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Introduction 

HP s'engage à respecter les normes les plus rigoureuses en matière d'éthique commerciale et 
de conformité réglementaire. Nous gagnons confiance en traitant les autres avec intégrité, 
respect et équité. Nous devons démontrer ces valeurs dans toutes nos interactions, au 
quotidien. 

Champ d'application 

Cette règle s’applique à tous les non-salariés (« collaborateurs externes ») assurant des services 
pour HP sur un site HP ou sur un autre lieu de travail tel qu’un bureau à domicile, un site de client 
HP, ou tout autre lieu de travail HP désigné, ainsi qu’à tous les fournisseurs des collaborateurs 
externes à HP. En outre, elle s’applique également au personnel HP qui gère les contrats et 
l’affectation des collaborateurs externes. 

Politique 

Nous devons veiller à ce que les travailleurs occasionnels et les fournisseurs de travailleurs 
occasionnels partagent notre engagement à mener nos activités avec intégrité. Les 
travailleurs occasionnels sont tenus d’agir selon les normes les plus rigoureuses en matière 
d'éthique commerciale ; ils ne doivent pas se livrer à une conduite ou à un comportement 
frauduleux, illégal ou contraire à l'éthique. 
 
Tous les travailleurs occasionnels doivent, sous la direction et le contrôle de leurs 
employeurs respectifs, se conformer aux dispositions énoncées dans ce Code de conduite 
du travailleur occasionnel. Les travailleurs occasionnels doivent également se conformer à 
toutes les lois, règles et réglementations gouvernementales applicables à HP sur ses lieux 
d’activité. 
 
Tous les fournisseurs des collaborateurs externes à HP doivent se conformer et veiller à ce 
que leurs employés soient conscients, soient formés, et se conforment à ce code de conduite 
des collaborateurs externes ainsi qu’à toutes les lois, règles et réglementations 
gouvernementales applicables à HP dans leur zone géographique respective. 
 
En plus de ce code de conduite des collaborateurs externes, ces derniers doivent également 
se conformer à tout règlement HP applicable aux collaborateurs externes. Toutes les règles 
HP référencées dans ce code de conduite, ainsi que toute autre règle applicable aux 
collaborateurs externes, sont disponibles dans le recueil des règles. 
 
 

https://hp.sharepoint.com/sites/ww/GLA/Pages/policy-directory.aspx


   
 

 

Égalité des chances 
 

La discrimination illégale sur le lieu de travail est interdite. Dans le cadre de leurs activités 
pour HP, les travailleurs occasionnels ne devront jamais discriminer qui que ce soit en 
raison du sexe, de la couleur, de l’origine raciale, de l’origine ethnique, de l’origine 
nationale, de la religion, de l’âge, du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle, de 
l’identité et l’expression du genre, du handicap, de la grossesse, du statut de vétéran, de 
l’information génétique protégée, de l’affiliation politique ou de toute autre 
caractéristique protégée par la loi. 

 

Environnement de travail 
 

HP s'engage à maintenir un environnement de travail exempt de discrimination et de 
harcèlement, un milieu où les employés sont traités avec dignité et respect. Le harcèlement 
sur le lieu de travail est interdit. Dans le cadre de leurs activités pour HP, les travailleurs 
occasionnels ne devront jamais avoir un comportement irrespectueux, hostile, violent, 
intimidant, menaçant ou harcelant.1  
 
Le harcèlement sexuel peut prendre de nombreuses formes, et aucune d’entre elles n’est 
acceptable. Il inclut tout comportement de la part d’un responsable ou d’un collègue à l’égard 
d’un employé ou collaborateur externe impliquant des avances sexuelles non sollicitées, des 
demandes de faveurs sexuelles, l’affichage de documents sexuellement explicites, ou tout 
autre comportement verbal ou physique de nature sexuelle. 

 
Les travailleurs occasionnels doivent respecter les politiques et procédures en matière 
d'environnement, de santé, de sûreté et de sécurité, et corriger ou signaler toute menace 
pour l'environnement, la santé, la sûreté ou la sécurité. Les actes de violence au travail ne 
seront pas tolérés. La violence au travail comprend les actes ou les menaces de violence 
physique, ainsi que tout comportement suffisamment grave, offensant ou intimidant pour 
qu'un tiers soit raisonnablement effrayé ou inquiet pour sa propre sécurité ou celle d’un 
membre de sa famille ou ses biens. 
 

