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Un message de notre Président Directeur Général
Notre Code d’éthique et de conduite professionnelle explique les normes et politiques suivant 
lesquelles nous travaillons. Il pose les bases de notre culture de l’intégrité et de notre 
engagement à Faire ce qui est juste, inspire la confiance dans toute la société et chez nos clients, 
nos partenaires commerciaux, nos employés et nos actionnaires.

Le Code décrit la manière dont nous devons nous conduire sur le lieu de travail et le marché et 
reconnaît notre engagement envers l’environnement et les communautés dans lesquelles nous 
sommes présents. C’est pourquoi vous devez absolument prendre le temps de lire le Code et de 
comprendre comment il s’applique à vous et à votre travail.

Nos leaders et responsables sont tenus de montrer l’exemple en respectant les principes du Code 
et en aidant les salariés de leurs organisations à comprendre et à respecter les normes éthiques 
du Code. Les responsables doivent régulièrement discuter avec leurs équipes du Code et de ses 
implications au quotidien dans les opérations et les interactions. Ils doivent également utiliser le 
Code pour surveiller les activités commerciales. 

Si vous avez des questions au sujet du Code ou de son application, contactez votre responsable, 
les ressources humaines, un juriste de la société, un membre du comité de conformité de votre 
entité ou utilisez la fonctionnalité Poser une question de la RELX Integrity Line. 

Je vous demande également de signaler tout problème de violation présumée du Code. Vous 
pouvez parler de vos inquiétudes au sujet de violations présumées du Code ou d’autres politiques 
associées via plusieurs canaux. Nous interdisons les représailles à l’encontre des personnes 
signalant des problèmes. 

Le respect des normes éthiques les plus élevées est au cœur de notre réputation de membre 
respecté de la communauté mondiale des entreprises. Ensemble, guidés par ce Code, nous 
continuerons à développer notre culture de l’intégrité et à respecter les normes les plus hautes, 
des normes que nous avons fixées pour nous-mêmes et nos activités. 

Merci.

Erik Engstrom
Président-directeur général

Chers collègues,

Chez RELX, nous sommes fiers de nos produits et services, de 
notre engagement auprès des clients et de notre contribution 
dans les communautés dans lesquelles nous vivons et 
travaillons. Nous sommes également fiers de notre culture 
de l’intégrité et des normes éthiques élevées au cœur de nos 
méthodes de travail.
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Notre engagement à Faire ce qui est juste

Nous cherchons à atteindre nos objectifs commerciaux de manière ouverte, honnête, éthique et fidèle à nos 
principes.  L’intégrité est au cœur de notre culture et nous nous efforçons de « Faire ce qui est juste ».

Faire ce qui est juste, c’est :

En tant que collègues, nous devons :
n     faire preuve d’honnêteté dans nos interactions avec les autres ;
n     respecter nos collègues ;
n     faire une pause, réfléchir et, le cas échéant, demander de l’aide avant d’agir ;
n     agir en conformité avec la loi et nos politiques ; et
n     défendre sans crainte ce qui est juste.

En tant qu’organisation, nous devons :
n     fournir des politiques, des formations et des ressources pour nous guider ;
n     favoriser une culture dans laquelle il est possible de poser des questions, de s’exprimer et de signaler 

ses préoccupations ;
n     écouter les préoccupations signalées et agir à ce propos de manière juste et dans un délai 

raisonnable ;
n     garantir qu’aucunes représailles ne sont exercées sur aucun individu signalant ses préoccupations ; et
n     exiger de tout individu le respect des mêmes normes de conduite, quel que soit son poste dans la 

société.

Dans le cadre de notre engagement en matière d’intégrité, nous devons :
n     respecter les Principes de gouvernance et de fonctionnement RELX ;
n     respecter le Pacte mondial des Nations Unies, une initiative volontaire sur la responsabilité 

d’entreprise, visant protéger les droits de l’homme, encourager les pratiques de travail équitables et 
non discriminatoires, promouvoir le respect de l’environnement et éliminer la corruption ; et

n     nous efforcer de collaborer avec des clients, des fournisseurs et des parties prenantes qui 
fonctionnent de manière éthique et correspondent à nos valeurs d’inclusion et de diversité. 
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Notre Code d’éthique et de conduite professionnelle

Quelles sont mes responsabilités concernant le Code ?

• le lire et comprendre comment il s’applique à mon travail ;
• respecter les règles de conformité et d’éthique décrites dans le Code ;
• me familiariser avec les politiques et lois supplémentaires qui s’appliquent 

à mon activité, site ou rôle spécifique et les respecter ; lorsqu’un problème 
est couvert par le Code et toute autre loi ou politique applicable, suivre la 
directive la plus stricte ;

• poser des questions si j’ai des doutes sur la manière dont le Code s’applique 
à une situation ou décision spécifique à laquelle je suis confronté ; et

• signaler toute violation avérée ou présumée. 

Si vous êtes un responsable, vous devez également :
• montrer l’exemple en matière de comportement éthique et de prise de 

décision ;
• discuter régulièrement avec le personnel du Code et de nos politiques ;
• surveiller les activités commerciales de manière adéquate ;
• respecter les délais pour la formation sur la conformité et l’éthique ;
• être accessible et ouvert pour que les salariés puissent signaler les 

problèmes ;
• écouter et réagir rapidement lorsque des rapports vous sont remis ; et
• interdire toutes représailles à l’encontre d’une personne signalant un 

problème.

Utilisez la Boîte à outils du leader éthique RELX pour respecter ces 
responsabilités.

Le Code d’éthique et de conduite professionnelle de RELX vous aidera à 
comprendre les règles de conformité et d’éthique qui s’appliquent à nos 
activités et à les appliquer à votre travail. Le Code s’applique à tous les 
salariés, cadres et membres des conseils d’administration des entités 
RELX.  

Si le Code illustre notre engagement vis-à-vis d’un comportement 
éthique et légal, il ne décrit pas toutes les lois et politiques qui 
peuvent s’appliquer à chaque situation. D’autres politiques de RELX et 
spécifiques aux activités et réglementations locales peuvent s’appliquer 
à vous, et vous devez les respecter. Si l’une de ces politiques ou lois 
est plus stricte que la provision adéquate du Code, vous devez suivre la 
politique ou la loi la plus stricte.

Il existe également des situations dans lesquelles les lois locales 
peuvent entrer en conflit avec une disposition du Code. Dans ces 
situations, nous nous conformons à la réglementation locale. 

Vous devez lire et respecter le Code et agir de manière éthique sur le 
lieu de travail dans le cadre de vos activités pour l’Entreprise. Si vous 
violez le code ou d’autres politiques, vous pouvez faire l’objet d’une 
mesure corrective ou d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à 
votre licenciement.  Nous pouvons également renvoyer les affaires 
graves aux autorités publiques, pour des poursuites éventuelles.

En comprenant et en respectant le Code, en posant des questions 
et en signalant toute conduite illégale ou contraire à l’éthique, 
vous nous aidez à gérer nos activités avec intégrité, conformément 
à nos normes éthiques élevées et à notre engagement à respecter 
la loi. 
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RELX et chaque secteur d’activité se sont dotés de Comités de 
conformité qui offrent des conseils et surveillent les sujets de 
conformité. Nous vous encourageons à poser des questions et à 
demander conseil avant d’agir.  Vous pouvez questionner votre 
responsable, les ressources humaines, un juriste de la société ou 
un membre du comité de conformité au sujet du Code ou utiliser la 
fonctionnalité Poser une question de la RELX Integrity Line. 

Si vous observez ou prenez connaissance de toute conduite illégale 
ou contraire à l’éthique, vous avez la responsabilité de le signaler. 
Consultez la section « Signalement des préoccupations et enquêtes » 
pour savoir comment et où signaler les problèmes. 

Les représailles à l’encontre d’un salarié ayant signalé une violation 
présumée du Code sont interdites.   

Le Code ne constitue pas un contrat de travail et ne modifie pas les 
conditions de tout contrat de travail ou convention collective existant 
et vous concernant. Le Conseil d’administration de RELX PLC est 
responsable de l’interprétation finale du Code, et peut réviser celui-ci à 
tout moment, sous réserve des conditions de toute convention collective 
ou législation locale applicable.
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Guide pour une prise de décision éthique

En cas de dilemme ou de question au sujet d’une décision ou 
d’un comportement, chaque salarié devra agir dans l’esprit du 
Code et appliquer les normes éthiques les plus élevées.

Lorsque vous êtes confronté à un dilemme ou à une question, posez-vous 
les questions suivantes : 
n      La décision ou le comportement en question porteront-ils atteinte à ma 

réputation éthique ou à celle de la société ?  
n     La décision ou le comportement pourraient-ils causer du tort, de 

l’embarras ou de l’humiliation à un collègue, un client ou désavantager 
injustement un concurrent ?  

n     La décision ou le comportement pourraient-ils donner la simple 
impression d’être contraires à l’éthique ou illégaux ?  

n      Un rapport de mes actions ou de ma décision apparaîtrait-il de manière 
défavorable aux autres s’il était présenté au journal télévisé ou sur les 
réseaux sociaux ?  

n     La décision ou le comportement paraissent-ils inappropriés du point de 
vue moral ou éthique ?  

n      Devrais-je mentir ou déformer la vérité pour justifier ma décision ou 
mon action ?

Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « oui », vous devez 
réexaminer votre approche et, si besoin, demander conseil avant d’agir.
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Importance du signalement
Nous enquêtons rapidement sur les violations présumées du Code et prenons des mesures correctives 
appropriées lorsque des violations sont découvertes. C’est un élément important de notre programme 
de conformité qui nous permet de protéger les salariés, de préserver la réputation de la société et de 
respecter nos obligations légales. 

Vous jouez un rôle essentiel dans la mise en œuvre efficace et juste de notre programme de conformité.  
Il est important que les salariés signalent les problèmes ou les violations présumées, quels que soient 
l’identité ou le poste du contrevenant présumé. Concernant les actes criminels potentiels, dans de 
nombreux pays, le non-signalement d’une activité criminelle peut en soi être considéré comme un délit.

Si vous découvrez ou suspectez qu’une personne a violé le Code ou a agi de manière contraire à 
l’éthique ou à la loi, il est important de signaler rapidement vos préoccupations à votre responsable, aux 
ressources humaines, à un juriste de la société ou à un membre d’un comité de conformité.   

Vous pouvez également signaler des violations à travers la RELX Integrity Line à l’adresse www.
RELXIntegrityLine.com ou par téléphone. Dans la plupart des cas, des signalements peuvent être 
effectués anonymement via la Integrity Line. Bien que nous préférions connaître votre identité, nous 
comprenons que vous souhaitiez préserver votre anonymat dans certains cas. La législation locale peut 
autoriser uniquement certains types de signalements ou interdire les signalements anonymes sur la 
Integrity Line. Ces exigences sont exposées dans l’Avis sur la confidentialité de la RELX Integrity Line. 
Les signalements concernant les sujets suspects de comptabilité ou d’audit peuvent être transmis 
directement au Comité d’audit du Conseil d’administration de RELX.

