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Ce que chaque
employé de
SYKES devrait
savoir.
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La conduite éthique est le fondement même de la réussite de toute
entreprise, et plus particulièrement ici chez SYKES. Intégrité est le « I » de
PRIDE (FIERTÉ) de la performance que l'on retrouve dans la culture de
SYKES et se retrouve aussi à la base de notre personnalité. Nos clients nous
font confiance en nous confiant leurs clients. Ce n'est pas une responsabilité
qu'il faut prendre à la légère. Les services de SYKES sont centrés sur les
gens, et il faut de bonnes personnes et de bons employés qui ont à cœur
d’adopter les plus hautes normes de comportement éthique, afin d'atteindre la
réputation que SYKES a su établir, en offrant un service à la clientèle de
qualité et de niveau mondial.
En t ant que membre de l'équipe de SYKES, il est attendu de nous, que nous
acceptions certaines responsabilités, que nous adhérions à des principes
commerciaux acceptables en matière de conduite personnelle et que nous
fassions preuve d'un niveau élevé d'intégr ité personnelle en tout temps. Ceci
comprend le respect des droits et des sentiments des autres et exige que nous
nous abstenions de tout comportement qui pourrait être nuisible pour nos
collègues ou pour SYKES. Ceci s'applique à la fois à notre vie
professionnelle et personnelle.
Les employés de SYKES sont donc encouragés à observer les normes les
plus élevées de professionnalisme en tout temps et il est attendu d'eux qu'ils
adhèrent aux normes éthiques soulignées dans nos politiques mondiales.
Cette ressource sert de référence rapide et souligne les lignes directrices
attendues des employés de SYKES. Nous devons tous nous familiariser avec
ces normes et les consulter souvent, puisque celles-ci sont mises à jour
occasionnellement, afin de refléter les modifications et les changements
apportés à la loi.
Si vous avez des questions à propos de ces normes ou de vos responsabilités,
veuillez communiquer avec votre superviseur ou votre bureau régional des
Ressources humaines. Ces lignes directrices n'assurent pas seulement que
SYKES opère de façon éthique; elles peuvent également vous guider à travers
les diverses situations, qui nécessitent la norme la plus élevée d'intégrité et de
conduite éthique. Il est certain que ces normes ne peuvent traiter de toutes les
situations possibles. Si vous deviez nécessiter d'un avis à propos d'une situation
qui n'est pas traitée dans cette ressource, veuillez discuter avec votre
superviseur ou votre représentant des Ressources humaines.
En suivant la lettre et l'esprit de ces normes, nous pouvons aider à nous
assurer que SYKES demeurera une entreprise de premier niveau, à laquelle
nous pouvons tous être fiers d'appartenir.
Cordialement,

Chuck Sykes
Président et
Président-directeur général

FIERTÉ de la
performance
Le « I » de
PRIDE
(FIERTÉ)
représente
l'Intégrité et est
à la base même
de notre
personnalité.
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Introduction
Sykes Enterprises, Incorporated (SYKES) maintient des normes d'éthique
commerciale et de conduite professionnelle très élevées. Il est attendu de tous
les employés de SYKES qu'ils maintiennent aussi des normes personnelles et
professionnelles très élevées, en matière de conduite et d'intégrité.
Les normes soulignées dans les Normes de conduite de SYKES en matière de
conformité et d'intégrité sont entièrement nouvelles. Elles organisent, résument
et mettent à jour sous la forme d'un guide tout-en-un pratique, les politiques qui
sont en place depuis déjà plusieurs années. Elles sont un point de départ.
D'autres politiques d'entreprise et relatives à votre emplacement viennent
compléter ces normes et peuvent s'appliquer à votre travail.
Ces normes sont la pierre angulaire de l'engagement de SYKES envers
l'intégrité. Tous les employés et représentants de SYKES, à la grandeur de la
planète, doivent adhérer à ces normes. SYKES est une organisation mondiale
qui fait affaire à travers le monde. C'est pourquoi ces normes ne sont pas
destinées à décrire chaque loi ou politique qui peut s'appliquer à vous.

En acceptant un poste
chez SYKES, vous

Il est de votre responsabilité d'être au courant de ces exigences. Par exemple
1)

acceptez de vous

Les employés peuvent être sujets aux lois, règles et règlements de

conformer à toutes les

différents pays et organisations tels que l'Union européenne;

règles de conduite et

2) SYKES est une corporation organisée aux États-Unis et la loi américaine
peut s'appliquer, lorsque des activités commerciales sont effectuées à
l'extérieur des États-Unis. De la même fa çon, d'autres pays peuvent
appliquer leurs lois, à l'extérieur de leurs frontières; et,

politiques de l'entreprise.
Le document suivant est
pour vous guider, afin
que vous compreniez vos

3) Il se peut que dans l'Union européenne vous soyez couvert par une
entente à l'extérieur de l'organisation. Il est de votre responsabilité
d'être au courant de ces exige nces.

responsabilités en tant
qu'employé chez SYKES.

