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COMPRENDRE LE CODE

Le Code d'éthique et de conduite des affaires de Kinross (le « Code ») 
énonce les exigences en matière d'actions et de comportements que 
tous les membres de la société doivent respecter à l'échelle mondiale 
en vue de préserver les valeurs et principes de la société et d'agir en 
conformité avec la loi. 

Conçu pour vous, ce guide permet de vous aider à aborder la plupart des 
situations professionnelles quotidiennes dans le respect de notre Code. 

Ce guide propose une vue d'ensemble des valeurs et normes 
fondamentales qui doivent être respectées par tous les employés, 
agents et directeurs. Il comporte également une foire aux questions 
relative au Code et à la façon dont il est appliqué. 

Ce guide a été élaboré pour vous accompagner dans vos missions 
quotidiennes chez Kinross et pour vous aider à comprendre le Code. 
Toutefois, il ne s'agit pas d'un guide complet énonçant toutes les 
obligations légales applicables à vos fonctions chez Kinross. 

Au fil des pages de ce guide, vous retrouverez des références au « Code ».  
Ce terme désigne notre Code d'éthique et de conduite des affaires. Le 
Code est constamment actualisé de manière à refléter les modifications 
apportées aux lois, aux politiques et aux meilleures pratiques. La version la 
plus récente de notre Code est disponible sur notre site Internet à l'adresse  
http://www.kinross.com/about/governance/
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Objectif
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À qui s’adresse ce Code ?

À nous tous. Le Code s’applique à tous les employés de Kinross 
(permanents, occasionnels, intérimaires, contractuels, à temps partiel, 
etc.), ses consultants, ses agents et les membres du conseil 
d'administration de Kinross à l’échelle mondiale (ci-après « vous »,  
« nous » ou « nos membres »). 

R: Le Code s’applique de manière égale à 
tous les membres de l’entreprise Kinross, 
indépendamment de l’emplacement 
géographique ou du niveau de poste.

R: Oui. La société Kinross exige le même niveau de conformité 
de la part des tiers avec lesquels elle collabore. Nous prenons 
les mesures nécessaires pour les informer de nos exigences en 
vertu du Code. Nous exigeons qu’ils respectent notre Code ou 
qu’ils mettent en œuvre des pratiques et principes similaires. 

Les fournisseurs tiers de Kinross doivent également adhérer à 
un Code de conduite spécialement dédié aux fournisseurs de 
Kinross afin de travailler avec la société.

Q: Le Code s’applique-t-il uniquement aux 
employés de certains sites ou à certains 
échelons de l’entreprise ?

Q: Le Code s’applique-t-il aux tiers alors qu’ils ne sont pas 
employés par Kinross ?

COMPRENDRE LE CODE
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La prioritié aux personnes 

Une conscience sociale 
exceptionnelle

Une culture de  
performances élevée

Une discipline  
financière rigoureuse 

Le respect et la dignité 
L’honnêteté
La conformité à l’égard de la loi
L’égalité

Le professionnalisme
L’obligation de rendre des comptes
L’équité

Nos valeurs déterminent nos principes directeurs. 
Ces valeurs orientées vers les personnes façonnent 
notre culture, définissent notre méthode de travail et 
nous guident dans la gestion des possibilités et des 
responsabilités qui accompagnent les activités d’une 
entreprise minière d’envergure mondiale au 21e siècle.

Les quatre valeurs de Kinross :

Au-delà des valeurs de Kinross, le Code reflète notamment les principes et 
comportements fondamentaux que nous devons tous respecter, à savoir : 

Les valeurs qui nous guident 
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Q: Que faire si le Code est en 
contradiction avec les coutumes 
et valeurs de la région où Kinross 
mène ses activités ?

R: Vous devez toujours suivre 
le Code et contacter le Service 
juridique de Kinross pour de plus 
amples renseignements avant de 
prendre une quelconque mesure. 
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Adhérer au Code 

Il est de votre responsabilité personnelle de garantir que notre conduite 
des affaires est juste, honnête, éthique et conforme aux exigences légales.

Que vous soyez directeur, agent ou employé au sein d’une société de Kinross ou bien un 
entrepreneur individuel coopérant avec Kinross, vous devez lire, comprendre et appliquer le 
Code. Bien que vous ne soyez pas dans l’obligation de connaître les détails précis de toutes les 
lois applicables aux activités commerciales de Kinross dans le monde, vous devez comprendre ce 
Code et son incidence sur votre travail au sein de Kinross et cela, en vue de reconnaître les risques 
potentiels et de savoir à quel moment il est nécessaire d’obtenir des conseils.

En plus de lire ce guide, vous devez consulter et comprendre le Code. Si vous avez des doutes 
concernant un quelconque enjeu, vous devez discuter dudit enjeu avec votre responsable direct. 
Autrement, sollicitez l’avis de l’équipe Kinross chargée des questions juridiques et des questions 
de conformité dans votre région ou au siège (« Service juridique de Kinross ») pour de plus 
amples renseignements. 

VOS OBLIGATIONS
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Q: Quelle attitude devez-vous 
adopter si vous travaillez dans 
une région où les lois locales sont 
en contradiction avec le Code ou 
toute autre politique de Kinross ?

