger et à renforcer notre réputation dans toutes 
nos activités commerciales, en protégeant nos actifs par un comportement commercial 
responsable et le respect des principes établis de gouvernance d’entreprise. 
 
Fournisseurs  
 
Les fournisseurs sont nos partenaires et font partie intégrante de notre activité. Experian agit 
équitablement dans sa sélection des fournisseurs. Nous attendons du service et de la valeur. 
Nous traitons les fournisseurs avec respect et traitons honnêtement avec eux.  
 
Communautés  
 
Experian est engagée en faveur d’un comportement socialement responsable, en aidant à 
améliorer la qualité de vie dans les diverses communautés, au niveau local et mondial. En tant 
qu’employeur responsable, Experian reconnaît la nécessité de participer et de comprendre les 
exigences de ces communautés pour le bénéfice ultime de tous. 
  
Nous nous efforçons de changer les choses de manière tangible dans ces communautés, via 
un programme de bénévolat des employés, de parrainage de communautés et de dons à des 
organisations caritatives.  
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Nous encourageons un comportement responsable quant à la manière dont nous influons sur 
l’environnement lorsque nous exploitons notre activité. 
 
 
3.   Offrir un lieu de travail sécurisé et éthique  
 
Égalité en matière d’emploi 
 
Experian croit dans le recrutement, la promotion, la rémunération des employés uniquement en 
fonction de leurs mérites, sans tenir compte de la race, couleur, âge, sexe, ascendance, 
religion, origine nationale, citoyenneté, orientation sexuelle, statut marital, situation médicale, 
grossesse, handicap, statut de vétéran, ou tout autre critère interdit par la loi nationale, 
provinciale, fédérale, étatique ou locale. 
 
Absence de harcèlement 
 
Experian ne tolère aucune forme de harcèlement. Cela comprend le harcèlement basé sur la 
race, couleur, âge, sexe, ascendance, religion, origine nationale, citoyenneté, orientation 
sexuelle, statut marital, situation médicale, grossesse, handicap, ou tout autre critère interdit par 
la loi nationale, provinciale, fédérale, étatique ou locale. Cela s’applique à toutes les formes de 
harcèlement sur le lieu de travail que ce soit par ou à l’encontre d’un employé ou par ou à 
l’encontre d’un client, fournisseur, consultant ou sous-traitant.  
 
Environnement sécurisé 

 
Experian se consacre à fournir un environnement de travail sûr, sain et productif à tous ses 
employés. Pour le bien-être de tous les employés, vous devez travailler de manière sécurisée et 
respecter les pratiques et procédures de sécurité établies par Experian. Vous devez également 
signaler à votre Responsable ou au Département des Ressources Humaines toute blessure ou 
maladie qui serait en relation avec le travail.   
 
Lieu de travail sans drogue 
 
Experian est un lieu de travail sans drogue. Experian s’engage à conserver un environnement 
de travail exempt de l’influence de drogues illégales et de substances contrôlées. À cette fin, la 
possession, sollicitation ou l’utilisation de drogues illégales, ou le fait d’être sous l’influence de 
ces drogues pendant les horaires de travail, en se trouvant dans les locaux de l’Entreprise ou 
pendant tout événement sponsorisé par l’Entreprise est interdit et ne sera pas toléré.  
 
Violence sur le lieu de travail  
 
Experian ne tolère pas les actes de violence sur le lieu de travail commis par ou à l’encontre 
des employés. Les actes de violence comprennent, entre autres choses, la dégradation 
délibérée de biens, la possession, le port ou l’utilisation d’une arme, l’adoption d’un 
comportement qui crée une crainte raisonnable de blessure sur une autre personne, ou la 
menace ou le fait de blesser une autre personne.  
 