Lutte contre la corruption 
 
Les travailleurs occasionnels ne doivent pas offrir de pots-de-vin ou bakchichs, et ils ne 
doivent pas s’engager dans des pratiques de corruption. Les travailleurs occasionnels 
doivent respecter toutes les normes éthiques et les lois applicables dans tous les pays 
d’activité de HP. 
 
Les travailleurs occasionnels ne doivent pas offrir ou fournir des pots-de-vin, des bakchich ou 
des cadeaux afin d’obtenir ou conserver une affaire ou d’influencer une décision 
commerciale. Il est interdit aux travailleurs occasionnels d'offrir, de promettre ou de fournir de 
l'argent ou un objet de valeur à qui que ce soit, directement ou indirectement, par 
l'intermédiaire des employés ou d'autres parties, afin d’obtenir ou conserver une affaire ou 
acquérir un avantage commercial dans un pays.  
 

 
1 L’environnement de travail HP désigne tout lieu où les collaborateurs externes exercent des activités pour le 
compte de HP, y compris en personne ; par téléphone ; dans des espaces de réunion virtuels ; par courrier 
électronique ou autres canaux de communication sur Internet ; dans les locaux HP ; lors d’événements sponsorisés 
par HP ; ou au cours de voyages effectués pour le compte de HP. 



   
 

 

La loi américaine intitulée « Foreign Corrupt Practices Act » (FCPA) et le UK Bribery Act (UKBA)  
s'appliquent aux actions de tous les employés de HP, ainsi qu’à celles des filiales, 
coentreprises, travailleurs occasionnels, agents et représentants de HP. 
 
La loi FCPA et le UKBA interdisent tout paiement ou don aux fonctionnaires et employés du 
gouvernement, aux partis politiques, aux candidats à des fonctions publiques ou politiques, ou 
aux membres des familles royales aux fins de l’obtention ou la conservation d’affaires. Ceci 
inclut toute entité dans laquelle un gouvernement détient plus de 50 % du capital ou toute 
entité contrôlée par ce gouvernement. Le UKBA interdit également tout paiement ou cadeau 
aux entités commerciales dans le but d’obtenir ou conserver une affaire. 
 
La corruption comprend, sans s’y limiter, l’acceptation ou le paiement des éléments suivants : 

• tout article de valeur fourni dans le but d’établir ou de conserver des relations 
commerciales ; 

• toute forme de pot-de-vin. 

 

Paiements de facilitation 
 

À moins d'être soumis à la contrainte, les travailleurs occasionnels ne doivent pas offrir ou 
faire des paiements de facilitation directs ou indirects à des fonctionnaires aux fins 
d’actions courantes du gouvernement. La contrainte survient lorsqu'un travailleur 
occasionnel craint un préjudice physique ou une peine d'emprisonnement si le paiement de 
facilitation n'est pas effectué et qu'il n'existe pas de solution alternative sûre pour se 
conformer à la demande. L'exception de contrainte s'applique seulement au paiement 
unique, qui est généralement de petite valeur. Les paiements de facilitation répétés ou de 
grande valeur ne sont pas autorisés. Toute demande ou paiement de facilitation doit être 
signalé au service juridique de HP dans les 24 heures à compter du paiement. 
 

Cadeaux et divertissement commerciaux 
 
Il est défendu aux travailleurs occasionnels d’offrir ou recevoir des agréments 
commerciaux (cadeaux, repas, services, divertissements et autre objets valeur) lorsque 
cela donne l’impression d’une irrégularité ou d'une influence inappropriée. Cette restriction 
s'applique aux agréments offerts ou reçus par des représentants de HP ou par ses clients 
actuels ou potentiels, partenaires de distribution, fournisseurs et autres partenaires 
commerciaux ou concurrents. Pour toute question, veuillez contacter votre employeur ou 
amenities@hp.com. 
 