Signalez vos préoccupations sur les violations présumées du 
Code, de la loi ou d’une politique en utilisant l’un des moyens de 
signalement, sans crainte de représailles.

Lukas voit son responsable accepter une carte cadeau de 500 £ 
d’un fournisseur. Lukas sait que cela constitue une infraction à la 
politique de la société, mais ne veut pas avoir de problème avec 
son responsable. Que doit faire Lukas ?

Réponse :  Lukas doit signaler le problème. Peu importe qui 
est impliqué, votre responsabilité est de signaler les violations 
potentielles de notre Code. RELX dispose de nombreux moyens 
de signalement et applique des politiques strictes contre les 
représailles. Les signalements doivent être faits aux ressources 
humaines, à un membre du comité de conformité, à votre 
responsable (s’il n’est pas impliqué dans la conduite) ou par 
l’intermédiaire de la RELX Integrity Line. Si vous utilisez la RELX 
Integrity Line, dans la plupart des cas, vous avez le choix de faire un 
signalement anonyme.
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Enquêtes
Nous enquêtons sur les signalements de violations présumées de la loi ou du Code, y compris 
les signalements anonymes. Afin de le faire correctement et rigoureusement, il est impératif 
que vous coopériez en toute transparence à l’enquête sur les violations présumées. 

Les signalements qui concernent une procédure de grief ou disciplinaire dans un domaine 
d’activité ou un pays différent feront l’objet d’une enquête conformément à la procédure 
applicable.

Confidentialité
Dans la plupart des cas, nous ne divulguons pas l’identité d’une personne signalant une violation 
présumée ou participant à une enquête, à moins que l’employé ne transmettant le signalement : 
n’autorise la divulgation, que la divulgation ne soit requise par la loi, la réglementation ou le 
processus légal, ou que la divulgation ne soit considérée comme nécessaire pour enquêter 
convenablement sur le sujet. Nous respectons les exigences de la loi dans les pays où la 
confidentialité est mieux protégée.  

Protection contre les 
représailles
Les représailles à l’encontre d’un individu (également appelées victimisation) qui a signalé une 
conduite qu’il croyait contraire au Code, à une politique ou à la loi, ou qui a contribué à une 
enquête, constituent en elles-mêmes une violation du Code, voire de la loi.  Les personnes 
signalant un problème sont protégées contre les représailles, que les problèmes signalés soient 
fondés ou non. Tout employé identifié comme à l’origine de représailles fera l’objet d’une sanction 
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.  

Pour de plus amples informations sur le signalement des inquiétudes, consultez la Politique 
relative au signalement de préoccupations.

Que signifie le terme « représailles » ?
Les représailles sont une action à l’encontre d’une personne signalant 
une violation, un comportement abusif ou un problème, ou impliquée 
dans une enquête, car elle a effectué ce signalement ou a contribué à la 
résolution de l’enquête. Des mesures prises par un responsable ou un 
superviseur à l’encontre d’un salarié ou des actions entre les salariés 
sont des formes de représailles.

Voici des exemples de représailles :
• licenciement ou rétrogradation d’un salarié ;
• changement des missions ou des horaires de travail d’un salarié ;
• transfert d’un salarié vers un autre poste ou site ; ou
• refus de promotion ou d’augmentation de salaire.

Les représailles peuvent également prendre des formes plus subtiles, 
par exemple :

• isoler ou exclure le salarié des activités professionnelles ou sociales ;
• ignorer le salarié ; ou 
• harceler ou rabaisser un salarié devant les autres.

Les représailles sont interdites chez RELX et représentent une violation 
de notre Code. Les allégations de représailles feront l’objet d’une 
enquête et pourront entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller 
jusqu’au licenciement. 
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Conflits d’intérêts
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque vous vous engagez dans une activité ou que vous avez un intérêt 
financier qui vous distrait de, ou entre en conflit avec, votre performance professionnelle en termes de 
loyauté et d’opportunité ; ou qui pourrait illégitimement influencer les décisions que vous prenez dans 
le cadre de vos responsabilités. Il est important d’éviter ce type de conflit. Si vous pensez être confronté 
à un conflit d’intérêts, ou si d’autres personnes pourraient penser qu’il y en a un, vous devez parler de 
la situation avec votre responsable ou un représentant des ressources humaines, qui pourra ensuite 
consulter le comité de conformité désigné de votre entité. Certains conflits apparents peuvent être résolus 
en les divulguant simplement ; les autres devront être éliminés.

Des conflits d’intérêts peuvent survenir de nombreuses manières. Les exemples fréquents couvrent : 

Emplois, engagements ou affiliations extérieurs
Si vous travaillez pour, siégez en tant qu’administrateur, offrez des services de conseil ou sous-traitez 
auprès d’une autre personne ou société, un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un conflit peut survenir.  
Sauf si la législation locale le permet, ne menez pas en freelance ou au noir une activité ou un emploi qui :

n     nuit à la qualité ou à la quantité du travail que vous faites pour nous ; 
n     est en concurrence avec l’une de nos activités ;
n      promeut les intérêts d’un fournisseur ou d’un client avec qui vous traitez plutôt que ceux de RELX ; 
n      implique que nous sponsorisions ou soutenions votre emploi extérieur ou votre travail auprès d’une 

autre société ; 
n     nuit à notre réputation ; ou 
n     utilise ou interfère avec notre temps, nos installations, nos ressources ou nos fournitures. 

Évitez les activités ou intérêts financiers en conflit avec votre 
performance professionnelle, votre loyauté envers RELX ou les 
décisions que vous prenez en notre nom. 
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Participations dans d’autres entreprises
Nous n’autorisons pas les participations majoritaires 
dans des sociétés concurrentes, chez des fournisseurs ou 
clients, excepté en ce qui concerne les investissements 
mineurs dans des sociétés cotées en bourse. 

Investir dans ou prêter de l’argent à un concurrent 
constitue un conflit d’intérêts interdit. Il est également 
interdit d’avoir un intérêt managérial ou financier chez l’un 
de nos clients ou fournisseurs avec lesquels vous-même 
ou l’un de vos subordonnés collaborez.  

La seule exception à cette interdiction est que nous 
autorisons les investissements mineurs dans les actions 
cotées en bourse des concurrents, fournisseurs et 
clients. On entend par investissement « mineur », un 
investissement dont le montant :

n     n’influence ou ne semble pas influencer vos décisions 
en notre nom, en tenant compte de votre autorité 
discrétionnaire concernant nos transactions avec 
cette société, votre rémunération annuelle et d’autres 
facteurs pertinents ; ou

n     n’influence pas les décisions de la société dans laquelle 
vous avez investi. 

En toute hypothèse, vous ne pouvez détenir plus de 
1 % des actions en circulation de toute société cotée en 
bourse. Si vos avoirs sont (ou deviennent) supérieurs à ces 
limites, informez votre responsable sans tarder et prenez 
des mesures pour réduire votre participation à un niveau 
inférieur ou égal au maximum permis.

Ces limites ne s’appliquent pas aux investissements par 
l’intermédiaire de fonds communs, qui sont autorisés 
quelle que soit la valeur de l’investissement. 

Lorsque votre conjoint, partenaire domestique, ou autre 
membre de la famille proche travaille pour, propose des 
services de conseil ou possède un intérêt financier dans 
l’un de nos concurrents, ou un client ou fournisseur avec 
lequel vous effectuez des transactions, un conflit potentiel 
existe. Vous devez déclarer tout intérêt de ce genre à 
votre responsable ou à un représentant des ressources 
humaines, qui consultera ensuite le Comité de conformité 
de votre entité pour s’assurer qu’il n’y a aucune apparence 
de communication inappropriée ou de loyauté conflictuelle.

Opportunités d’affaires
Vous avez le devoir de faire progresser nos intérêts 
légitimes lorsque vous pouvez le faire. Il serait inapproprié 
de tirer un avantage personnel d’opportunités découvertes 
par l’intermédiaire de votre poste ou à l’aide des biens, des 
informations ou du temps de la Société.

Népotisme et relations personnelles 
étroites
Superviser, ou prendre des décisions contractuelles 
ou liées à l’emploi, dans le cadre d’une situation qui 
implique un individu avec lequel vous avez d’étroites 
relations personnelles, engendre un conflit.

RELX n’interdit pas l’emploi ou le recrutement de proches, 
ni les relations consensuelles entre collègues tant que 
celles-ci n’influent pas sur les opérations de la société. 
Cependant, il est important de s’assurer que les personnes 
ne sont pas et ne semblent pas indûment influencées par 
l’existence de relations personnelles étroites. Vous ne 
pouvez pas superviser, négocier au sujet de, approuver 
ou autrement participer à des décisions relatives au 
recrutement, à l’emploi, à la promotion, à l’engagement 

contractuel, à la rémunération ou à d’autres termes et 
conditions d’emploi de votre époux/épouse, conjoint(e), des 
membres de votre famille proche ou de toute personne 
avec laquelle vous entretenez une relation personnelle 
étroite. Les relations personnelles étroites englobent 
également d’autres relations (les membres de la famille 
éloignée, amis/amies, relations romantiques ou proches), 
qui pourraient influencer votre objectivité ou en donner 
l’apparence.

Jackie est membre d’un comité responsable de 
l’évaluation et de la sélection de fournisseurs pour 
divers services et fournitures. Jackie sait qu’un autre 
membre du comité est un ami proche de l’un des 
fournisseurs présélectionnés. Cette situation crée-t-
elle un conflit d’intérêts ? 

Réponse :  oui. La relation personnelle étroite peut 
influencer ou sembler influencer l’autre membre du 
comité lors de l’évaluation des fournisseurs potentiels. 
Le collègue de Jackie doit faire connaître le conflit 
d’intérêts et se retirer du processus d’évaluation.
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Gestion de nos biens et informations

Vous êtes tenu de traiter nos biens et informations de manière 
responsable, sans en abuser ni les gaspiller.  Nos ressources sont 
destinées à vous aider à atteindre vos objectifs professionnels 
personnels, ainsi que nos objectifs d’entreprise généraux. Nous 
ne tolérerons pas l’utilisation illégale, négligente ou autrement 
inappropriée des biens ou informations de la Société.

Gestion des documents de la société
Les documents doivent être exacts, exhaustifs, opportuns, et conservés conformément à la Politique 
relative à la gestion des documents, au Plan de conservation des documents de RELX et à toute 
exigence de suspension de destruction de documents en vigueur.