 
4.   Éviter les conflits d’intérêt 
 
Activités et relations au-delà d’Experian 
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Un conflit d’intérêt peut survenir lorsque le jugement pourrait être influencé ou pourrait paraître 
influencé par la possibilité d’un profit personnel. Les employés doivent toujours avoir 
conscience des conflits potentiels et doivent chercher à les éviter. Tous les employés sont tenus 
de notifier à leur responsable toute situation qui, selon eux, crée ou pourrait créer un conflit 
d’intérêt ou l’apparence d’en être un. Les responsables sont encouragés à porter le sujet à 
l’attention du Département de la Conformité concerné.  
 
Investissements financiers 
 
Tous les employés sont tenus de s’assurer que les activités financières personnelles n’entrent 
pas en conflit avec leurs responsabilités en tant qu’employé. Un conflit d’intérêt financier peut 
altérer votre jugement ou donner l’impression que votre jugement est altéré. 
 
Emploi externe 
 
L’emploi externe, peut, par sa nature, réduire l’impartialité, le jugement, l’efficacité ou la 
productivité que l’on attend de vous dans votre travail. Par conséquent, Experian exige que tous 
les employés révèlent tout éventuel conflit avec leur emploi externe à leur superviseur et 
obtiennent l’approbation écrite de la direction d’Experian avant de s’engager dans une activité 
de ce type.  
 
Cadeaux et Marques d’hospitalité  
 
Le don de cadeaux commerciaux est une manière habituelle de renforcer les relations 
commerciales, et, avec quelques restrictions, cela peut constituer une pratique commerciale 
légale. La politique d’Experian est que les employés de l’Entreprise peuvent donner et recevoir 
des cadeaux commerciaux légaux et appropriés en relation avec leur travail au sein de 
l’Entreprise, avec les clients commerciaux et autres parties non publiques, dans la mesure où 
tous ces dons sont de valeur modeste et ne sont pas donnés ou reçus dans l’intention ou la 
perspective d’influencer la prise de décision commerciale du destinataire. Vous ne devez jamais 
accepter de paiement qui vous serait versé afin de vous influencer dans l’attribution d’une 
affaire à un client, fournisseur ou autre personne. Avant d’offrir, fournir ou recevoir tout cadeau 
ou marque d’hospitalité, vous devez soigneusement analyser les conditions de la Politique 
Mondiale sur les Cadeaux et Marques d’hospitalité d’Experian et, si nécessaire, demander les 
accords appropriées et vous assurer que les références de ces cadeaux ou marques 
d’hospitalité sont enregistrés dans les archives internes d’Experian, le cas échéant. 

Délit d’initié 
 
Il est strictement interdit à tous les employés (i) d’acheter et/ou de vendre des titres d’Experian, 
ses sociétés affiliées ou toute autre société cotée en bourse sur la base d’informations d’initié 
ou (ii) de fournir des informations d’initié à des tierces parties pour qu’elles les utilisent pour 
acheter ou vendre des titres. Les informations d’initié comprennent les informations non 
publiques importantes obtenues à la suite de votre association avec la Société. Certains 
administrateurs, dirigeants, cadres et employés, identifiés par la Société comme des initiés 
potentiels, seront soumis à des restrictions supplémentaires concernant l’achat et la vente 
d’actions et seront notifiés de ces restrictions directement par le Secrétaire de la Société 
Experian plc. L’échange de titres basé sur des informations d’initié peut entraîner des pénalités 
civiles ou pénales, selon ce qui est stipulé par la loi.  
 
5.    Respect des lois 
 



 

Experian plc Page 8 
 

Fraude, pot-de-vin et corruption 
 
Experian ne tolère aucun acte impliquant la fraude, la subornation, la corruption, la 
malhonnêteté ou la tromperie. Cela comprend tous les actes de vol, les actes qui facilitent 
délibérément la fraude ou le vol par d’autres, ainsi que tous les actes conçus pour empêcher la 
détection ou une enquête concernant la fraude ou le vol. Experian a mis en place des politiques 
et processus internes conçus pour empêcher, détecter et signaler la fraude, le vol, la corruption 
et les employés sont tenus de respecter ces politiques et processus. Ceux-ci comprennent la 
Politique Mondiale Anti-Corruption et la Politique Mondiale sur les Cadeaux et Marques 
d’hospitalité, distinctes. 
  