Lutte contre la traite des êtres humains 
 
Les collaborateurs externes doivent faire preuve d’équité, de dignité et de respect dans leurs 
relations avec les autres. HP n’autorise en aucun cas le travail des enfants, des prisonniers, le 
travail forcé ni la traite des êtres humains. Il est interdit aux fournisseurs des collaborateurs 
externes ainsi qu’à ces derniers de se livrer à la traite d’êtres humains qui comprend, sans s’y 
limiter, le déplacement illégal des personnes, le trafic d’êtres humains, l’exploitation sexuelle et le 
recours au travail forcé ou au travail des enfants, sous quelque forme que ce soit. HP s’engage à 
prendre des mesures contre la traite des êtres humains, le travail des enfants et le travail forcé. 
Si une activité de ce type se produit, la réponse de HP peut inclure la résiliation du contrat ainsi 
que d’autres mesures visant à garantir qu’aucune activité inappropriée ne se produise. 
 

mailto:amenities@hp.com


   
 

 

Il est interdit à HP, à ses employés, à ses prestataires, à ses sous-traitants (y compris ses 
fournisseurs et ses agents), à ses collaborateurs externes et à toute autre personne travaillant 
pour le compte de HP de se livrer aux activités suivantes : 

• se livrer à des « formes graves de traite » des êtres humains pendant la période 
d’exécution du contrat ; 

• se livrer à des actes sexuels rémunérés pendant la période d’exécution du contrat ; 

• recourir au travail forcé pendant la période d’exécution du contrat ; 

• détruire, dissimuler, confisquer ou refuser toute forme d’accès aux documents d’identité 
ou d’immigration d’un collaborateur ; 

• se livrer à des pratiques de recrutement trompeuses ou frauduleuses, notamment par le 
fait de ne pas divulguer des informations essentielles ou de faire de fausses déclarations 
concernant des éléments importants du recrutement, comme le salaire ou les avantages 
sociaux ou la dangerosité du poste, le cas échéant ; 

• facturer des frais de recrutement aux employés ou aux candidats ; 

• ne pas fournir le transport de retour ou ne pas payer le coût du retour à la fin de la période 
d’emploi, le cas échéant ; 

• fournir ou organiser un logement qui ne répond pas aux normes nationales de logement et 
de sécurité et, le cas échéant, ne pas fournir de contrat de travail, d’accord de 
recrutement, ou tout autre document de travail similaire, rédigé dans une langue comprise 
par l’employé, et ce au moins 5 jours avant la relocalisation de l’employé 

 
Tout collaborateur externe qui pense avoir été victime de la traite des êtres humains, du travail 
des enfants ou du travail forcé, ou qui a connaissance de tels délits, doit exercer la règle Open 
Door Policy de HP pour signaler l’incident à son responsable, à un autre cadre, à la People 
Organization, ou au service Ethics and Compliance Office. 

 

Emploi équitable 
 
Lorsque les fournisseurs des collaborateurs externes recrutent des employés, les informations 
transmises aux candidates concernant le poste doivent être exactes, et les candidats ne doivent 
pas se voir facturer des frais de recrutement ou de candidature. Les fournisseurs des 
collaborateurs externes doivent se conformer aux lois en vigueur concernant les salaires et les 
heures de travail, et doivent observer les points suivants : 

• payer les employés régulièrement et à intervalles n’excédant pas un mois2 ; 

• payer les salaires conformément à la législation en vigueur en matière de salaire et ne 
retenir aucune déduction à titre de mesure disciplinaire ; 

• ne pas interférer avec le contrôle ou l’accès des employés à leurs documents d’identité 
ou passeports, ou à leur droit de démissionner à tout moment 

 

Liberté syndicale 
 
Les fournisseurs de travailleurs occasionnels respectent le droit des employés à rejoindre des 
syndicats et à négocier collectivement, conformément aux lois locales et aux pratiques établies.  