Tous les emplacements de SYKES suivent un ensemble de règles et de

Ces normes ne modifient

normes de conduite. Les infractions à ces règles et politiques seront traitées en

pas les modalités et

cas par cas et des mesures disciplinaires seront appliquées lorsque cela est

conditions de votre

nécessaire. La quantité de la discipline dépendra du type et de la sévérité de

emploi. Elles sont plutôt

l'infraction ainsi que du dossier des délits antérieurs de l'employé (si cela est
approprié). Selon les lois locales, les coutumes et les ententes, les règles

destinées à vous aider à

spécifiques de conduite et les mesures dis ciplinaires peuvent varier d'un

comprendre ce qui est

emplacement à l'autre.

attendu de vous, afin de
vous assurer d'agir en

Vous devez être au courant et vous familiariser aux règles spécifiques de
conduite et aux mesures disciplinaires qui s'appliquent à votre emplacement
Votre bureau des Ressources humaines sera disponible afin de répondre à vos
questions.

toute intégrité.

Mission, vision et culture de SYKES
Mission de SYKES
Notre mission est de rendre nos clients plus efficaces et rentables tout en
augmentant la fidélité à leurs marques.

Vision de SYKES
SYKES deviendra la norme mondiale en matière de solutions personnalisées
et basées sur la valeur de services à la clientèle selon les besoins uniques de
nos clients.

Culture de SYKES
Ce qui nous différencie des autres est non seulement la diversité de nos
compétences et de notre expertise, mais la qualité des employés que nous
attirons. Les gens de SYKES sont de vraies personnes. Ils sont motivés,
intelligents, débrouillards, bienveillants, et, ce qui est encore plus important,
s'engagent à offrir un service de qualité et à être FIERS de leur performance.
FIERS de la performance (PRIDE in Performance), est une campagne lancée
par John Sykes en 2000, afin d'aider à réunir les employés de SYKES les uns
avec les autres, ainsi que leur désir d'attein dre l'excellence en tant qu'équipe.
Mise en œuvre pour aider le développement de nos employés, FIERS de la
performance s'est vite intégré à la culture de SYKES.
Il est important que chacun des employés de SYKES, adopte le
programme FIERS de la performance et en applique ses principes:
P - Être Professionnel dans tout ce que nous entreprenons
R - Être Respectueux de la diversité, la culture et des idées des autres
I - L' I ntégrité est l'un des fondements de notre personnalité
D - Les autres peuvent Dépendre et se fier à vous
E - L' E xcellence est la signature de votre travail
SYKES est une entreprise qui sert la clientèle de nos clients avec
excellence… et pourquoi ne pas le faire avec FIERTÉ ?
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Survol des normes de conduites
chez SYKES
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Ce document vous est offert à titre de référence rapide à propos des normes
de conduite en matière de conformité et d'intégrité de SYKES.
Tandis que ces normes ne peuvent possiblement aborder toutes les situations
elles peuvent vous guider à travers les diverses situations qui nécessitent la
norme la plus élevée d'intégrité et de conduite éthique.

sont :
Nous maintenons des normes élevées en matière de conduite
professionnelle pour les employés, à la fois au travail comme à
l'extérieur.
Nous observons et nous appuyons toutes les lois et réglementations
applicables, à propos de l'égalité d'accès à l'emploi et nous ne
tolérons aucune discrimination par rapport à la race, la couleur, la
religion, l'origine nationale, le handicap, le sexe ou l'âge ainsi que
la discrimination dans toute autre classe protégée.
Nous nous engageons à fournir un environnement de travail
sécuritaire et sain pour tous les employés et les visiteurs.
Nous observons toutes les lois et les réglementations régissant les
transactions commerciales, nous faisons une concurrence équitable
et utilisons les fonds de l'entreprise uniquement à des fins éthiques
légitimes.
Nous protégeons la confidentialité et les renseignements protégés par
la propriété intellectuelle de notre entreprise, de nos clients et de la
clientèle de nos clients.
Nous utilisons adéquatement les biens de l'entreprise et de nos clients
et respectons l'Entente des actifs technologiques de SYKES et les
Ententes des actifs technologiques de nos clients.
Nous signalons toute activité frauduleuse soupçonnée, dont nous
apprenons l'existence ou que nous observons.
Nous agissons avec la plus grande intégrité et courtoisie
professionnelle, fournissant un service de classe mondiale aux
clients de nos clients, établissant la loyauté envers les marques de
nos clients, un client à la fois.