Aucun dirigeant, employé, agent ou autre représentant d’Experian ne peut, directement ou 
indirectement ou autrement par l’intermédiaire de toute tierce partie, proposer, fournir, autoriser, 
demander ou recevoir un pot-de-vin (comprenant, sans limitation un pot-de-vin à ou provenant 
d’un agent de l’état) ni aucune chose susceptible d’être interprétée comme un pot-de-vin pour 
toute fin, ou exécuter ses fonctions de manière incorrecte en prévision de ou en conséquence 
de tout pot-de-vin.  
 
Un pot-de-vin comprend l’offre, la fourniture, l’autorisation, la demande ou la réception de tout 
objet de valeur comme incitation à ou récompense pour l’exécution indue d’une fonction par le 
destinataire (bien que dans le contexte public, l’incitation à ou la récompense de performances 
mêmes légitimes puisse constituer une violation) ou, lorsqu’il est autrement illégitime pour le 
destinataire de demander ou de recevoir, l’avantage ou le profit concerné. 
 
Contributions politiques 
 
Ni Experian, ni l’un quelconque de ses dirigeants, employés ou représentants, ne peuvent faire 
de contribution politique pour le compte de ou au nom d’Experian sans l’approbation du Conseil 
d’administration d’Experian plc et, dans certains cas, des actionnaires. Dans tous les cas, 
aucune contribution politique ne peut être faite afin de conclure une transaction ou d’obtenir un 
quelconque avantage pour Experian.  
 
Propriété intellectuelle de tiers 
 
Experian respecte les droits de propriété intellectuelle des tierces parties, y compris de nos 
clients, vendeurs et fournisseurs. Si vous avez connaissance de ou si vous suspectez 
qu’Experian est susceptible d’enfreindre un droit de propriété intellectuelle d’un tiers tel qu’un 
brevet, une marque commerciale, un droit d’auteur ou un secret commercial, vous devez 
contacter le Département juridique.  
 

 
6.    Protection des actifs et de la réputation  
 
Propriété de l’Entreprise 
 
Les employés sont tenus d’utiliser la propriété et les actifs d’Experian pour l’activité de la 
Société, et n’ont pas le droit de les utiliser pour tout type de profit personnel. Vous êtes tenu de 
maintenir les biens de la Société sous votre contrôle et devez prendre les mesures raisonnables 
pour les protéger contre tout vol, utilisation abusive, perte ou dommage. Sous réserve de la loi 
en vigueur et des politiques correspondantes d’Experian, les idées/inventions développées pour 
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ou au nom de la Société, dans le cadre de votre emploi, ou en utilisant les ressources de la 
Société, appartiennent à la Société.  
 
Experian se réserve le droit, lorsque cela est autorisé par la loi, de contrôler l’utilisation par les 
employés des outils de communication d’Experian et de leur contenu. Sauf disposition contraire 
aux termes de la loi en vigueur, les employés ne doivent avoir aucune attente en matière de vie 
privée dans le cadre de leur utilisation des systèmes ou biens de la Société.  
 
L’utilisation des systèmes d’Experian par les employés, tels que le courrier électronique, 
internet ou les téléphones mobiles, doit se faire conformément à la Politique d’Utilisation 
Acceptable (telle que décrite en Annexe C de la Politique Mondiale de Sécurité des 
Informations). 
 
Registres et archives 
 
Les employés sont tenus de s’assurer que les registres, archives et comptes d’Experian sont 
tenus avec suffisamment de détails et reflètent précisément et honnêtement les transactions et 
cessions des actifs d’Experian. Les employés doivent également apporter leur aide afin de 
préserver le système de contrôles internes comptables d’Experian. 
 