Préparation des documents
L’intégrité de nos registres et documents est essentielle pour notre crédibilité. Nous nous appuyons 
sur vous afin de conserver des registres et documents qui illustrent correctement et sincèrement 
toutes les transactions. Cela nous permet de fournir aux actionnaires et au public des informations 
financières exhaustives, exactes, en temps opportun, et compréhensibles. Outre les documents relatifs 
aux transactions, cette responsabilité s’applique également aux documents de coûts, ventes, relevés 
d’heures, notes de frais, paie et avantages sociaux, dépôts réglementaires, contrats et acquisitions. 

Conservation des documents
Légalement, nous devons conserver certains documents commerciaux pendant des périodes spécifiées. 
Afin de satisfaire à ces exigences, vous devez conserver et/ou supprimer les documents, conformément 
à ce qui est requis par la Politique relative à la gestion des documents et le Plan de conservation des 
documents de RELX. Cela comprend les courriers électroniques, les données électroniques stockées de 
quelque manière que ce soit, les copies papier des documents et les archives conservées sur tout autre 
support.

Parfois, vous devez conserver certains documents au-delà de la période de conservation normale. 
Si, par exemple, vous avez des documents concernant un litige, une enquête gouvernementale ou 
une assignation à comparaître confirmée, menacée ou raisonnablement prévue, ou une demande 
de fourniture de documents ou d’informations, vous devez conserver tous les documents pertinents 
quelle que soit leur forme et suspendre toute procédure d’élimination ou de modification habituelle 
des documents. Un juriste de la société ou une personne agissant en son nom vous contactera si 
nous sommes informés d’actions juridiques ou du gouvernement, réelles ou anticipées, exigeant 
une conservation prolongée des documents, et pourra répondre à vos questions sur les documents 
à conserver. 

En plus de conserver les documents pendant la durée nécessaire, vous devez stocker, transférer et 
supprimer les documents d’une manière compatible avec la valeur des informations contenues dans 
ceux-ci.  Pour en savoir plus sur la façon de classer, stocker, transmettre ou supprimer des documents 
de manière appropriée, consultez les Instructions relatives à la classification de l’information en 
fonction de sa valeur de RELX.

La messagerie électronique de RELX est enregistrée dans Office365 
avec un stockage quasi illimité, et Frederic pense qu’il n’est pas 
nécessaire de supprimer des e-mails.  A-t-il raison ?

Réponse : non. De nombreux types de documents ne doivent pas être 
conservés indéfiniment ; et la plupart des documents qui ne doivent pas 
être conservés pendant de longues périodes ne doivent pas être conservés 
sous forme de fichiers de courrier électronique. Disposer d’une capacité 
de stockage illimitée ne diminue pas la nécessité de gérer activement les 
courriers électroniques. Les e-mails doivent être supprimés au bout de 
30 jours, sauf s’ils bénéficient d’une période de conservation différente 
conformément à la Politique relative à la gestion des documents et au 
Plan de conservation des documents, ou si un juriste de la société ou 
quelqu’un agissant en son nom vous a demandé de conserver les e-mails.
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Systèmes, réseaux, communications électroniques
Utilisez les systèmes de RELX à des fins professionnelles, prenez connaissance des 
règles limitant l’utilisation des systèmes personnels à des fins professionnelles et ayez 
conscience que l’utilisation que vous en faites n’est pas privée.

Utilisation acceptable
Nos systèmes sont destinés à des fins professionnelles. Bien que vous puissiez utiliser ces 
systèmes pour des raisons personnelles limitées, notamment celles qui sont protégées par 
la loi, cette utilisation ne doit pas interférer avec vos tâches ni perturber vos collègues ou 
nos activités professionnelles courantes. Vous ne pouvez jamais utiliser les systèmes ou 
l’équipement de la société pour :
n     harceler ou intimider autrui ou formuler des remarques discriminatoires ou 

diffamatoires à l’encontre d’autrui ;
n     créer, envoyer, recevoir, accéder à, télécharger ou stocker intentionnellement du 

matériel sexuellement explicite, abusif, blessant ou blasphématoire ;
n     parier ;
n     conduire des activités professionnelles en concurrence ou sans lien avec la Société ;
n     délibérément introduire des programmes malveillants, tels que des virus, sur tout 

réseau ou serveur de RELX ; 
n     enfreindre les droits d’auteur, secrets professionnels, brevets ou autres droits de 

propriété intellectuelle de la Société ou de toute autre partie ; ou
n     vous engager dans d’autres activités en violation de la loi applicable, du Code, d’autres 

politiques de la société, ou pouvant entraîner une responsabilité de la société ou lui 
causer un préjudice.

Respect de la vie privée
Ne présumez pas que l’utilisation que vous faites des systèmes de la Société est privée. 
Lorsque la loi le permet, la société est susceptible de surveiller, enregistrer et examiner 
l’utilisation que vous faites des systèmes de la société ou faire des copies des dossiers sur 
lesquels vous travaillez sur les systèmes de la société, soit à distance, soit en accédant 
à l’équipement, à des fins commerciales légitimes comme une enquête, une procédure 
judiciaire (au cours de laquelle nous pouvons être légalement contraints de communiquer 
les dossiers de la société aux autorités compétentes), pour détecter ou empêcher tout 
accès, utilisation ou divulgation non autorisés ou pour obtenir les dossiers nécessaires 
de la société en votre absence. Sauf si la loi l’exige, vous ne serez pas préalablement 
informé de ces activités. Si vous travaillez aux États-Unis, vous ne devez avoir aucune 
attente concernant la confidentialité de tout ce que vous créez, stockez ou recevez sur nos 
systèmes. Chaque activité suivra les processus d’approbation établis avant de surveiller, 
d’enregistrer ou d’examiner l’utilisation des systèmes de la société. 

Systèmes personnels
Il y a des limites à votre capacité d’utiliser vos systèmes personnels pour conduire les 
activités de la Société. Vous pouvez utiliser vos systèmes personnels pour conduire les 
activités de la Société si vous y êtes autorisé par la Société et si votre utilisation est 
conforme aux politiques de la Société, y compris à la Politique d’appareils personnels au 
bureau de RELX. 

Reportez-vous à la Politique relative au lieu de travail électronique de RELX pour les 
définitions des systèmes personnels et ceux de la Société et pour en savoir plus sur 
l’utilisation appropriée des systèmes, des réseaux et de l’information numérique.
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Vol ou utilisation abusive de biens 
Le vol, la tentative de vol ou le mauvais usage de biens sociaux ou de 
biens personnels appartenant à d’autres salariés, y compris l’utilisation 
excessive ou non autorisée de biens sociaux sont interdits. 

Le vol ou l’utilisation abusive des biens de la société peut revêtir de 
nombreuses formes, notamment :
n     le vol de fournitures, d’équipement, de documents, d’espèces, ou 

d’autres biens corporels ; 
n     l’utilisation abusive d’une carte de crédit ou d’une carte d’achat de la 

Société ;
n     la soumission de fiches horaires ou notes de frais falsifiées ; 
n     l’utilisation excessive du téléphone, des ordinateurs, photocopieuses, 

systèmes de la Société ou autres équipements à des fins non 
professionnelles ; 

n     l’utilisation de nos logos, noms de marque, autres marques de 
commerce ou nos informations exclusives, secrets commerciaux, 
inventions, droits d’auteur ou autres actifs de la société sans y être 
autorisé ; et 

n     la conservation de tout avantage personnel provenant d’un client, 
fournisseur ou autres personnes avec lesquelles nous collaborons  
et qui nous appartiennent légitimement.
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Propriété intellectuelle et informations confidentielles
Comme tout bien de la Société, la propriété intellectuelle, les informations 
confidentielles et celles à diffusion restreinte doivent être protégées. 

Propriété intellectuelle, informations confidentielles et à diffusion 
restreinte 
Vous êtes tenu de protéger notre propriété intellectuelle (y compris les droits d’auteur, 
marques et brevets), les informations confidentielles et les informations à diffusion 
restreinte. Il existe également des règles spécifiques relatives à la protection de 
certaines informations confidentielles représentant une valeur commerciale, souvent 
appelées secrets commerciaux ou savoir-faire dans les Directives relatives aux secrets 
commerciaux de RELX et dans la législation applicable.

Voici des exemples d’informations considérées comme confidentielles et pouvant constituer 
des secrets commerciaux :  
n     les relations clients et plans de tarification ;
n     les projections financières et les rapports ;
n     le code source sur les ordinateurs et les modèles de données ; ou
n     les acquisitions ou cessions futures.

Tous les documents, fichiers, archives et rapports que vous obtenez ou créez dans le 
cadre de votre emploi appartiennent à RELX. Les employés ne peuvent pas accéder à ces 
documents ni les soustraire de nos bureaux s’ils ne sont pas autorisés à le faire. 

Si vous participez à une acquisition ou toute autre transaction commerciale sensible, 
vous pourriez être tenu de signer une clause de confidentialité.

Nous sommes occasionnellement autorisés à recevoir et utiliser de la propriété 
intellectuelle ou des informations confidentielles ou à diffusion limitée appartenant à 
quelqu’un d’autre. Cela peut inclure des matériels sous licence et soumis au droit d’auteur 
ou des informations apprises dans le cadre d’une proposition d’acquisition. RELX exige que 
les salariés respectent les droits de propriété des autres sur leur propriété intellectuelle. 
Les salariés ne peuvent pas copier, utiliser ni distribuer la propriété intellectuelle d’autres 
personnes sans la permission du propriétaire. Par exemple, si une personne publie du 
contenu sur un site Web ou sur les réseaux sociaux, le propriétaire peut ne pas avoir 
autorisé les sociétés à utiliser le contenu à des fins commerciales. Ne copiez et n’utilisez 
ces informations que si l’utilisation que vous en faites est conforme aux lois et accords 
applicables avec leur propriétaire.

Olivia et ses collègues de chez RELX ont eu pour mission de développer un programme 
logiciel pour remplacer celui fourni par un sous-traitant.  Ils ont comparé les 
programmes et ont corrigé le manuel utilisateur du sous-traitant. Peuvent-ils le 
faire ?

Réponse : non. Le logiciel et la documentation du sous-traitant sont protégés par des 
droits de propriété intellectuelle et son accord de licence interdit probablement ces 
activités. Avant de remplacer le contenu ou le logiciel d’un tiers par un contenu interne, 
Olivia doit demander conseil à un juriste.
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Protection de la confidentialité des données
Nous avons pris l’engagement de protéger la confidentialité des informations 
personnelles concernant nos clients, employés et autres, et de nous conformer à toutes 
les lois qui régissent la manière dont nous gérons ces informations.