 
 
 

 
2 L’ensemble des législations locales et des accords du Conseil des travailleurs s'appliqueront. 



   
 

 

Frais d’intermédiaire 
 
Les collaborateurs externes ne peuvent pas conclure d’accords de commissions ou 
d’honoraires, sauf en cas d’accords écrits avec des distributeurs ou représentants 
commerciaux, des agents ou des consultants de bonne foi. Un tel accord de commissions 
ou d’honoraires doit être approuvé au préalable par le service juridique international HP. 
 

Conflits d'intérêts 
 
Dans le cadre de leurs activités pour HP, les travailleurs occasionnels doivent toujours prendre 
des décisions dans le meilleur intérêt de HP et sur la base du contrat avec leur employeur. Les 
travailleurs occasionnels ne peuvent recevoir aucun profit ou avantage personnel autre que 
leur rémunération de leur employeur dans le cadre d'une transaction impliquant HP. 
Les travailleurs occasionnels ne doivent pas s'engager dans : 

• des activités qui présenteraient un conflit d'intérêts lié à leur employeur et/ou à HP 
• des activités qui pourraient être perçues comme un potentiel conflit 

d'intérêts lié à leur employeur et/ou à HP 

 

Affaires avec la famille ou les amis 
 
Au cours de leur affectation chez HP, les travailleurs occasionnels doivent divulguer à leur 
employeur et à HP toutes les situations où ils pourraient faire affaire avec des membres de 
leur famille, des amis ou d'autres personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations 
personnelles étroites. Un travailleur occasionnel doit consulter son responsable ou son 
contact HP s'il a des questions sur les circonstances qui pourraient créer un conflit d'intérêts. 

 
Collaboration avec des tiers 
 
Les tiers incluent les concurrents de HP, les partenaires de distribution, les fournisseurs (autres 
que ceux de l’employeur du collaborateur externe), ainsi que les autres clients et partenaires 
commerciaux HP. Si cela est spécifié ou couvert par le contrat avec leur employeur, les 
collaborateurs externes peuvent ne pas avoir le droit de travailler pour un tiers pendant leur 
affectation chez HP. Le contrat HP conclu auprès du fournisseur doit spécifier les règles de la 
relation avec les tiers (par exemple, les partenaires de distribution, les concurrents et les clients 
non définis dans le contrat). 
 

Utilisation des ressources de HP 
 
Toute utilisation d'actifs, de ressources ou d'équipements de HP, y compris les ordinateurs et 
les systèmes d'information de la société, doit être uniquement destinée aux activités de HP et 
conforme à toutes les politiques et directives de HP. Les travailleurs occasionnels ne peuvent 
utiliser aucune ressource de HP en violation de la loi, et ils ne doivent pas permettre à des 
tiers, y compris les amis et la famille, d'utiliser les ressources de HP. Les travailleurs 
occasionnels doivent éviter toute utilisation qui pourrait entraîner des pertes ou des 
dommages, y compris l'introduction de virus ou une violation de la sécurité informatique de 
HP. Le vol, la possession ou l’utilisation non autorisée des actifs de HP est interdite. 
 
Les ressources de HP ne doivent pas être utilisées pour créer, transmettre, stocker, copier ou 
diffuser des messages, des images ou des documents qui sont : 



   
 

 

• À des fins personnelles 
• Des sollicitations 
• Des chaînes de lettres 

• Menaçants, à caractère pornographique, sexuellement explicites, harcelants, 
déplaisants ou offensants 

 
HP peut, en vertu des lois locales applicables, consulter et inspecter toutes les ressources 
de HP utilisées par les travailleurs occasionnels, y compris les ordinateurs, les serveurs et 
systèmes, les téléphones, les systèmes de messagerie vocale et e-mail, les bureaux, les 
casiers, les armoires, les aires de stockage, les véhicules et autres équipements 
appartenant à HP. Pour des raisons de sûreté, la surveillance, la sécurité et d'autres 
préoccupations, HP peut inspecter les personnes et les biens présents dans les locaux de 
HP, à tout moment et sans préavis, en vertu des lois locales applicables. 

 
Les travailleurs occasionnels ne doivent pas avoir d'attentes en matière de confidentialité 
dans les messages ou registres créés, transmis ou stockés au moyen de systèmes HP. HP 
possède tous les e-mails, messages vocaux et autres données professionnelles non 
personnelles stockées ou transmises par l'équipement HP. En vertu de la législation locale 
applicable, HP peut consulter ou récupérer ces données à tout moment. 
 