Communications publiques  
 
Toutes les communications publiques liées à Experian, articles, opportunités de prendre la 
parole et demandes de renseignements de la presse ou de la communauté des analystes 
financiers doivent être soumis au Département Corporate ou des Communications Internes ou 
des Relations avec les Investisseurs. 
 
 
7.   Protection de la confidentialité 
 
Informations des clients et des tiers   
 
Les informations confidentielles sont des informations qui tirent leur valeur économique 
indépendante du fait qu’elles ne sont généralement pas connues du public. Les informations 
confidentielles comprennent les informations confidentielles développées par Experian ainsi que 
les informations confidentielles fournies à Experian par les clients, consommateurs, 
fournisseurs et autres tierces parties.    
 
Il incombe à tout employé d’Experian de protéger et de préserver toutes les informations 
confidentielles, conformément à toutes les restrictions légales et contractuelles applicables ainsi 
qu’aux politiques concernées d’Experian. La collecte, l’utilisation et la divulgation d’informations 
personnellement identifiables sur les consommateurs sont particulièrement sensibles et sont 
généralement soumises à des règles et restrictions spécifiques. Le manquement à protéger 
correctement et à sécuriser les informations confidentielles peut avoir un impact sur les 
performances, la valeur et la réputation d’Experian, peut nuire à nos relations avec les 
consommateurs ou nos relations commerciales, et peut entraîner une responsabilité légale. Les 
employés ne doivent jamais tenter d’obtenir les informations confidentielles d’un concurrent par 
des moyens illégitimes. 
 
Accords de non-divulgation 
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Ne partagez jamais les informations confidentielles à l’extérieur d’Experian à moins qu’un 
accord écrit de non divulgation ne soit en place avec la partie destinataire. Les accords de non 
divulgation justifient la nécessité de préserver la confidentialité des informations concernées et 
de limiter l’utilisation de ces informations. Dans tous les cas, la quantité d’informations 
confidentielles partagées avec des tierces parties doit être limitée à ce qui est nécessaire pour 
un besoin commercial légitime. 
 
Demandes des autorités réglementaires 
 
Toutes les demandes d’information ou de documents du gouvernement doivent être soumises 
au Département Juridique ou de la Conformité Mondiale, en fonction du type spécifique 
d’informations ou de documents demandés à Experian. Aucune réponse à une demande du 
gouvernement ne doit être faite sans l’approbation préalable écrite du Département Juridique ou 
de la Conformité Mondiale.  
 
Conservation des documents / sécurité des informations 
 
Tous les employés doivent respecter leur Politique régionale de Conservation des Documents 
ainsi que la Politique Mondiale de Sécurité des Informations, disponibles sur les sites intranet 
de l’Entreprise.  
 
Obtention et utilisation d’informations de veille commerciale  
 
Experian collecte légalement des informations sur les clients et les marchés sur lesquels elle 
est présente. Experian ne cherche pas à obtenir d’informations de veille commerciale par des 
moyens illégaux ou non éthiques. Les concurrents ne peuvent être contactés à des fins de veille 
commerciale. Les informations peuvent parfois être obtenues accidentellement ou fournies à 
Experian par des sources inconnues. Dans ces cas, l’utilisation de ces informations peut être 
contraire à l’éthique, et vous devez immédiatement contacter votre directeur, le Département de 
la Conformité Mondiale ou Juridique, ou la Ligne d’Aide Confidentielle d’Experian afin de 
déterminer comment agir. 
 
 
8.   Assumer ses responsabilités  
  
Lois, règles et réglementations 
  
Experian et ses employés respecteront toutes les lois, règles, et réglementations applicables 
dans chaque juridiction dans laquelle Experian est présente, partout dans le monde, y compris, 
sans limitation, les lois sur la confidentialité des données et les lois antitrust/sur la concurrence 
dans chaque pays dans lequel nous exerçons notre activité.  
 