Les informations personnelles correspondent aux informations pouvant être utilisées 
afin d’identifier une personne ou associées à un individu identifiable. Il peut s’agir 
d’informations relatives à la personne telles que le nom, l’adresse, le numéro de 
téléphone, un numéro d’identification émis par le gouvernement ou autre identifiant. Dans 
le cadre de nos activités, nous pouvons recueillir, conserver et utiliser les informations 
personnelles de nos clients, nos fournisseurs, nos employés, nos candidats à l’emploi, nos 
actionnaires ou d’autres personnes. Notre société prospèrera si nos clients, nos employés, 
nos fournisseurs et les autorités réglementaires nous font confiance pour gérer les 
informations personnelles.

Une personne qui dit appeler d’une agence gouvernementale demande l’adresse et le 
numéro de téléphone d’un autre employé.  Devez-vous lui donner les informations ?  

Réponse :  Non. Vous ne devez pas fournir d’informations concernant un autre employé 
ou d’autres informations personnelles ou sur la société à moins d’être habilité à le faire. 
Cela comprend également les informations sur des clients, fournisseurs ou toute autre 
personne dont vous avez accès aux informations personnelles. 

Si l’on vous demande une référence sur un employé, consultez les ressources humaines 
ou un juriste de la société pour connaître et respecter les politiques applicables avant de 
fournir des informations.

Cela signifie que vous devez : 
n     respecter les lois en vigueur et toute politique de la société relative à la protection et à 

l’utilisation des informations personnelles ;
n     ne pas recueillir, traiter, utiliser, divulguer ni stocker d’informations personnelles à 

moins que vous n’ayez une raison professionnelle légitime de le faire et que toutes les 
notifications nécessaires aient été transmises aux personnes concernées ; et

n     respecter rigoureusement les Instructions relatives à la classification de l’information 
en fonction de sa valeur de RELX concernant la classification, la collecte, le traitement, 
l’utilisation, la divulgation, le stockage, le transfert et la suppression en bonne et due 
forme des informations personnelles.  

Les Principes de confidentialité de RELX guident notre approche en matière de protection 
des données et de confidentialité dans toute l’organisation.
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Sécurité des informations
Vous devez protéger les informations qui nous sont 
confiées.  Soyez diligents dans la prévention de l’accès 
non autorisé à nos systèmes et données. De plus, si vos 
responsabilités impliquent l’accès à des informations 
personnelles, archives publiques, ou autres informations 
à diffusion restreinte comme défini dans les Instructions 
relatives à la classification de l’information en fonction 
de sa valeur de RELX, vous devez prendre connaissance 
et respecter toutes les politiques et lois applicables 
concernant ces informations.

Le travail d’Audrey lui donne accès à un éventail 
d’informations académiques.  Sa fille mène un projet de 
recherche sur les avancées scientifiques majeures des 
12 derniers mois.  Pour aider sa fille, Audrey propose 
de lui laisser utiliser son identifiant et son mot de passe 
professionnels pour l’aider dans ses recherches. Peut-
elle procéder ainsi ?

Réponse :  non. Les informations de connexion ne doivent 
jamais être communiquées.  

Suivez la Politique sur la sécurité de l’information de 
RELX et toutes les politiques et pratiques destinées à 
protéger nos informations.  Cela comprend, par exemple :
n     garantir la sécurité physique et la protection par mot 

de passe de tous les appareils portables (ordinateurs 
portables, tablettes ou smartphones) et dispositifs de 
stockage ; 

n     ne pas laisser des informations sensibles sur les 
bureaux et dans les espaces de travail ;

n     lire et suivre les communications diffusées par la 
société, et des directives pour la sauvegarde des 
informations ; 

n     maintenir la confidentialité et la non-communication 
des ID d’utilisateur ou mots de passe ;

n     accéder, utiliser ou envoyer des informations 
confidentielles ou à diffusion restreinte uniquement si 
vous y êtes autorisé et avec les mesures de protection 
appropriées pour protéger les informations ; 

n     suivre les directives de la société pour éliminer 
les informations en toute sécurité lorsque cela est 
nécessaire et approprié ;

n     ne pas charger des logiciels non autorisés sur des 
appareils fournis par la société ; et 

n     signaler immédiatement les tentatives d’accès ou de 
corruption de nos systèmes par l’intermédiaire de 
stratagèmes tels que l’hameçonnage, le faux-semblant 
ou l’ingénierie sociale.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes en 
matière de sécurité de l’information, contactez l’équipe 
de sécurité de l’information de votre domaine d’activité. 
Si vous constatez un incident de sécurité, signalez-le 
immédiatement à votre équipe de sécurité de l’information 
ou à l’adresse security@relx.com.

Quels types d’incidents de sécurité de l’information 
doivent être signalés et où les signaler ?

Vous devez immédiatement signaler tout incident 
présumé ou avéré, par exemple :

•  Perte d’un appareil ;
•  Faille ou vulnérabilité d’une application ;
•  Exposition accidentelle de l’information ;
•  Exposition de l’information due à une attaque ; ou
•  Événement manqué ou suspect lié au phishing, aux 

appels vocaux ou à une sollicitation sur les réseaux 
sociaux.

Signalez l’incident à l’équipe sécurité de votre secteur 
d’activité :

•  RELX : security@relx.com
•  Elsevier/STM :  security@elsevier.com
•  LexisNexis L&P : security@lexisnexis.com
•  Risk Solutions Group : security@lexisnexisrisk.com
•  Exhibitions :  security@reedexpo.com
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Contacts avec les médias et la communauté financière
Seuls les employés autorisés peuvent communiquer avec les médias ou la communauté 
financière.

Seules les personnes autorisées peuvent s’exprimer devant les médias en tant que porte-
parole au nom de toute société de RELX. Si vous êtes contacté pour faire des commentaires 
au nom d’une société de RELX, veuillez transmettre ces demandes comme suit :
n     transmettez les demandes des médias concernant notre Société mère à la Direction de 

la communication de RELX ; 
n     transmettez les demandes des médias concernant votre secteur d’activité spécifique, 

conformément à ce qui est requis aux termes des politiques et procédures de votre 
entité ; et

n     transmettez les demandes d’informations ou visites de site provenant d’établissements 
financiers, courtiers, analystes, commentateurs, actionnaires ou autres membres de la 
communauté financière ou d’investissement de RELX.

Politique de divulgation
Si les individus ont accès à des informations privilégiées ou contactent les communautés 
médiatique ou financière dans le cadre de leur emploi, ils doivent veiller à connaître et 
comprendre les conditions de la Politique de divulgation (Politique de divulgation). La 
Politique de divulgation définit les procédures, systèmes et contrôles internes clés mis 
en place pour garantir le respect des obligations de RELX vis-à-vis de ses divulgations 
réglementaires au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Un exemplaire de la 
Politique de divulgation de RELX est disponible sur demande auprès du Service Secrétariat 
de RELX.

Enquêtes du gouvernement et demandes d’informations 
Si vous recevez une demande d’informations de la société, de données personnelles 
ou de documents liés à une enquête, un audit ou une procédure judiciaire, informez-
en immédiatement un juriste de la société. Le juriste vous accompagnera dans ces 
démarches.  

Dans certains pays, les représentants du gouvernement ont le pouvoir de se rendre dans 
les locaux de la société pour effectuer des perquisitions surprises (connues sous le nom 
de « perquisitions aux aurores ») afin de recueillir des preuves dans le cadre d’une enquête 
sur des infractions présumées de la loi. Ces autorités peuvent entrer dans nos bureaux ou, 
dans certaines régions, votre domicile pour examiner et prendre des copies de documents 
commerciaux, apposer des scellés sur nos bureaux et nos dossiers, interroger les 
employés et prendre des notes sur les faits ou les documents se rapportant au sujet et à la 
finalité de l’inspection. Vous devez vous familiariser avec la Politique sur les perquisitions 
aux aurores de RELX et toute politique et procédure relative aux perquisitions de votre 
entité ou votre site, afin de savoir comment réagir si vos bureaux font l’objet d’une 
perquisition. Si vous avez des questions sur les perquisitions aux aurores, adressez-vous 
à un juriste de la société.
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Fraude, irrégularités financières et  
déclarations fausses ou trompeuses 

Nous interdisons toute tentative de tromper un client, fournisseur, actionnaire, 
employé, sous-traitant, intermédiaire, auditeur, régulateur ou autre personne avec 
laquelle nous communiquons ou collaborons.

Notre crédibilité et notre réputation dépendent de l’exactitude de nos documents, 
registres et déclarations. Tous les rapports et déclarations écrites ou orales concernant 
notre activité doivent être exacts et non trompeurs. Toute tentative de participation à des 
irrégularités financières, y compris le fait de faire des déclarations ou omissions orales ou 
écrites intentionnellement ou imprudemment fausses ou trompeuses sur nos produits, 
services, notre situation financière, ou de faire des déclarations orales ou écrites fausses 
ou trompeuses sur nos politiques, nos pratiques en matière de sécurité, confidentialité ou 
conformité, est interdite. 

Pour de plus amples informations sur la prévention, la détection et la résolution des 
irrégularités ou de la fraude financières, y compris les rôles et responsabilités concernant 
l’atténuation du risque de fraude financière, consultez les Directives relatives à 
l’atténuation du risque de fraude financière chez RELX. 

Au quatrième trimestre, Simon, un représentant commercial, a réalisé qu’il n’allait pas 
atteindre son objectif de chiffre d’affaires annuel et ne recevrait pas la totalité de sa 
prime commerciale. Pour atteindre son objectif, il s’est demandé s’il pouvait enregistrer 
une vente cette année pour un client qui selon lui allait passer une commande au début 
de l’année suivante. Simon doit-il procéder ainsi ?

Réponse :  non. Falsifier une commande légitime pour profiter du chiffre d’affaires pour 
l’année en cours plutôt que l’année suivante serait considéré comme une irrégularité 
financière et constituerait une violation du Code.
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Fraude sur titres 
Les employés doivent respecter le Code de négociation de titres (Code de négociation) de RELX.  

Il est illégal et/ou contraire au Code de négociation de prendre certaines mesures si vous 
disposez d’informations privilégiées (matérielles et non publiques) en rapport avec les 
titres de RELX ou les titres de toute autre société que vous rencontrez dans le cadre de vos 
responsabilités chez RELX. 

Plus particulièrement, il est illégal et/ou contraire au Code de négociation de :
n     négocier des titres ou des instruments RELX qui leur sont associés si vous disposez 

d’informations privilégiées ; 
n     divulguer de telles informations à d’autres personnes, sauf lorsque la divulgation est faite 

strictement dans le cadre de vos tâches ou responsabilités habituelles et que le destinataire 
est tenu à une obligation de confidentialité ; ou

n     recommander, encourager ou inciter une autre personne à négocier des titres ou instruments 
RELX qui leur sont associés si vous disposez d’informations privilégiées.