Professionalism

Les principes derrière les directives contenues dans les Normes de conduite

Normes de conduite chez SYKES
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Nous nous engageons à

Conduite personnelle
SYKES maintient des normes élevées de conduite professionnelle pour les
employés. Puisque notre travail nous amène en communications fréquentes

fournir un environnement
de travail, où tous les

avec des clients, des clients potentiels et des fournisseurs, notre conduite

employés sont traités avec le

personnelle et professionnelle se reflète sur SYKES, ainsi que sur nous-

respect et la considération

mêmes. De plus, votre conduite au travail comme à l'extérieur peut avoir un

qu'ils méritent.

impact négatif sur l'opinion publique de notre entreprise. Pour cette raison,
toute conduite illégale ou inappropriée qui peut affecter de manière néfaste
l'image, la réputation ou l'efficacité de l'entreprise, pourrait faire l'objet de
règlements régionaux.

Fonctions du poste
Chaque poste est important afin que l'ensemble des opérations
fonctionne efficacement. L'on s'attend que vous soyez fiable par votre
présence et ponctualité, pour suivre les directives raisonnables de votre
superviseur, et portiez une attention minutieuse aux tâches de votre
travail.
C'est la politique de SYKES de payer chaque employé pour le temps
indemnisable travaillé. C'est la responsabilité de chaque employé d'enregistrer
son temps indemnisable travaillé. La description des fonctions d'un poste est
documentée. Les employés auront une discussion documentée de
rétroactions sur une base annuelle.

Égalité d'accès à l'emploi
SYKES observe et appuie toutes les lois et réglementations applicables,
concernant l'égalité d'accès à l'emploi. Ceci signifie que peu importe la
race, la couleur, la religion, l'origine nationale, le handicap, le sexe ou
l'âge, ainsi que toute autre classe protégée, nous continuerons de:
Sélectionner et d'engager des individus en nous basant seulement sur leurs
capacité, expérience, formation, intelligence et intégrité;
Former, rémunérer, promouvoir, transférer, rétrograder ou mettre à pied des
individus, en nous basant sur le besoin, la performance démontrée et la
conformité avec les politiques de l'entreprise;
Encourager la croissance individuelle par le développement personnel et
l'amélioration de la performance; et
Fournir l'égalité d'accès pour tous les employés, par des pratiques de gestion et
des procédures normales de fonctionnement.
Nous nous engageons à fournir un environnement de travail, où tous les
employés sont traités avec le respect et la considération qu'ils méritent.
Afin de garder un environnement de travail agréable, professionnel et
productif, l'entreprise interdit le harcèlement d'aucune forme.Toute
conduite qui insulte la dignité de tout employé, client ou embarrasse
l'entreprise de quelque façon que ce soit, est totalement interdite.

Respectfulness

mesures disciplinaires, conformément avec les politiques, règles et
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Drogues et alcool
SYKES s'attend à ce que les employés viennent au travail dans un état
d'esprit et une condition physique, qui leur permettra d'effectuer leurs
fonctions de façon compétente et sécuritaire. Pour cette raison , SYKES
interdit l'utilisation de drogues et d'alcool dans les locaux de l'entreprise
Des condui tes telles que :
La possession illégale, la fabrication, la distribution, le transport, l'utilisation, la
vente, l'achat ou le transfert de substances contrôlées ou de drogues illégales,
et/ou
L'utilisation ou le fait d'avoir les facultés affaiblies par l'alcool, en étant sur les
lieux de l'entreprise, ou dans des affaires de l'entreprise, peuvent faire l'objet de
mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au congédiement, et (si cela
s'applique aux lois régionales) à des poursuites pénales.

Sûreté et sécurité
SYKES s'engage à fournir un environnement de travail sécuritaire et sain

SYKES s'engage à

pour tous les employés et les visiteurs. L'entreprise a instauré diverses
procédures et contrôles, pour faciliter la sécurité et minimiser les risques
Votre sécurité fait partie des principales inquiétudes de SYKES et votre
implication à tous les niveaux est cruciale à notre succès.

fournir un

dispendieuses et évitables. Le bon sens et l'intérêt personnel en matière
de sécurité demeurent les meilleures garanties de votre sécurité au
travail, sur la route et à la maison. Nous considérons sérieusement votre
sécurité et toute violation des règles de sécurité fera l'objet de mesures
disciplinaires, pouvant aller jusqu'au congédiement.
La coopération de chaque employé est nécessaire afin de faire de notre
environnement un lieu sécuritaire et agréable pour travailler. Aidez-vous
et aidez les autres en rapportant les conditions dangereuses et les risques
immédiatement à v otre superviseur ou à un membre du personnel du
service des Ressources humaines. C'est l'intention de SYKES de suivre
tous les lois et règlements concernant la sécurité en milieu de travail.
Les comportements violents ou les menaces de comportements violents
en milieu de travail ne seront pas tolérés. Les directeurs demanderont à
tout employé qui menace par la violence, verbalement ou par des actes,
de quitter les lieux de SYKES ou les lieux du client de SYKES, jusqu'à
la survenance d' une discussion de révision. Selon la loi applicable, il y a
une interdiction d'amener des armes sur les lieux de SYKES ou les lieux
des clients de SYKES, y compris dans les stationnements, les bâtiments
loués et les aires de repos.
Veuillez signaler les incidents relatifs à la sécurité ou les abus à votre
bureau régional des Ressources humaines ou au bureau de la sécurité.

travail sécuritaire etn sai
pour tous les employés
et les visiteurs.