Prévenir les violations des systèmes informatiques 
 
Protéger IT systèmes informatiques de tout accès et divulgation inappropriés est la 
responsabilité de tous. Nous devons tous comprendre les Politiques, normes et 
spécifications de HP en matière de sécurité des données. Ne donnez jamais accès à nos 
systèmes informatiques ou à des données sensibles à qui que ce soit, à moins que vous ne 
puissiez fournir les informations en toute sécurité tout en suivant les processus et 
procédures officiels de HP. Vous devez également vous assurer que le destinataire des 
informations est bien celui qu’il prétend être, qu’il est autorisé à y accéder et qu’il en a un 
besoin professionnel légitime. 
 

Comment prévenir les virus et les violations 
• Ne partagez jamais vos mots de passe avec qui que ce soit  

• Sécurisez votre poste de travail lorsque vous vous éloignez  

• N’utilisez que du matériel et des logiciels fournis ou approuvés par HP  

• Ne téléchargez ni n’utilisez jamais de logiciels piratés ou provenant de sources non 
approuvées  

• N’accédez jamais à notre réseau via des appareils ou des applications non autorisés  

• Prenez garde aux arnaques par hameçonnage - n’ouvrez pas de liens ou de pièces jointes 
suspects dans les e-mails  

• Sécurisez votre bureau à domicile et votre réseau  

• N’utilisez jamais de clés USB non approuvées - elles peuvent contenir des virus 

• Ne permettez jamais à des personnes non autorisées d’utiliser vos appareils de 
travail (y compris vos amis et votre famille) 

 
 
 
 



   
 

 

Protéger HP actifs physiques 
 
Il est important de faire ce qui est en votre pouvoir pour protéger les actifs HP - notamment 
les téléphones et les ordinateurs - contre le vol, la perte, les dommages et le gaspillage. Ne 
les utilisez jamais pour promouvoir vos intérêts personnels ou permettre à d’autres 
personnes, comme vos amis ou votre famille, d’utiliser les ressources HP. De plus, vous 
devez respecter les procédures HP pour la réutilisation, le redéploiement et le retour de tous 
les équipements de travail lorsque vous quittez HP. 
 

Protéger HP actifs électroniques 

Soyez responsable lorsque vous utilisez le matériel informatique, les logiciels, la messagerie 
vocale et la messagerie électronique de HP. Réduisez au minimum votre utilisation personnelle et 
n’utilisez jamais HP systèmes pour enfreindre la loi. 
 

Éviter: 
• Envoi d’e-mails professionnels contenant des informations sensibles à votre compte de 

messagerie personnel 

• Discussions portant sur des informations sensibles dans des lieux publics (en avion, dans 
un ascenseur, au restaurant) 

• Emprunt ou utilisation des actifs de HP pour mener des activités extérieures à HP sans 
approbation préalable 

• Utilisation de services cloud personnels ou non approuvés pour stocker des données HP 

• Utilisation de plates-formes de messagerie instantanée non approuvées pour les 
communications commerciales confidentielles 

• Téléchargement ou utilisation de logiciels piratés ou de logiciels provenant de sources 
non approuvées 

Confidentialité 
 
Il est attendu des travailleurs occasionnels de connaitre et respecter les conditions de 
confidentialité spécifiques convenues entre leur employeur et HP. Si un accord portant sur la 
protection d’informations confidentielles n'existe pas, les travailleurs occasionnels doivent 
présumer que toutes les informations qui leur sont communiquées pendant leur activité chez 
HP sont confidentielles. Celles-ci incluent les informations de tiers que HP a pu recevoir, telles 
que les informations des fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux de HP. Les 
informations confidentielles ne peuvent être utilisées qu'à des fins commerciales valables et 
doivent être protégées de la divulgation aux tiers par le travailleur occasionnel avec le même 
niveau d’attention qu’aux informations confidentielles de leur employeur.  
 