Les informations privilégiées sont des informations RELX qui ne sont pas disponibles 
publiquement et pourraient avoir un impact significatif sur le prix des titres de RELX si elles 
étaient divulguées. Les informations ne sont « pas disponibles publiquement » si elles n’ont pas 
été communiquées dans un rapport annuel ou périodique aux actionnaires, dans un communiqué 
de presse ou réglementaire, ou des dépôts publics obligatoires auprès des autorités 
réglementaires.  En cas de doute, vous devez présumer que les informations que vous obtenez en 
tant qu’employé de RELX ne sont pas publiques.

Si vous avez des questions sur l’achat et la vente de titres RELX lorsque des informations 
privilégiées peuvent être (ou semblent être) impliquées, vous devez demander l’avis du directeur 
du secrétariat de RELX avant d’échanger ces titres RELX. Le cas échéant, vous devez respecter 
les périodes de fermeture durant lesquelles il vous est interdit de négocier des titres de RELX 
ou des instruments associés à ceux-ci. Vous serez informé directement par le Secrétariat de la 
Société si des périodes de fermeture s’appliquent à vous. 
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Publicité et activités promotionnelles

Toutes les revendications publicitaires et autres déclarations sur tout 
support imprimé, électronique ou autre support non imprimé doivent 
être sincères et reposer sur une base raisonnable. Elles doivent être 
étayées avant leur publication ou diffusion. Cela s’applique également 
aux présentations orales ou aux conversations informelles lorsque 
vous faites des commentaires objectifs, factuels ou quantifiables 
concernant nos produits ou services ou ceux d’autres sociétés.

Du point de vue éthique et juridique, nous sommes tenus de 
recourir à des pratiques de publicité et de ventes justes et 
honnêtes.  Le respect de cette obligation permet de préserver 
notre fonds de commerce et notre réputation.

Scott prépare une webdiffusion marketing pour laquelle il liste 
le nombre total d’abonnements et les visites web de plusieurs 
produits de la société. Le délai étant serré, il estime ces chiffres 
à partir de faits basés sur un seul des produits. A-t-il raison de 
procéder ainsi ?

Réponse :  Non, les représentations doivent être précises pour 
ne pas constituer une fausse représentation des faits et tromper 
les clients potentiels.  Toute déclaration factuelle, objective et/ou 
quantifiable sur des supports publicitaires ou de commercialisation, 
sur des supports de présentation ou dans des discussions 
informelles, doit être fondée avant toute communication à des tiers.
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Jon, un employé de RELX, publie des commentaires offensants sur son profil sur les 
réseaux sociaux. Jon n’identifie pas RELX comme son employeur, mais est ami avec des 
collègues sur les médias sociaux. Un collègue constate les publications offensantes et 
les signale à la société.  La société peut-elle imposer des mesures disciplinaires à Jon 
compte tenu de ses publications offensantes sur les réseaux sociaux ?

Réponse :  oui. Jon n’a pas interdiction de pratiquer ce type d’activité, mais il est soumis 
à la Politique relative aux médias sociaux, car il les utilise pour discuter ou se connecter 
avec d’autres employés. Les employés doivent faire preuve d’intégrité personnelle 
et de responsabilité, sachant que leur activité sur les médias sociaux peut avoir des 
conséquences.  

Utilisation des médias sociaux

Les plates-formes et services de médias sociaux sont des outils 
qui peuvent nous permettre d’assurer la croissance de nos 
marques, de promouvoir nos produits et services et d’établir des 
relations avec nos clients et les prospects. 

Lors de l’utilisation des médias sociaux, vous devez :
n     faire preuve d’intégrité personnelle et de responsabilité ;
n     respecter nos droits de propriété intellectuelle et ceux des tiers ;
n     ne faire de déclaration ou ne parler au nom de RELX que si vous êtes autorisé 

à le faire ; 
n     protéger et ne pas communiquer les informations confidentielles ou  

protégées ; et 
n     respecter par ailleurs la Politique relative aux médias sociaux de RELX.

Ces précautions s’appliquent à l’activité de médias sociaux validée ou 
sponsorisée par la société. Elles s’appliquent également à votre utilisation 
personnelle des médias sociaux, lorsque vous :
n      vous identifiez en tant qu’employé d’une société RELX ;
n     publiez sur vos responsabilités, nos entités, nos produits, nos services ou nos 

concurrents ; ou
n     discutez ou vous connectez avec d’autres employés ou nos auteurs, nos éditeurs, 

nos clients, nos agents, nos fournisseurs ou d’autres parties prenantes.
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Loi sur la concurrence et loi antitrust

Nous exerçons notre activité de manière vigoureuse, mais 
également loyale, avec intégrité, et conformément aux lois 
antitrust et sur la concurrence. Ces lois promeuvent une 
concurrence libre et équitable dans le monde, de sorte que 
les clients bénéficient d’une concurrence ouverte entre leurs 
fournisseurs ; et les vendeurs bénéficient de même de la 
concurrence entre leurs acheteurs. 

Les lois antitrust et sur la concurrence interdisent les 
restrictions illégales sur le commerce, y compris certains types 
d’accords ou de conduites impliquant des concurrents, clients 
ou fournisseurs, voire une seule société avec une position de 
marché dominante. 

Nous sommes des concurrents redoutables, mais 
loyaux.  Nous interdisons les pratiques commerciales 
anticoncurrentielles ou déloyales, y compris les 
ententes illégales avec des concurrents, des clients, des 
fournisseurs et d’autres parties prenantes.

Voici des exemples de conduite illégale potentielle :
n     Il est strictement interdit aux concurrents de parvenir à des accords ou de prendre des mesures 

conjointes concernant : 
n     les prix, conditions ou offres ; 
n     les répartitions ou divisions de produits ou territoires ; 
n     la sélection des clients ou fournisseurs ; ou 
n     des limites imposées sur la production, les stocks ou la recherche et le développement.

n     Les fournisseurs et leurs clients ou bénéficiaires de licence ne sont généralement pas autorisés à 
s’entendre sur les prix auxquels les biens ou services seront revendus.

n     Les sociétés spécifiques avec un « monopole » ou pouvoir « dominant » ne peuvent prendre de mesures 
qui semblent être des efforts afin de contrôler un marché. Ces mesures comprennent généralement :
n     le lien ou le groupement obligatoire de produits séparés ; 
n     la révocation injustifiée de concessionnaires, distributeurs ou fournisseurs ; 
n     la discrimination par le prix ; 
n     une politique de prix déloyale (vente en dessous du coût) ; ou
n     des arrangements commerciaux exclusifs démesurément restrictifs. 

n     Pratiques commerciales ou méthodes de concurrence déloyales ou trompeuses, par exemple :
n     la publicité mensongère ;
n     la diffamation du produit d’un concurrent ;
n     le harcèlement d’un concurrent ; ou 
n     le vol de secrets commerciaux ou autres informations commerciales confidentielles.
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Il existe des raisons et occasions légitimes d’interagir avec des 
concurrents, dans la mesure où vous ne vous engagez pas dans une 
collusion illégale par l’intermédiaire de ces activités.  Ces activités 
comprennent la participation à une association professionnelle, le 
benchmarking, les co-entreprises, la collecte légale d’informations 
concurrentielles conformément aux procédures de RELX, certaines 
activités connexes comme le lobbying et l’application de la loi.

Pour en savoir plus sur les lois antitrust et sur la concurrence, 
consultez les Normes de conformité relatives au droit de la 
concurrence de RELX ainsi que les politiques, directives et 
procédures associées. 

Tessa discutait avec un groupe de concurrents lors d’une 
conférence commerciale lorsque le directeur du développement 
commercial d’un concurrent l’a entraînée à l’écart.  Le concurrent 
lui a suggéré que sa société se concentrerait sur la région de 
New York si la société de Tessa abandonnait ce secteur pour 
se concentrer sur les ventes à Londres.  Tessa savait qu’elle 
ne devait pas discuter de tels sujets avec ses concurrents, 
elle est donc immédiatement partie. A-t-elle géré la situation 
correctement ?

Réponse :  sa réaction est partiellement correcte. Tessa a eu raison 
de quitter la conversation, car même des conversations informelles 
entre concurrents peuvent entraîner des violations des lois antitrust. 
Cependant, Tessa aurait dû faire plus que seulement s’en aller. Elle 
aurait dû clairement et avec insistance indiquer qu’elle ne souhaitait 
pas participer à la conversation. Elle aurait ensuite dû faire un suivi 
en contactant un juriste de la société afin de discuter de la situation 
et déterminer si une autre mesure était nécessaire pour éviter que 
des individus pensent qu’elle-même ou la société participait à une 
conduite inappropriée.     
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Corruption

N’offrez, ne remettez et ne recevez jamais d’une autre 
partie un quelconque objet de valeur, avantage financier 
ou autre en échange d’un traitement favorable ou afin 
d’influencer la décision du bénéficiaire.

On parle de corruption lorsqu’une personne offre, promet, sollicite, remet ou accepte tout objet de 
valeur, tout avantage financier ou autre en échange d’un traitement favorable par une société, une 
autorité du gouvernement, un représentant officiel ou un employé, ou qu’il ou elle permet à une autre 
personne de le faire. Les pots-de-vin comprennent les paiements en espèces, cadeaux, faveurs, tout 
article ou service de valeur ou tout avantage financier. 

La plupart des pays et de nombreux gouvernements locaux appliquent des lois interdisant la 
corruption et les pots-de-vin. Un grand nombre de ces lois s’appliquent même lorsque la conduite 
illicite est commise en dehors des frontières du pays et/ou par des citoyens d’autres pays. Parmi les 
exemples de lois ayant une portée extraterritoriale, on peut citer la loi britannique sur la corruption 
(UK Bribery Act) et la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (US Foreign Corrupt 
Practices Act).

Afin de respecter les lois sur la corruption, vous devez éviter de verser ou de recevoir des paiements 
injustifiés directement d’une autre partie commerciale, d’un client, d’un représentant d’un client, 
d’un employé du gouvernement ou d’un autre fonctionnaire. Cela inclut les paiements de facilitation 
ou « bakchich » à des fonctionnaires locaux, même si c’est une coutume. Vous ne devez pas non plus 
effectuer de tels paiements indirectement par l’intermédiaire d’un consultant, agent ou autre partie 
fournissant des prestations en notre nom et vous devez tenir des livres et registres exacts afin que 
les paiements soient honnêtement décrits et ne soient pas utilisés à des fins illégales.

Avant de conclure un accord avec un tiers qui agira au nom de la société et au besoin tout au long de 
la durée de l’accord, vous devez effectuer une vérification préalable pour évaluer si la participation 
du tiers est admissible. Pour plus d’informations sur les procédures de vérification préalable et les 
types de tiers pouvant agir au nom de la société, consultez les Directives en matière de vérification 
préalable de RELX. 