Integrity

Les blessures et les maladies reliées au milieu de travail sont inutiles,

environnement de
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Relations avec les médias

SYKES s'attend à ce que vous

Les membres des médias peuvent parfois communiquer avec les employés de
`
SYKES, y compris la famille et les amis, pour obtenir des entrevues,
concernant les bulletins de l'entreprise ou d'autres événements d'importance
majeure . Il est important que SYKES fasse front commun devant les médias
en donnant un seul message uniforme. La politique de SYKES est d'identifier
un porte-parole lors d'événements médiatiques de la sorte.

fassiez preuve d'un niveau
élevé d'éthique et d’intégrité
professionnelledans toutes les
actions que vous entreprenez
au nom de l'entreprise.

Si vous avez des questions à propos de cette politique ou si les médias vous
contactent directement, veuillez communiquer avec votre bureau régional des
ressources humaines et/ou le bureau des relations publiques et avec les médias
au (813) 233-2132.

Si vous occupez un deuxième emploi, celui-ci ne peut être au sein d'une
entreprise concurrente, d'un fournisseur, ou d'un client de SYKES. Effectuer des
services, agir à titre de consultant ou d'administrateur d'une organisation qui
effectue des services pour SYKES, est concurrente de SYKES, ou qui fournie
des biens ou des services à SYKES, soulève une question d'un conflit d'intérêts
possible. De telles relations ne sont pas permises sans avoir obtenu l'approbation
de l'entreprise.

Conflit d'intérêts
SYKES s'attend à ce que vous fassiez preuve d'un niveau élevé d'éthique et
d’intégrité professionnelle, dans toutes les actions que vous entreprenez au
nom de l'entreprise. Vous devez observer toutes les lois et les réglementations
régissant les transactions commerciales, faire une concurrence équitable et
utilisons les fonds de l'entreprise uniquement à des fins éthiques légitimes.
Vous devez éviter les actes illégaux et la violation de toute loi ou règle
gouvernementale, en effectuant votre travail, et éviter de réaliser, même
l'apparence d'une impropriété (soit financière ou personnelle), qui pourrait
affecter ou p araître affecter votre jugement, pour agir au nom de l'entreprise,
avec des clients, fournisseurs ou individus.
Lorsqu'il est question d'un conflit possible, la situation doit être divulguée par
écrit ou par téléphone à votre représentant régional des Ressources humaines.
Un conflit d'intérêts peut survenir dans l'un des secteurs suivants:
Détenir un intérêt financier direct ou indirect, en tant que propriétaire,
administrateur, actionnaire, partenaire, coentreprise, garant, ou directeur
dans une firme qu i fournit des services ou fournit du matériel ou de
l'équipement à SYKES, ou qui est en concurrence avec SYKES, ou avec
qui SYKES conclut des ventes, fournit des services ou accorde des prêts,
ou où l'individu engage la direction ou l'exploitation d'une telle firme.
Spéculer ou gérer dans de l'équipement, des fournitures, du matériel ou des
biens achetés par SYKES, ou gérer pour son propre compte des produits
supportés par SYKES.

Dependability

Deuxièmes emplois
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c

Emprunter de l'argen t chez des fournisseurs ou des clients ou des individus
o
ou des firmes avec qui SYKES fait des affaires.

m

Accepter des cadeaux ou des faveurs, être diverti, ou accepter d'autres
p
obligations personnelles, qui sont substantielle pour lui/elle ou un
membre de sa famille de la part de clients et/ou fournisseurs.
a
Ceci ne s'applique pas à l'acceptation de cadeaux d'une valeur nominalen
(moindre de 25,00 $ US ou l'équivalent régional), ou un divertissement
y
personnel raisonnable. Cependant, vous devez vous assurer que la
continuation de ceux-ci ne se transforme pas d'une accumulation à une
obligation perçue.
Acquérir par l'achat ou la location, tout intérêt dans de l'immobilier, dans
lequel SYKES est connu pour avoir des intérêts ou qui peut augmenter
en valeur, à cause de l'intérêt de SYKES dans des propriétés adjacentes.