Responsabilités des employés 
 
Le présent Code s’applique à tous les employés, et, le cas échéant, aux sous-traitants et 
consultants indépendants.  
 
Responsabilités des superviseurs 
 
Les superviseurs doivent non seulement respecter le Code, mais doivent également montrer 
l’exemple à ceux qui sont sous leurs ordres. Les superviseurs sont tenus de contrôler la 
conduite des personnes qu’ils supervisent et de promouvoir le respect des lois, réglementations 
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en vigueur ainsi que du présent Code. Les superviseurs sont tenus de soutenir les employés 
qui cherchent une aide ou signalent une conduite abusive ou manifestent des inquiétudes. 
 
Ligne d’aide confidentielle d’Experian 
 
Les employés doivent signaler toutes les allégations d’actes répréhensibles. Les inquiétudes 
des employés seront prises au sérieux et traitées dans la plus stricte confidentialité.  
 
Experian propose une ligne d’aide gratuite fonctionnant 24 heures sur 24 que les employés 
peuvent utiliser afin de signaler une violation réelle ou supposée (de bonne foi) de ce Code. 
Vous êtes tenu de signaler toutes les violations connues du Code, et, si cela vous est demandé, 
de coopérer à toute enquête. Tout manquement à le faire peut entraîner une mesure corrective. 
Les employés qui transmettent un rapport de manière malintentionnée, dont ils savent qu’il est 
faux peuvent également faire l’objet de mesures correctives. 
  
Les numéros régionaux de la ligne d’aide confidentielle sont disponibles auprès des 
Départements des Ressources Humaines, ou de l’Audit Interne locaux, et/ou sur la page 
d’accueil Intranet de la région. 
 
Résolution, Communication et Absence de représailles 
 
Experian fera particulièrement attention à tous les problèmes signalés et réalisera des enquêtes 
rapides, si besoin est, particulièrement pour les cas susceptibles d’impliquer une violation de la 
loi. Nous coopérerons pleinement avec les agences d’application de la loi et les agences 
gouvernementales. Lorsque cela sera possible, nous fournirons une réponse à la personne qui 
a signalé le problème.  
 
Les employés qui signalent une violation ne feront pas l’objet de harcèlement, représailles, ou 
ne subiront pas de conséquences professionnelles défavorables à la suite du signalement. Tout 
employé qui harcèle ou exerce des représailles indues sur une personne qui a signalé une 
violation fera l’objet de mesures correctives pouvant aller jusqu’à une suspension non payée, ou 
au licenciement.  
 
Conséquences des infractions 
 
Un employé qui est avéré avoir violé le présent Code, l’une des politiques d’Experian ou une loi 
ou réglementation peut faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à une mise à pied non 
payée ou au licenciement. L’employé peut également faire l’objet de poursuites au civil ou au 
pénal, selon ce qui est stipulé par la loi.  
 
 
9.   Administration du Code de Conduite Mondial 
 
Département de la Conformité Mondiale 
 
Le Département de la Conformité Mondiale est chargé de la mise en œuvre et de 
l’administration de ce Code. Le Département de la Conformité Mondiale exerce également un 
contrôle global sur les activités de conformité dans toute la Société, afin de promouvoir 
l’importance de l’éthique professionnelle et du respect des lois, réglementations et politiques 
internes en vigueur. Le Département de la Conformité Mondiale crée les politiques, procédures 
et structures de conformité pour la Société.  
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Pas d’effet sur l’emploi 
 
Rien dans le présent Code ne confère de droits aux employés concernant leur emploi, ni ne 
constitue un contrat de travail, ni n’interfère d’une quelconque manière avec leur droit ou le droit 
de la Société de résilier leur emploi conformément à toute loi en vigueur.  
 
 
 
 
 
 
 
 