Les lois sur la corruption limitent également l’offre ou le don de cadeaux, divertissements ou 
gratifications, notamment aux employés du gouvernement et autres fonctionnaires, comme l’explique 
la section suivante Offrir ou accepter des cadeaux ou divertissements. 
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Acceptation ou offre de cadeaux ou divertissements

Ne sollicitez, n’acceptez, n’offrez ou ne remettez pas de cadeaux ou divertissements 
susceptibles d’influencer ou de sembler influencer la capacité à prendre des 
décisions professionnelles objectives.

Les cadeaux dont la valeur est plus que symbolique, les cadeaux ou divertissements 
fréquents, ou les divertissements qui sont davantage qu’un enjeu social de routine peuvent 
sembler constituer une tentative de vous influencer, vous, ou l’autre partie. Notre politique 
vise à prévenir la corruption, voire même l’apparence de corruption chez les clients, 
prestataires, consultants, fournisseurs et autres parties prenantes commerciales existantes 
ou potentielles. Parallèlement à la présente politique, vous devez suivre toute norme plus 
stricte requise par votre société ou département spécifique. 

Philip crée un bureau dans un pays où la société n’est pas encore présente. Il a engagé un 
consultant local pour la traduction et l’obtention des permis et licences nécessaires pour 
le démarrage de l’activité. Le consultant a déclaré qu’il devait bénéficier d’un fond en 
espèces de 3 000 £ pour des dépenses non spécifiées.  Philip doit-il accepter ? 

Réponse :  non. Philippe ne doit pas mettre ces fonds à disposition tant qu’il ne dispose pas 
des documents indiquant comment ceux-ci seront utilisés pour des dépenses légitimes, 
mais également de moyens pour les contrôler.  Autrement, ils peuvent être perçus comme 
des paiements de facilitation ou des bakchichs pour influencer les fonctionnaires locaux, ce 
qui est interdit par RELX et constituerait probablement une violation de la loi britannique 
contre la corruption et de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger.   

Notre engagement en 
faveur de l’intégrité

Nos transactions avec les 
gouvernements

Le respect de nos collègues et de 
nos communautés

RessourcesSignalement des 
préoccupations et enquêtes

Protection de nos intérêts et 
actifs 4Nos relations avec nos 

partenaires commerciaux, clients, 
fournisseurs et concurrents 



Cadeaux
Lors de transactions avec des employés non 
gouvernementaux, limitez votre offre ou acceptation de 
cadeaux, y compris des produits, faveurs ou services 
personnels à ceux d’une valeur inférieure à 100 £ par 
personne ou équivalent dans votre devise locale. Pour les 
employés du gouvernement et autres fonctionnaires, RELX 
impose des limites encore plus strictes sur la remise de 
cadeaux, telles que définies dans les Règles de conformité 
pour lutter contre les pots-de-vin et la corruption de RELX.

Ces limites monétaires sont données comme une valeur 
maximum, dans la mesure où tout cadeau d’une valeur 
plus que symbolique peut être suspect, en fonction des 
circonstances. Ne sollicitez pas de cadeaux, de quelque 
montant que ce soit. De même, n’offrez ou n’acceptez aucun 
cadeau qui :
n     n’est pas conforme aux Règles de conformité pour lutter 

contre les pots-de-vin et la corruption de RELX ;
n     est donné en espèces ou en équivalent d’espèces (par 

exemple chèques, mandats, cartes cadeaux de toute sorte) 
ou sous la forme de titres ;

n     est offert en échange de quelque chose en retour 
(« contrepartie ») ;

n     est donné à un moment où vous et les autres parties 
négociez un contrat ou au cours d’un processus de 
sélection des fournisseurs correspondants ;

n     peut sembler s’inscrire dans le cadre d’un modèle de 
don de cadeaux fréquents, même s’ils sont de valeur 
symbolique ;

n     est indécent ou sexuellement orienté ;
n     est illégal ou contraire au Code ou à une autre de nos 

politiques ; 

n     peut nuire à notre réputation ; ou 
n     vise ou semble viser à influencer les décisions 

professionnelles des bénéficiaires ou est raisonnablement 
susceptible d’influencer indûment les bénéficiaires dans 
l’exercice de leurs fonctions, conduire les bénéficiaires 
à agir indûment ou être raisonnablement capable de 
provoquer des actions irrégulières. 

Les cadeaux ou gratifications qui correspondent à l’une de 
ces descriptions doivent être considérés comme suspects et 
être éventuellement traités comme des pots-de-vin illégaux. 

Si vous recevez ou souhaitez offrir un cadeau d’une valeur 
supérieure à 100 £ ou équivalente, ou qui puisse sembler 
contraire à ces exigences, consultez le Comité de conformité 
de votre secteur d’activité avant d’accepter ou d’offrir le 
cadeau.  Concernant les cadeaux reçus, il peut vous être 
demandé de renvoyer les cadeaux de plus grande valeur, ou 
que la société conserve le cadeau pour son propre usage ou 
qu’elle le donne à un organisme caritatif, plutôt que de vous 
autoriser à le conserver et risquer de sembler partial. 

N’oubliez pas que même les cadeaux de valeur inférieure 
sont inappropriés s’ils sont destinés à (ou peuvent sembler) 
influencer indûment le destinataire. Les cadeaux de plus 
faible valeur peuvent également être inappropriés s’ils sont 
fréquents.

Aron reçoit une carte cadeau Amazon de 25 $ d’un 
auteur en guise de remerciement. Aron peut-il 
accepter la carte cadeau ?

Réponse :  non. Les cadeaux ou les gratuités 
provenant de tiers sous la forme de sommes 
d’argent liquide ou similaire (par exemple, chèques, 
mandats, titres, cartes cadeaux de toute sorte ou 
chèques-cadeaux) ne peuvent pas être acceptés, 
quel que soit le montant.

Marie et son équipe évaluent les solutions de 
stockage cloud au nom de la société. Un des 
fournisseurs potentiels a proposé d’offrir à 
l’équipe de nouveaux ordinateurs portables 
et des comptes de stockage cloud personnels 
pour leur permettre de mieux évaluer ses 
services. L’équipe de Marie peut-elle accepter les 
ordinateurs portables et les comptes ?

Réponse :  Marie doit renoncer à la proposition. 
Accepter un cadeau, en particulier au cours 
d’un processus d’achat potentiel, peut indûment 
influencer l’équipe ou sembler le faire.  
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Divertissements 
Accepter ou offrir un divertissement professionnel ordinaire tel qu’un déjeuner, un dîner, 
une pièce de théâtre ou un événement sportif est autorisé, dans la mesure où cela est 
raisonnable, occasionnel et dans le cadre d’une réunion d’affaires en bonne et due forme 
ou d’un événement destiné à discuter de sujets professionnels ou à développer les relations 
commerciales. 

À titre indicatif, un divertissement professionnel « ordinaire » et « raisonnable » comprend 
généralement ce qui est évalué aux mêmes montants, par personne, identifiés pour les 
cadeaux.  Les divertissements professionnels ordinaires sont également soumis aux mêmes 
limitations que celles indiquées ci-dessus pour les cadeaux, indépendamment du coût ou de 
la valeur. Les événements ou divertissements extraordinaires qui comprennent un voyage 
sur deux jours ne sont généralement pas appropriés. Les divertissements somptueux (p. ex. 
Coupe du monde, tournoi de golf Master) ne sont permis que s’ils respectent les strictes 
directives de la société et sur approbation expresse du comité de conformité de votre 
secteur d’activité.  En outre, lorsque vous envisagez de divertir des fonctionnaires ou cadres 
du gouvernement, assurez-vous de toujours respecter les limites monétaires strictes 
énoncées dans la Politique sur l’offre et la remise de cadeaux ou de gratifications aux 
fonctionnaires du gouvernement de RELX.

Avant d’offrir ou d’accepter tout divertissement qui pourrait sembler excessif, consultez 
le Comité de conformité de votre secteur d’activité. Ne sollicitez aucun divertissement de 
quelque valeur que ce soit. Même les divertissements de valeur inférieure sont inappropriés 
s’ils sont destinés à (ou peuvent sembler) influencer indûment le destinataire. 

Registre des cadeaux et divertissements
Tout cadeau ou divertissement (par exemple, repas, divertissements ou autres gratuités) 
remis ou reçu qui atteint les seuils établis par votre entité doit être consigné dans l’outil 
approprié du registre des cadeaux et divertissements.
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Sanctions commerciales
Les lois sur les sanctions commerciales internationales imposent des restrictions sur notre capacité à réaliser 
des transactions avec certaines personnes, entités et potentiellement des pays entiers. 

Nous sommes déterminés à respecter toutes les lois qui s’appliquent en matière de sanctions commerciales. 
La non-conformité peut affecter notre réputation et pourrait entraîner des mesures punitives graves relevant 
du droit pénal et du droit civil à l’encontre de la société et de nos employés. 

Nos efforts pour respecter les sanctions impliquent essentiellement que des personnes désignées pour chaque 
activité évaluent les transactions avec l’aide de représentants des services juridique et conformité. Il est toutefois 
important que tous les employés connaissent la Politique relative à la conformité aux sanctions commerciales 
de RELX ainsi que les procédures associées, et qu’ils signalent toute question ou préoccupation qui se présente.

Blanchiment d’argent
Les lois pénales mondiales interdisent la légitimation des fonds monétaires provenant d’activités criminelles.   
RELX interdit toutes les activités pouvant faciliter le blanchiment d’argent par les fournisseurs, clients ou autres 
tiers avec lesquels la société entretient des relations commerciales.

Contrats avec d’autres parties 
Nous exigeons que les accords soient formalisés par écrit. Vous ne pouvez conclure d’accords que conformément 
au niveau d’autorisation que votre responsable vous a communiqué. Si vous n’avez reçu aucun niveau d’autorisation, 
vous ne devez pas signer d’accord en notre nom sans l’approbation de votre responsable. 

Vous devez également obtenir l’approbation de votre responsable et d’un juriste de la société si vous envisagez de 
résilier tout contrat avant sa date d’échéance. Cette obligation vient entre autres du fait qu’un contrat impliquant 
des sommes relativement faibles peut contenir des obligations contractuelles importantes ou d’autres conditions 
et que sa résiliation précoce pourrait poser des problèmes vis-à-vis des lois sur la concurrence. 
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Affaires commerciales avec les gouvernements

De strictes règles s’appliquent à nos négociations, 
conditions contractuelles et relations commerciales avec 
les agences du gouvernement, leurs employés et d’autres 
fonctionnaires.

Nous travaillons souvent avec des agences, des employés et d’autres fonctionnaires du 
gouvernement en qualité de clients, auteurs, éditeurs et autres. Des règles strictes régissent 
nos relations commerciales, nos négociations et nos termes contractuels avec les organismes 
gouvernementaux, leurs cadres et leurs fonctionnaires.  Cela inclut les employés de sociétés 
détenues et exploitées par le gouvernement. Ces règles diffèrent parfois de celles qui s’appliquent 
dans les transactions avec des clients commerciaux ou privés.