Vous devez éviter les actes

La mauvaise utilisation de l'information à laquelle vous avez accès à cause
de votre poste, comme:

gouvernementale, en

- divulguer de l'information confidentielle aux concurrents ou d'autres

illégaux et la violation de
toute loi ou règle
effectuant votre travail.

personnes à l'extérieur de l'entreprise (par ex. information technique,
financière, des secrets commerciaux, etc.), ou

- utiliser une telle information à titre personnel (par ex. la bourse, des
Étant donné les lois fédérales antitrust, des précautions doivent être prises
lors des communications avec les concurrents. Tout employé ayant de
l'information ou ayant eu connaissance d'actes interdits, passés ou
présents, devra en faire rapidement le signalement à la ligne d'assistance
anti-fraude de SYKES.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et UK Bribery Act (UKBA)
En vertu de la Foreign Corrupt Practices Act de 1977 et le UK Bribery Act de
2010, il est illégal de:
Utiliser les fonds ou les actifs de l'entreprise ou de ses filiales, soit
directement ou indirectement, ou d'autoriser leur utilisation pour:

- Toute fin inappropriée ou illégale, comme payer ou offrir de payer quoi que ce soit de
valeur à un représentant étranger, un parti politique, un intermédiaire de tierces
parties ou une partie privée, dans le but d'exercer de l'influence, pour obtenir ou
retenir les affaires, lorsqu'un tel paiement est illégal aux É.-U. au Royaume-Uni ou
d'autres juridictions étrangères;

- Le paiement de pots-de-vin ou de dessous-de-table pour obtenir des privilèges, des
concessions, des avantages particuliers ou d'autres avantages inappropriés; ou le
soutien de tout parti ou candidat politique, sauf tel que permis par la loi écrite
régionale.
Les actions suivantes sont aussi interdites
Accepter un paiement ou quoi que ce soit de valeur qui pourrait constituer
un pot-de-vin, un dessous-de-table ou autre, qu'il soit destiné à l'intention
de SYKES ou à des fins personnelles, si le paiement et/ou l'acceptation de
celui-ci est illégal, ou a pour but de vous faire accorder un privilège, un
avantage, une concession ou tout autre avantage inapproprié au payeur.

Excellence

valeurs, etc.).

Normes de conduite chez SYKES
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Établir, peu importe la raison, un fonds ou des actifs non divulgués
ou non enregistrés de SYKES ou de l'une de ses filiales.
Le défaut d'un employé de signaler toute violation soupçonnée du
FCPA ou de l'UKBA à son superviseur direct ou à la ligne
d'assistance anti -fraude.
En vertu de la FCPA et de l'UKBA, l'entreprise doit maintenir des
livres, des registres, des comptes et des contrôles afin que:
- Toutes les transactions disposent d'une autorisation générale ou spécifique
de la direction;
- Les transactions soient enregistrées conformément avec les Principes
comptables généralement reconnus (PCGR) et que les actifs soient
comptabilisés (même la petite- caisse);
- L'accès aux actifs ne se fait que conformément avec l'autorisation de la
direction; et
- Les actifs enregistrés sont révisés périodiquement pour la conformité aux
actifs existants/réels.
Une entreprise peut violerles dispositions de la tenue de livres du FCPA
et de l'UKBA si une filiale étrangère crée des dossiers pour cacher un
paiement corrompu et que l'entreprise incorpore subséquemment
l'information de la filiale dans ses livres et registres.

Le Foreign Corrupt Practices Act
rend illégal de donner ou d'offrir,

Les contrevenant s à la FCPA font face à de sérieuses pénalités
Des pénalités pouvant aller jusqu'à 2 000 000 $ pour les entreprises (les
membres de la direction, les directeurs ou les agents de l'entreprise peuvent
faire face à l'emprisonnement).
Des pénalités qui peuvent atteindre 100 000 $ par violation pour les individus
(qui ne peut être remboursé par l'entreprise), ainsi qu'une sentence pouvant
aller jusqu'à cinq ans de prison.
En vertu de l’Alternative Fines Act: les pénalités peuvent provoquer des
amendes deux fois supérieures de gain ou de perte en fonction du délit.
Les contrevenants à l'UKBA font face à de sérieuses pénalités:

directement ou indirectement,
quoi que ce soit de valeur, à un
représentant du gouvernement,
pour influencer toute décision
discrétionnaire d'un tel
représentant, dans sa qualité
officielle, afin d'aider à obtenir ou
à garder des affaires, des affaires

Des pénalités pour les entreprises et les individus avec une pénalité maximale de
5,000£ par infraction punissable, augmentant à des pénalités illimitées, pour
un individu trouvé coupable à l'inculpation.

directes, ou même garantie un

Une peine de prison pour un individu jusqu'à 12 mois par infraction punissable,
augmentant jusqu'à 10 ans, pour un individu trouvé coupable à l'inculpation.