Les travailleurs occasionnels doivent comprendre et suivre les politiques de HP relatives à la 
protection des informations confidentielles et l'utilisation des médias sociaux, y compris les 
forums d'utilisateurs, les blogs, les chats et les tableaux d'affichages, et ils ne doivent jamais 
discuter de la propriété intellectuelle, des secrets commerciaux et d'autres informations 
confidentielles de l'entreprise sur les médias sociaux. 
 
Informations confidentielles de tiers 

• Anciens employeurs : il est attendu des travailleurs occasionnels d’honorer toute 
restriction de divulgation ou d'utilisation des informations confidentielles de 
leurs employeurs actuels ou anciens. Ces informations confidentielles, sous 

https://hp.sharepoint.com/sites/ww/CorporatePolicies/Pages/HP-Instant-Messaging-Policy.aspx
https://hp.sharepoint.com/sites/ww/CorporatePolicies/Pages/HP-Instant-Messaging-Policy.aspx


   
 

 

toute forme tangible ou lisible, ne doivent pas être introduites dans les locaux de 
HP sans le consentement écrit préalable de ces anciens employeurs.  

• Concurrents  : les travailleurs occasionnels ne doivent pas demander, 
accepter, utiliser ou partager des informations confidentielles sur les 
concurrents de HP. 
• Autres tiers: les travailleurs occasionnels ne doivent pas divulguer 
d'informations confidentielles sur les clients, les partenaires 
commerciaux ou les fournisseurs, y compris les informations sur les prix 
non publics. 

Les travailleurs occasionnels ne doivent jamais inciter quiconque à violer une obligation de 
confidentialité. 

 
Registres 
 
Tous les registres créés dans le cadre des activités de HP doivent être complets et précis, et 
ils doivent être conservés, protégés et éliminés selon la politique de HP. Tous les véritables 
paiements effectués pour le compte de HP doivent être correctement documentés. Les 
travailleurs occasionnels ne doivent pas conclure de lettres ou accords secondaires, ni 
établir de fonds ou actifs de HP non divulgués ou non déclarés à quelque fin que ce soit. Les 
registres comprennent les e-mails et autres communications, et les travailleurs 
occasionnels doivent communiquer de façon professionnelle.  
 

Marché gris 
 
La vente de produits sur le marché parallèle est définie comme le commerce opéré grâce à 
des réseaux de distribution non officiels, non autorisés ou non prévus par HP. Les 
collaborateurs externes doivent faire preuve de toute la diligence nécessaire pour 
empêcher des situations pouvant entraîner la vente de produits HP sur le marché parallèle. 
Les collaborateurs externes doivent signaler sans délai à leur employeur ainsi qu’au service 
HP Ethics and Compliance Office toute suspicion de vente de produits sur le marché 
parallèle. 
 

Conformité au commerce international 
 
Les collaborateurs externes doivent comprendre et suivre les règles et procédures HP en 
matière de commerce international, afin de s’assurer que les produits, services et 
technologies HP ne sont pas importés, exportés ou transférés en infraction avec la 
législation en vigueur. 
 

Délits d’initiés 
 
Les travailleurs occasionnels peuvent parfois avoir accès à des informations non publiques 
matérielles et confidentielles au sujet des affaires, des finances ou de la stratégie de HP 
qu'un investisseur raisonnable jugerait importantes à la décision d’achat, de vente ou de 
conservation de titres – et ces informations n’ont pas été divulguées au public. La négociation 
ou l’échange d’actions sur la base d'informations non publiques matérielles, 
indépendamment de l’ampleur de la négociation ou de l’emplacement du négociant, constitue 
une violation des lois américaines sur les valeurs mobilières et, selon les circonstances, les 
lois d'autres pays. Quiconque enfreint ces lois peut faire l'objet de sanctions civiles et 
pénales lourdes. 



   
 

 

 

Travailler dans d'autres pays 
 
Lorsqu'un travailleur occasionne effectue des activités de HP à l'extérieur de son pays de 
résidence, il doit s'assurer du respect des lois sur l'immigration et obtenir les autorisations 
nécessaires (y compris les permis de travail et les visas) dans chaque pays où il mène ces 
activités. 
 