Si vous traitez avec un organisme gouvernemental, une agence, un fonctionnaire ou un employé, 
vous devez connaître et respecter les règles énoncées dans les Règles de conformité pour lutter 
contre les pots-de-vin et la corruption de RELX et la documentation associée. Enfreindre ces 
règles peut entraîner de sévères pénalités, la suspension ou disqualification pour la soumission 
d’offres dans le cadre de contrats avec le gouvernement, voire des poursuites pénales. Afin de 
garantir que nous respectons ces règles, signalez toute violation présumée de la loi concernant 
tout contrat avec le gouvernement. 

La Politique sur les relations commerciales avec les agences et représentants du 
gouvernement aux États-Unis de RELX détaille davantage les exigences que vous devez satisfaire 
lorsque vous travaillez avec une agence gouvernementale ou un fonctionnaire aux États-Unis. 

Peng négocie un contrat avec une agence gouvernementale. Le fonctionnaire avec lequel 
il travaille est impliqué auprès d’une organisation caritative reconnue. Peng pense que la 
société peut augmenter ses chances de remporter le contrat s’il fait un don personnel à 
l’organisation caritative au nom du fonctionnaire.  A-t-il raison de procéder ainsi ?

Réponse :  non. Même s’il peut paraître légitime que notre société fasse des dons caritatifs 
dans des pays où nous souhaiterions lancer nos activités, nous ne devons jamais faire de 
dons dans le but d’influencer un fonctionnaire et d’obtenir ou de conserver un contrat ou dans 
des circonstances où d’autres personnes pourraient le penser. Les dons personnels peuvent 
également être interdits s’ils sont faits à des fins inappropriées.
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Recruter des employés 
du gouvernement

Avant de discuter d’une relation entre RELX et un fonctionnaire 
en poste ou l’ayant récemment été, vérifiez que la relation avec 
cet individu (à des fins de recrutement ou pour effectuer d’autres 
missions à un titre quelconque) ne constitue pas une violation de la 
législation.

De nombreuses lois empêchent les sociétés qui traitent avec le 
gouvernement de recruter en tant qu’employé ou d’engager en tant que 
consultant, conseiller, éditeur ou autre sous-traitant un employé existant 
ou un ancien employé du gouvernement autre que les employés de bureau, 
agents administratifs ou postes similaires. Ces restrictions couvrent 
également les arrangements informels pour un emploi potentiel dans 
certaines circonstances. Par conséquent, consultez un juriste de la société 
avant de discuter d’une proposition d’emploi ou de maintien en poste d’un 
employé actuel du gouvernement ou d’un ancien employé du gouvernement 
qui a quitté le gouvernement dans les deux ans précédant la proposition 
d’emploi ou de maintien en poste.

Engagement politique 
de la société 

Les contributions politiques par, au nom de ou pour le compte de la 
société sont interdites, à l’exception de certaines contributions aux 
États-Unis ayant reçu une approbation préalable.

La plupart des pays interdisent l’utilisation des fonds, actifs, services ou 
installations de la Société au nom d’un parti politique ou d’un candidat. 
Cependant, certains états américains autorisent ces contributions 
et activités, si elles sont conformes aux réglementations strictes de 
déclaration et de divulgation. En conséquence, nous n’autorisons pas 
l’utilisation des fonds de la société pour toute contribution politique, excepté 
aux États-Unis, et alors uniquement en conformité avec les directives 
strictes pour faire ces contributions énoncées dans la Politique sur la 
réalisation de contributions politiques de RELX.

Si vous participez personnellement au processus politique, exprimez vos 
points de vue sur des questions législatives ou politiques, êtes engagé 
dans des activités politiques et/ou faites des contributions politiques 
personnelles, vous devez mener ces activités sur votre temps libre et à 
vos propres frais. À moins que vous n’ayez obtenu l’approbation préalable 
du responsable des Affaires gouvernementales de RELX et d’un juriste 
de la société, vous devez éviter toute référence à votre affiliation à RELX, 
à l’une de nos unités opérationnelles ou filiales, hormis toute divulgation 
requise par la loi aux agences gouvernementales concernées, et indiquer 
clairement que vous agissez à titre personnel et non pour le compte de la 
société.
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Pratiques d’emploi équitables

Nous nous engageons à favoriser un environnement de travail qui 
encourage le travail d’équipe, la diversité, l’inclusion et la confiance, 
tel qu’énoncé dans notre Politique sur la diversité et l’inclusion. Nos 
politiques et pratiques d’emploi sont cohérentes avec les principes du 
Pacte Mondial des Nations Unies et destinées à garantir leur respect 
concernant les pratiques d’emploi équitables et non discriminatoires. 

Nous soutenons la diversité et l’inclusion, interdisons le 
harcèlement et la discrimination, et sommes en faveur d’un 
traitement juste et sûr des employés.

Un des collègues de travail de Geraldo lui envoie des messages 
suggestifs et des invitations à se voir en dehors du bureau 
plusieurs fois par semaine, et lui envoie même des messages 
privés lors des réunions d’équipe Zoom. Geraldo a indiqué à 
son collègue que ces messages étaient malvenus et qu’il devait 
arrêter. Il l’a fait pendant quelques jours avant de recommencer. 
Que doit faire Geraldo ?

Réponse :  le collègue de Geraldo adopte un comportement 
inapproprié qui enfreint notre Code et les politiques de la société. 
Geraldo doit signaler ce comportement à son responsable, aux 
ressources humaines ou via la RELX Integrity Line.
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Discrimination

En tant qu’employeur, nous sommes pour l’égalité des chances. Nous sommes engagés 
à traiter tous les employés et candidats à un emploi avec respect et dignité, et nous 
interdisons la discrimination. Nous recrutons, embauchons, développons, promouvons, 
sanctionnons et offrons des conditions d’emploi sans tenir compte des caractéristiques 
protégées telles que l’appartenance ethnique, la couleur de peau, les convictions, la 
religion, l’origine nationale, le sexe, l’identité ou l’orientation sexuelle, la situation de 
famille, l’âge, le handicap ou toute autre catégorie protégée par la loi. 

Harcèlement
Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel ou le 
harcèlement de toute nature, basé sur l’une quelconque des caractéristiques protégées 
mentionnées ci-dessus. Le harcèlement peut être verbal, physique, visuel ou prendre 
la forme d’un autre comportement qui crée un environnement blessant, hostile ou 
intimidant. Nous interdisons également les persécutions, l’intimidation, les blagues ou 
insultes liées à des caractéristiques protégées, la distribution ou l’affichage d’images, 
de vidéos ou de bandes dessinées blessantes ainsi que l’utilisation de la messagerie 
vocale, de la messagerie instantanée, du courrier électronique ou d’autres dispositifs 
électroniques pour communiquer des informations dénigrantes ou discriminatoires. 

Conditions de travail
Nous respectons toutes les lois en vigueur concernant l’emploi et les conditions de 
travail. Nous respectons les droits juridiques des employés à la représentation par 
l’intermédiaire des syndicats, des comités d’entreprise ou de tout autre mécanisme. 

Normes du travail
Nous sommes présents dans de nombreux pays différents présentant des normes et 
conditions de travail diverses. Partout où nous exerçons nos activités, nous respectons 
le droit du travail en vigueur, fournissons à nos employés du monde entier des 
conditions de travail et des salaires appropriés et sélectionnons des fournisseurs qui 
s’engagent également à le faire.

L’année dernière, Xia a signalé qu’un de ses collègues la harcelait sexuellement. 
Depuis lors, son responsable a pris des mesures extrêmes pour éviter toute 
interaction avec elle, et insiste pour qu’ils gèrent des sujets personnels tels que 
les évaluations de performances à distance. Est-ce autorisé ?

Réponse :  nos politiques contre le harcèlement ne doivent pas, et ne peuvent 
pas être utilisées pour exclure ou mettre à l’écart certains individus des activités 
ou discussions commerciales ou liées au travail afin d’éviter les allégations de 
comportement inapproprié. Les interdictions de harcèlement, de discrimination et 
de représailles sont destinées à renforcer et prolonger l’engagement de la société 
en matière de lieu de travail inclusif et non à créer des exceptions.
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Lieu de travail
RELX possède environ 235 biens dans le monde. La Politique sur la sécurité physique 
définit les exigences de sécurité physique pour ces biens et fournit des directives aux 
dirigeants commerciaux RELX sur la protection du personnel, des actifs, des biens et des 
visiteurs. Tout le personnel, les sous-traitants et les visiteurs sont tenus de la respecter.

Nous sommes engagés à fournir un lieu de travail sûr et à respecter les exigences légales 
afin d’éviter les risques pour la santé et la sécurité.  Nous attendons de nos employés qu’ils 
se conduisent de manière à favoriser un environnement de travail sain, sûr et productif.  
Nous interdisons les armes sur nos lieux de travail et lors des événements professionnels 
et nous ne tolérons aucune forme de violence sur le lieu de travail.

Santé et sécurité

Nous gérons nos installations conformément à toutes les réglementations en vigueur sur 
la santé et la sécurité.  Pour rester en conformité, chacun d’entre nous au sein de nos 
installations doit respecter toutes nos instructions et procédures en matière de sécurité, 
y compris celles décrites dans la Politique d’hygiène et de sécurité mondiale de RELX.  
Alertez immédiatement votre responsable et les ressources humaines si vous avez des 
questions ou préoccupations sur des risques éventuels concernant la santé et la sécurité 
dans l’une de nos installations.

Lieu de travail exempt de médicaments/drogues et d’alcool
La consommation de drogue et d’alcool peut constituer une menace pour la sécurité et n’a 
pas sa place dans notre environnement de travail. 

Des boissons alcoolisées peuvent être servies dans les locaux ou lors d’événements 
sponsorisés par la société uniquement dans certaines circonstances et sur approbation 
préalable de la direction du site. Les employés participant à des événements où de l’alcool 
est servi sont tenus de se conduire de manière appropriée et professionnelle. 

Nous interdisons autrement la consommation, possession, vente, fabrication, distribution 
ou l’achat d’alcool (sauf s’il est détenu légalement pendant le transport) ou de 
médicaments/drogues (à moins que cela ne soit fait conformément à une ordonnance 
médicale valide, émise par un professionnel de la santé) durant les heures de travail ou 
dans nos locaux.  Nous interdisons également aux employés de faire leur travail au nom de 
RELX lorsqu’ils sont diminués.  

En plus de respecter le Code, vous devez également respecter toute politique applicable en 
matière de médicaments/drogues et d’alcool publiée par votre entreprise.
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Droits de l’homme
En tant que signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, nous sommes engagés en faveur 
de la protection des droits de l’homme. Nous soutenons et respectons les droits de l’homme 
internationaux. Nous cherchons également à garantir que nous ne sommes pas complices 
d’abus à l’encontre des droits de l’homme.