se conformer à cette loi peut

Les directeurs et les administrateurs principaux d'une entreprise trouvée
coupable d'une peine de corruption peuvent également faire l'objet de
pénalités et de peines de prison.
Les contrevenants du FCPA peuvent également faire face à des
pénalités civiles importantes de 10 000 $ par infraction pour les
entreprises et les particuliers (les membres de la direction, les directeurs,
les employés, les agents de l'entreprise ou les actionnaires qui agissent
au nom de l'entreprise).
Enfreindre la FCPA peut amener une mesure disciplinaire et même
provoquer le congédiement.

bénéfice inapproprié. Omettre de

entraîner des amendes et/ou des
pénalités criminelles et civiles
pour les entreprises,
représentants, directeurs, agents
et employés individuels.
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Lorsqu'il est question d'un

Lois anti - boycottage

conflit possible, la situation

Les lois anti-boycottage américaines empêchent les entreprises américaines
et leurs filiales de participer ou de collaborer avec tout boycottage
international, à moins que le boycottage ait été approuvé par le
gouvernement américain. Un boycottage important qui n'est pas soutenu
par le gouvernement américain est un boycottage d'Israël, appliqué par
certains pays membres de la Ligue arabe.

doit être divulguée par écrit ou

refuser de faire affaire, accepter de faire affaire avec d'autres personnes ou entreprises
(à cause de leur nationalité, par exemple);
fournir de l'information à propos d'affiliations, de relations d'affaires ou de
transactions avec un pays boycotté (Israël, par exemple) ou avec toute personne ou
entreprise que l'on croit inscrites à une liste noire;
de conclure des ententes ou des lettres de crédit qui contiennent des dispositions de
boycottage interdites; ou
discriminer les pratiques d'embauche (à cause de la race, religion ou nationalité, par
exemple).
SYKES doit signaler toute requête d'agir ou de fournir de l'information qui
violerait ces interdictions. Une requête de boycottage est toute requête
(qu'elle soit écrite ou verbale), de fournir de l'information, d'agir, ou de se
garder d'agir, qui pourrait être considérée soutenir un boycottage illégal.
Les requêtes de boycottage peuvent être subtiles et indirectes, alors
demeurez alerte pour de s questions demandant si SYKES conclut des
affaires en Israël ou importe des marchandises ou des services d'Israël.

Embargos et sanctions des É.-U.
SYKES doit se conformer avec les embargos et sanctions économiques
américains qui empêchent SYKES de conclure des affaires avec certains
pays, groupes et individus, y compris les organisations associées avec une
activité terroriste et le trafic de drogues. À moins qu'expressément autorisé
par le Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, les sanctions
économiques interdisent de conclure des affaires de quelque type que ce soit,
avec les gouvernements et organisations ciblés, ainsi qu'avec les individus et
entités qui agissent en leur nom.
SYKES et ses filiales ne peuvent approuver ou faciliter des transactions par
une tierce partie que SYKES ou ses filiales ne pourraient faire directement.
Avant de ventre ou de tenter de conclure des affaires dans un nouveau pays,
vous devez réviser la question avec le Conseiller juridique de SYKES pour
assurer la conformité avec les embargos et sanctions américains.

représentant régional des
Ressources humaines.

Respectfulness

Parce que SYKES est une entreprise des États-Unis, toutes les opérations
mondiales de SYKE doivent se conformer avec les lois américaines
concernant les boycottages. Ces lois empêchent la réalisation d'actions ou
d'ententes, qui pourraient être considérées soutenir ou poursuivre un
boycottage illégal, comme

par téléphone à votre
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Délit d'initié
Parce que les actions de SYKES sont négociées en bourse, il existe
d'importantes restrictions et limitations qui vous sont imposées par la loi
fédérale sur les titres en bourse. Toute violation de ces restrictions, peut exposer
l'entreprise et vous-même (aux endroits où la loi le permet) à de sérieuses
responsabilités criminelles et civiles et à des sanctions, y compris des pénalités
criminelles potentielles. Une telle action endommagerait aussi sévèrement la
réputation et les relations d'affaires de l'entreprise.
Il n'y a aucune exception pour les transactions qui peuvent être nécessaires ou
justifiables pour des raisons indépendantes (comme le besoin de lever des
fonds pour une dépense urgente.
Si vous prenez connaissance de tout renseignement important au sujet de
l'entreprise qui n'a pas été rendu public, par un communiqué de presse ou
autrement, depuis au moins deux jours ouvrables, il est strictement défendu
que vous ou qu'un des membres de votre famille achetiez ou vendiez des
actions de SYKES, ou dévoiliez directement ou indirectement de tels
renseignements à d'autres personnes qui peuven t faire des transactions avec les
actions de SYKES.
Vous devriez assumer que tout renseignement, positif ou négatif, qui peut
avoir un effet sur le prix de l'action de l'entreprise ou qui peut être d'une autre
façon déterminant pour la décision d'achat, de vente ou de conserver une
action de SYKES par un investisseur serait considéré comme un
renseignement « important ».