Discussions avec la presse ou les médias 
 
Les travailleurs occasionnels ne sont pas autorisés à parler aux médias au nom de HP. 
Toutes les communications avec les investisseurs, les analystes et les médias au sujet des 
activités de HP doivent d'abord être approuvées par les relations avec les investisseurs de 
HP, les communications d'entreprise ou les spécialistes de la communication HP appropriés. 
Si vous êtes contacté par un membre des médias, signalez-les directement aux relations 
médias professionnelles de HP : mediarelations@hp.com.  
 
Vie privée 
 
Les travailleurs occasionnels doivent suivre les normes et spécifications de la politique de 
protection des informations personnelles et des données de HP, ainsi que les codes de conduite 
ou les normes de conformité externes requis par HP lors des activités pour HP et de l'utilisation 
de systèmes, de processus, de produits et de services en ligne et hors ligne qui impliquent 
l'utilisation, le stockage ou la transmission de données personnelles de clients, partenaires 
commerciaux, employés et autres membres de HP. Les données personnelles concernent toutes 
les informations relatives à une personne identifiée, ou les informations pouvant donner lieu à 
l'identification directe ou indirecte d'une personne. 
 

Non-sollicitation 
 
Les travailleurs occasionnels ne peuvent solliciter aucun employé de HP pendant le temps 
de travail dudit employé à des fins sans lien avec leur activité chez HP. Les travailleurs 
occasionnels ne peuvent pas distribuer de documentation ou supports dans les zones de 
travail de HP, ni solliciter ou distribuer du matériel pour une raison sans lien avec leur 
activité chez HP, y compris à des fins de bienfaisance. 
 

Coopération aux enquêtes et audits 
 
Les collaborateurs externes doivent coopérer pleinement et honnêtement à tous les audits 
et enquêtes internes de HP et fournir tous les documents nécessaires lorsqu’ils sont soumis 
à de telles investigations. Les collaborateurs externes n’ont pas le droit de détruire ou de 
modifier les dossiers ni de discuter d’une éventuelle enquête interne avec qui que ce soit, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de HP, sauf si les investigateurs internes les y autorisent ou s’ils 
s’adressent à des organismes gouvernementaux, conformément à la législation en vigueur. 
 

Dispositions supplémentaires 
 
Le présent Code de conduite du travailleur occasionnel doit être lu et respecté en parallèle 
avec le code de conduite et les politiques applicables (le cas échéant) de l'employeur du 
travailleur occasionnel. En outre, les exigences énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives. 
Tout comportement qui pourrait soulever des questions sur l'engagement de HP envers les 
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normes les plus élevées en matière d'éthique commerciale et de conformité est interdit. 
Les travailleurs occasionnels qui ont des questions relatives au présent Code de conduite 
des travailleurs occasionnels doivent communiquer avec leur employeur, un membre de la 
direction de HP ou le Bureau de l'éthique et de la conformité de HP. 
 

Violations des rapports 
 
Les collaborateurs externes ont l’obligation de signaler sans délai toute faute présumée, 
notamment les fautes commises par les employés, clients, prestataires, partenaires et 
fournisseurs HP.  
 
Les collaborateurs externes doivent établir de tels rapports à leur employeur, à un 
membre de la direction de HP ou au service HP Ethics and Compliance Office. HP ne 
saurait tolérer de représailles à l’encontre des personnes signalant un tel problème. 
 
Le Bureau de l'éthique et de la conformité de HP peut être contacté de la façon suivante : 

• Téléphone : De partout dans le monde, appelez la ligne téléphonique dans le pays pour 
signaler des préoccupations.  Une liste de numéros de téléphone dans le pays est 
disponible ici.   La ligne téléphonique est disponible 24 h/24 et prend en charge les 
signalements anonymes. 

• Formulaire en ligne : signalez des préoccupations à l’aide de l’outil de soumission de 
formulaire en ligne.  Cette méthode prend en charge les signalements anonymes. 

• Adresse:  
HP Inc. 
Ethics and Compliance Office 
Mailstop 1560 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304-1112 
United States 
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