Environnement

Nos activités ont un impact sur l’environnement, essentiellement par l’utilisation de l’énergie 
et du papier, l’utilisation de technologies d’impression et de production et le recyclage des 
déchets. Nous sommes engagés à réduire cet impact là où nous le pouvons, et à respecter 
les trois principes sur l’environnement, stipulés dans le Pacte Mondial des Nations Unies, 
et qui sont : 
n     soutenir le principe de précaution en ce qui concerne les changements 

environnementaux ; 
n     engager des initiatives afin de promouvoir une plus grande responsabilité 

environnementale ; et 
n     encourager le développement et la diffusion de technologies favorables à 

l’environnement. 

Afin de satisfaire cet engagement, nous souhaitons utiliser :
n     des ressources et matériels durables et recyclables, avec un minimum de gaspillage ; 
n     des technologies, matériels et processus qui ont un impact minime sur l’environnement, 

lorsque c’est possible ; et 
n     des fournisseurs et sous-traitants qui ont les mêmes objectifs. 

Nous définissons des mesures et objectifs pour nos performances environnementales, 
comme décrit dans la Politique environnementale mondiale de RELX.

Nous nous efforçons de soutenir les initiatives d’amélioration de 
l’environnement et de réduire notre impact négatif sur l’environnement.
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Foire aux questions (FAQ)

Documents référencés
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Foire aux questions (FAQ)
À quoi sert le Code ?
Le Code compile les grands principes généraux qui 
s’appliquent aux entités RELX, à nos employés et aux 
membres des conseils d’administration de nos entités.

Le Code vise à nous aider à préserver un cadre légal, 
honnête et éthique dans l’ensemble de nos sociétés.

À qui le Code s’applique-t-il ?
Il s’applique à tous les employés du groupe mondial des 
sociétés de RELX. Lorsque le Code fait référence à « la 
Société » ou à RELX, il désigne toutes les entités, filiales, 
divisions, sociétés affiliées et activités de RELX.

Quelle est la base de toutes les politiques 
du Code ?
Les politiques énoncées dans le Code sont généralement 
destinées à promouvoir une culture de l’intégrité, et 
notamment une conduite professionnelle et sur le lieu de 
travail à la fois éthique et appropriée. Un grand nombre 
des politiques du Code se basent sur les lois, règles et 
réglementations gouvernementales qui s’appliquent 
à RELX et à nos employés dans tous les pays où nous 
sommes présents.  D’autres politiques du Code, qu’elles 
soient fondées ou non sur des lois ou réglementations 
particulières, illustrent notre détermination à préserver 
un lieu de travail respectueux et éthique qui favorise nos 
activités, et exempt de discrimination, harcèlement ou 
autre conduite inappropriée.

Dans la mesure où RELX est une société mondiale, il 
existe également des lois locales dans chaque pays où 
nous sommes présents qui s’appliquent à nos opérations 
dans ces pays. Vous êtes tenu de respecter toutes les lois, 
règles et réglementations en vigueur, même si elles ne 
sont pas spécifiquement évoquées dans le Code.

Parallèlement au Code, des politiques distinctes sont 
gérées par RELX et chaque activité, pays ou groupe dont 
vous faites partie. Vous êtes également tenu d’apprendre 
et de respecter ces politiques.

D’autres politiques s’appliquent-elles à 
moi ?  Quelles politiques prévalent ?
Parallèlement aux politiques du Code, RELX et ses 
entreprises appliquent des politiques qui concernent tous 
les aspects de notre activité. Dans certains cas, RELX ou 
ses entités ont également des politiques plus détaillées 
sur les sujets inclus dans le Code. Si tel est le cas, les 
politiques plus détaillées s’appliquent également dans 
la mesure où elles sont cohérentes avec le Code.

En cas de conflit entre le Code et toute politique 
complémentaire, veuillez consulter votre responsable, 
un représentant des ressources humaines, un membre 
du comité de conformité ou un juriste de la société.

Si le sujet n’est pas couvert par le Code ou 
une politique connexe, pourrait-il quand 
même s’agir d’une violation ?
Lorsque vous êtes confronté à un dilemme ou à une 
question au sujet d’une décision ou d’un comportement, 
chaque salarié devra agir dans l’esprit du Code et 
appliquer les normes éthiques les plus élevées à tout 
moment. Lorsque vous êtes confronté à un dilemme ou 
à une question, posez-vous les questions suivantes : 

n      La décision ou le comportement en question porteront-
ils atteinte à ma réputation éthique ou à celle de la 
société ?  

n     La décision ou le comportement pourraient-ils causer 
du tort, de l’embarras ou de l’humiliation à un collègue, 
un client ou désavantager injustement un concurrent ?  

n     La décision ou le comportement pourraient-ils donner 
la simple impression d’être contraires à l’éthique ou 
illégaux ?  

n      Un rapport de mes actions ou de ma décision 
apparaîtrait-il de manière défavorable aux autres s’il 
était présenté au journal télévisé ou sur les réseaux 
sociaux ?  

n     La décision ou le comportement paraissent-ils 
inappropriés du point de vue moral ou éthique ?  

n     Devrais-je mentir ou déformer la vérité pour justifier  
ma décision ou mon action ?

Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « oui », 
vous devez réexaminer votre approche et, si besoin, 
demander conseil avant d’agir.
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Et si j’ai des questions sur le Code ?
Après avoir lu le Code et avoir suivi une formation sur 
le Code et/ou les politiques spécifiques du Code, il se 
peut que vous ayez encore des questions. Après tout, 
un grand nombre des politiques se basent sur des lois 
et réglementations complexes. Le respect de chaque 
politique est essentiel, car même une violation non 
intentionnelle peut avoir des conséquences graves pour 
les personnes impliquées et pour RELX. Par conséquent, 
veuillez adresser vos questions à votre responsable, un 
représentant des ressources humaines, un juriste de 
la Société ou un membre d’un Comité de conformité. 
Vous pouvez également recourir à la fonction Poser une 
question de la RELX Integrity Line à tout moment.

Que dois-je faire si j’ai connaissance  
d’une violation du Code ?
Il vous incombe de signaler toute violation de la politique 
ou de la loi dont vous avez connaissance. Vous pouvez 
signaler les violations à votre responsable, un représentant 
des ressources humaines, un juriste de la société, un 
membre d’un comité de conformité ou par l’intermédiaire 
de la RELX Integrity Line.

Le signalement d’une violation d’une règle 
ou politique peut-il mettre mon emploi en 
péril ?
Les politiques de RELX interdisent les représailles à 
l’encontre des personnes qui signalent une violation 
présumée du Code. Toute tentative de représailles à 
l’encontre d’individus qui ont signalé des inquiétudes en 
toute bonne foi, conformément au Code ou aux politiques 
de la société, violerait non seulement la politique de RELX, 
mais pourrait également aller à l’encontre de la loi, et sera 
traitée en conséquence.

Comment puis-je faire un signalement 
auprès de la RELX Integrity Line ?
La RELX Integrity Line est un moyen de faire un 
signalement si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de signaler 
une violation connue ou présumée à votre responsable, 
un représentant des ressources humaines, un juriste de 
la société ou un membre d’un Comité de conformité. Il 
s’agit d’un service fourni par un tiers indépendant qui est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par 
an. Vous pouvez faire vos signalements en ligne à l’adresse 
www.RELXIntegrityLine.com ou par téléphone. Les 
coordonnées téléphoniques pour chaque pays et langue 
sont disponibles sur le site web et sur nos intranets.

Puis-je faire un signalement sans 
m’identifier ?
Bien que nous préférions connaître votre identité, 
nous comprenons que vous souhaitiez préserver votre 
anonymat dans certains cas.  La législation locale peut 
autoriser uniquement certains types de signalements 
ou interdire les signalements anonymes sur la Integrity 
Line. Ces exigences sont exposées dans l’Avis sur la 
confidentialité de la RELX Integrity Line. Si vous effectuez 
un signalement anonyme, veillez à fournir autant de détails 
que possible, afin de nous permettre au mieux d’enquêter 
sur l’affaire. Les déclarants anonymes se voient affecter 
un numéro de signalement, et il leur est demandé de 
suivre le dossier après avoir fait le signalement. Cela nous 
permet de poser des questions de suivi si nous avons 
besoin de plus d’informations pour effectuer une enquête 
approfondie.

Que sont les Comités de conformité ?
Les comités de conformité sont des groupes de dirigeants 
supérieurs chargés de garantir la conformité de la 
société qu’ils représentent et celle de leurs employés. Il 
existe un comité pour tout RELX, constitué de dirigeants 
supérieurs et de représentants de toutes nos entités. 
Il existe également des comités pour au moins chacun 
des principaux secteurs d’activité. Les coordonnées des 
membres des comités de conformité sont disponibles sur 
nos intranets. 

Que dois-je faire si on me demande de 
faire quelque chose, qui, selon moi, viole 
le Code ?
Vous devez discuter de vos préoccupations avec votre 
responsable. Si vous êtes gêné à l’idée de le faire, veuillez 
vous adresser à un représentant des ressources humaines, 
un juriste de la société ou un membre d’un comité de 
conformité ou utiliser la RELX Integrity Line.

Notre engagement en 
faveur de l’intégrité

Signalement des 
préoccupations et enquêtes

Protection de nos intérêts et 
actifs 
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partenaires commerciaux, clients, 
fournisseurs et concurrents

Nos transactions avec les 
gouvernements

Le respect de nos collègues et de 
nos communautés
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Documents référencés

Boîte à outils du leader éthique

Code de négociation de titres

Comités de conformité

Culture of Integrity: Do the Right Thing

Directives relatives aux secrets commerciaux

Directives relatives à l’atténuation du risque de fraude financière

Instructions relatives à la classification de l’information en 
fonction de sa valeur

Limites applicables aux dons et gratifications admissibles offerts 
aux fonctionnaires

Normes de conformité relatives au droit de la concurrence

Plan de conservation des documents

Politique de divulgation

Politique de santé et sécurité mondiale

Politique d’appareils personnels au bureau

Politique mondiale sur l’environnement

Politique relative au lieu de travail électronique

Politique relative au signalement de préoccupations

Politique relative aux contributions politiques

Politique relative aux médias sociaux

Politique relative à la conformité aux sanctions commerciales

Politique relative à la gestion des documents

Politique sur la diversité et l’inclusion

Politique sur la sécurité de l’information

Politique sur les perquisitions aux aurores

Politique sur les relations commerciales avec les agences 
et représentants du gouvernement aux États-Unis

Principes de confidentialité

Principes de gouvernance et de fonctionnement

Règles de conformité pour lutter contre les pots-de-vin 
et la corruption

Les documents et ressources suivants identifiés dans le Code sont 
disponibles sur RELX HOME et les intranets des unités commerciales :
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