Un nouveau contrat potentiel, un nouveau client ou un nouveau fournisseur (ou la perte
d'un contrat, d'un client ou d'un fournisseur existant),
Les développements d'un nouveau produit important,
Une menace de litige significative,
L'achat ou la vente potentielle d'une entreprise,
Une transaction potentielle de financement ou de refinancement important,
Des renseignements financiers internes ou de budgétisation qui apportent de quelque
façon que ce soit, l'information qui pourrait être attendue par le marché boursier,
Aussi, parce que de sérieux problèmes pourraient être causés par une
divulgation non autorisée, d'information interne concernant l'entreprise, vous ne
devriez pas discuter des questions internes ou des développements de
l'entreprise, avec quiconque à l'extérieur de l'entreprise, sauf tel que requis dans
la performance des tâches régulières reliées à l'emploi.
Si vous avez des doutes quant à vos responsabilités en vertu de cet énoncé de
politique, veuillez chercher des précisions et de l'orientation du Conseiller
juridique de SYKES.

Integrity

Voici des exemples:

Normes de conduite chez SYKES
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Non-divulgationet confidentialité
La politique de confidentialité de SYKES ne vous permet pas de discuter
de questions internes ou des développements de l'entreprise avec quiconque
à l'extérieur de l'entreprise, sauf tel que requis dans la performance des
tâches régulières reliées à l'emploi. De la même façon, vous ne devriez pas
discuter les questions d'entreprise dans des aires publiques (comme des
restaurants et des ascenseurs) où votre conversation peut être enten due.

Vous pouvez utiliser de tels renseignements et documents confidentiels
seulement au cours de votre emploi et uniquement dans le cadre de ce
travail et ce droit se termine dès votre démission ou congédiement peu
importe la raison.
Vous ne devez pas :
Utiliser ces renseignements à votre propre avantage ou pour toute autre
personne, sauf dans le cas de l'obtention d'une autorisation écrite
préalable, par les propriétaires de tels renseignements et documents.
Divulguer à quelque personne que ce soit, pour quelque raison quece
soit, de tels renseignements et documents, concernant les affaires de
SYKES, n'importe lequel de ses clients ou les clients de ceux-ci, les
clients et leurs affiliés, à n'importe quel moment, au cours de votre
emploi, et indéfiniment après votre départ de chez SYKES (ou pour
une période maximale permise en vertu de la loi applicable).
Vous ne devez pas faire aucune remarque désobligeante sur une tribune
publique concernant l'entreprise ou un de ces clients ou les clients de ceux-ci.
Vous prendrez t outes les actions raisonnables et nécessaires,
comprenant ceux exigés par SYKES ou ces clients, pour empêcher
une telle divulgation et préserver la sécurité des renseignements et
des documents

Excellence

Pendant la durée de votre emploi, SYKES peut vous donner l'occasion de
devenir familier avec des renseignements et des documents confidentiels
concernant SYKES et ses clients. Les renseignements et les documents
confidentiels comprennent, mais ne se limitent pas à, tous les
renseignements appartenant à SYKES ou aux clients de SYKES concernant
leurs produits et services respectifs, les clients, les méthodes de gestion, les
stratégies et les pratiques, les opérations internes, la tarification et la
facturation, les données financières, les coûts, les renseignements sur les
employés, les contacts clients et fournisseurs, les listes de vente, la
technologie, les logiciels, les programmes informatiques, les systèmes
informatiques, les inventions, les développements, les secrets commerciaux
de toutes sortes, des renseignements désignés par SYKES ou un de ses
clients comme étant confidentiels et tout autre renseignement ou document
qui peut être raisonnablement considéré comme confidentiel.

Normes de conduite chez SYKES
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SYKES et les actifs technologiques des clients
Pendant la durée de votre emploi, vous verrez certains ou tous les actifs
technologiques et l'infrastructure de SKES et de ses clients. Les actifs
technologiques comprennent, mais ne sont pas limités au matériel,
logiciel, et composantes physiques de stockage, téléphones, boîtes
vocales, l'Internet, l'Intranet, le courriel électronique (courriel) et
comprend les programmes et services instantanés de communications et
tout produit/système de clavardage de messagerie instantanée, en
utilisation ou ajouté par SYKES de temps en temps. Ces ressources sont
la propriété exclusive de SYKES ou de ses clients et peuvent seulement
être utilisées à des fins autorisées, pour aider dans la performance
quotidienne de votre travail, et ne sont pas prévues pour des
communications personnelles privées.
Ces derniers sont destinés à être utilisés de façon professionnelle,
éthique et légale. L'utilisation de ces actifs peut être révisée, surveillée
et/ou enregistrée en tout temps par l'entreprise afin de vérifier la
conformité à ses politiques, normes et contrôles de la qualité ou selon
ce qui est prescrit par la loi. Vous ne devriez avoir aucune attente en
matière de confidentialité pour ce qui est de l'utilisation des actifs
technologiques de l'entreprise. En utilisant ces actifs, vous renoncez à
tout droit de vie privée dans ce que vous créez, stockez, envoyez ou
recevez, par tout support d'actif technologique et consentez à la
surveillance par SYKES de votre utilisation des actifs technologies de
SYKES et des clients de celui-ci.
Il est attendu que vous utilisiez votre bon jugement et votre bon sens en
accédant aux actifs technologiques de l'entreprise. Si vous avez des
questions à propos de ce qui est approprié ou de l'utilisation des actifs
technologiques de SYKES ou de ses clients, vous devriez consulter
votre superviseur.

Utilisation de l'Intranet et de l'Internet chez SYKES
L'Intranet et l'Internet sont deux des nombreux outils de communication
qui peuvent êt re utilisés pour soutenir efficacement les besoins d'affaires
des employés de SYKES. Ils facilitent la communication et la
distribution des connaissances.
Les employés qui utilisent l'Intranet et l'Internet sont sujets aux mêmes
lois et normes de conduite de l'entreprise et au professionnalisme, que
pour toute autre activité d'affaires, et l'utilisation de l'Intranet et l'Internet
est régi par les mêmes modalités et dispositions qui apparaissent dans
l'Entente des actifs technologiques de SYKES.
SYKES s e réserve le droit d'évaluer, de surveiller et/ou d'enregistrer
l'activité d'utilisation de l'Intranet et de l'Internet. En ce sens, les
utilisateurs doivent faire preuve de discrétion lorsqu'ils accèdent à
l'Intranet et à l'Internet.

Il est attendu que vous
utilisiez votre bon
jugement et votre bon sens
en accédant aux actifs
technologiques de
l'entreprise.
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Logiciels sur les ordinateurs de l'entreprise

SYKES considère le piratage informatique comme étant une violation grave de
la politique de l'entreprise et ne ferme pas les yeux et ne tolère aucunement
l'utilisation de logiciel sans licence d'utilisation sur n'importe quel équipement
de l'entreprise. Toute mauvaise utili sation d'un logiciel ou violation des lois des
droits d'auteur doit être immédiatement signalée à l'administrateur local du
système et au bureau d'assistance de l'entreprise.

Signalement anti-fraude
Une loi fédérale américaine exige que toutes les sociétés américaines en bourse
établissent une procédure pour que les employés puissent signaler, de façon
confidentielle et anonyme s'ils le désirent, une fraude au niveau de la
comptabilité, des contrôles comptables internes et des audits. En réponse à cette
loi, SYKES a établi le programme anti-fraude, afin de répondre aux inquiétudes
des employés en matière de communication de l'information financière.
Un employé de bonne foi qui s’inquiète des états financiers doit signaler cette
inquiétude, par écrit si possible, à son superviseur ou au bureau des Ressources
humaines. Les employés sont incités à signer de tels signalements afin que des
questions de suivi puissent leur être envoyées directement au besoin durant
l'enquête. L’entreprise traitera toutes les plaintes et les rapports de façon
confidentielle.
De tels rapports, peu importe la façon dont ils sont reçus, seront révisés par le
chef responsable de la conformité de SYKES, qui déterminera quelle action, le cas
échéant, doit être entreprise. Les résultats de toutes les actions entreprises ou non
entreprises sur toutes les plaintes seront soumis au Comité de vérification du
Conseil d'administration de SYKES, pour révision. Les employés soumettant des
rapports écrits, signés, seront avisés des résultats de l'enquête.
SYKES peut décider de la validité de la plainte d’un employé, mais SYKES ne
fera aucunes représailles et empêchera tout employé d’en faire, contre la
personne qui a déposé une plainte en toute bonne foi. Si l'employé devait croire
qu'il/elle a été victime de discrimination, parce qu'il/elle a soumis une plainte,
l'employé devrait signaler immédiatement par écrit la discrimination
soupçonnée, au bureau des Ressources humaines.
Le programme anti-fraude de SYKES vous permet de signaler les questions
impliquant ces types de fraude et les autres, de façon anonyme, à un service de
ligne d'assistance de tierce partie. Dans les cas où l'anonymat est à propos ou
simplement souhaité, appelez le service d'assistance anti-fraude de SYKES de
tierce partie au:
USA 1-888-337-7515
Intl. +1-707-582-5281

Professionalism

Seuls des logiciels ayant une licence appropriée peuvent être installés et utilisés
sur les ordinateurs et les équipements de l'entreprise. Aucun logiciel ne peut être
installé sans qu'une licence appropriée soit achetée et attribuée à un ordinateur.
Aucun logiciel sans licence ne peut être téléchargé en tout temps. Seul le
personnel de SYKES autorisé peut effectuer les installations de logiciel.