R: Dans l’éventualité où les lois 
et réglementations locales en 
vigueur dans les juridictions où 
nous travaillons autorisent un 
comportement contraire aux 
exigences de notre Code, le  
Code prévaut. 

Respecter la législation

VOS OBLIGATIONS

Vous avez l’obligation personnelle d’agir 
comme suit : 

Respecter le Code et obtenir une certification annuelle  
le cas échéant ;

Connaître les lois de la juridiction s’appliquant à votre 
domaine de travail individuel ;

Signaler toute infraction ou suspicion d’infraction au 
Code ou à ses politiques sous-jacentes ;

Coopérer pleinement dans le cadre des enquêtes lorsque 
cela est requis ;

Agir avec intégrité en tout temps afin de protéger et de 
défendre la réputation de Kinross.

Si vous avez des doutes quant aux responsabilités 
vous incombant en vertu du Code dans le cadre d’une 
situation spécifique, vous devez toujours vous renseigner 
en premier. Votre responsable ou le Service juridique de 
Kinross sera toujours à votre disposition pour vous fournir 
les conseils appropriés. 

Outre le Code, la société Kinross exige que toutes les personnes 
travaillant pour elle agissent en conformité avec toutes les lois et 
réglementations applicables dans le cadre de leur travail.

Toute infraction ou tentative d’infraction aux lois applicables dans les pays où Kinross mène 
ses activités peut aboutir à des sanctions disciplinaires (allant jusqu’à la résiliation de contrat) 
et des sanctions civiles ou pénales pour Kinross et toute personne impliquée ou ayant 
connaissance de ladite infraction.

VOS OBLIGATIONS

FAIT À RETENIR

Le respect du Code et de toutes 
les lois applicables fait partie des 
conditions d’emploi. 
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Signaler les infractions présumées

Q: Que faire lorsque l’on découvre 
une conduite inappropriée dans son 
service ? Quel degré de certitude 
doit-on avoir des faits avant de 
déposer un signalement ?

R: Il n’est pas nécessaire que vous 
collectiez plus de renseignements 
ou que vous conduisiez une enquête 
si vous découvrez une conduite 
inappropriée avérée ou présumée. 
Vous devez signaler immédiatement 
ce que vous savez à votre 
responsable, au Service juridique 
de Kinross ou conformément à la 
politique de Kinross relative aux 
informateurs (se référer à la page 31). 
La politique de Kinross relative aux 
informateurs énonce les procédures 
à suivre en vue d’enquêter 
convenablement sur de tels faits.

Si vous avez des questions concernant des infractions présumées au 
Code, vous pouvez appeler le service d’écoute téléphonique de Kinross 
consacré aux questions d’intégrité ou envoyer un e-mail à ce dernier. Votre 
signalement sera pris au sérieux et examiné. 

Les infractions présumées peuvent être signalées de différentes façons :

06

VOS OBLIGATIONS

• Verbalement, en personne ou par téléphone

• En ligne à l'adresse http://whistleblowerreporting.kinross.com/

• E-mail

• Par courrier ou messager

Vous pouvez signaler toute préoccupation au service d’écoute téléphonique de Kinross consacré 
aux questions d’intégrité 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par an. EthicsPoint est 
notre fournisseur de service externe. Votre signalement demeurera confidentiel. Les infractions 
présumées peuvent également être signalées de manière anonyme. 

Pour obtenir des renseignements concernant l’accessibilité 
du service d’écoute téléphonique de Kinross consacré aux 
questions d’intégrité, mais aussi du site Internet dans le 
cadre de l’envoi de plaintes en ligne, veuillez consulter la 
partie Obligation de signalement dans la rubrique  
Signalement des infractions et mesures correctives  
(pages 33 et 36).
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PRENDRE LA BONNE DÉCISION

• E-mail

• Par courrier ou messager
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Conduite éthique
PRENDRE LA BONNE DÉCISION

Par exemple :
Ma conduite peut-elle avoir une incidence sur la 
vie, la sécurité ou la santé d’autrui ?

Cela semble-t-il éthique, moral et honnête ?

Cette action est-elle légale ?

Une personne pourrait-elle interpréter cette 
action comme un conflit d'intérêts ?

Quels conseils donnerais-je à un ami si celui-ci 
se retrouvait dans la même situation ?

Cette action pourrait-elle compromettre la 
confiance ou l’intégrité ?

Quelle impression donnerait une telle action si 
elle faisait l’objet d’une couverture médiatique ? 

Pourrait-elle avoir une incidence négative sur la 
réputation de Kinross ou sur la mienne ?

VOS OBLIGATIONS
Si vous avez des doutes quant aux  
responsabilités vous incombant en vertu du Code ou 
sur la marche à suivre dans une situation spécifique, 
vous devez toujours vous renseigner en premier 
lieu auprès de votre responsable, d’un collègue de 
rang supérieur ou du Service juridique de Kinross. 
Kinross ne pénalisera personne pour avoir fourni 
des renseignements de bonne foi concernant toute 
activité que la personne concernée estime en son 
âme et conscience comme étant contraire au Code 
ou éventuellement illégale. 

Prendre la bonne décision consiste en premier lieu 
à mobiliser son bon sens et son jugement éthique. 
Vous devez toujours vous poser un certain nombre 
de questions avant d’entreprendre toute action dans 
le cadre de vos fonctions si vous avez des doutes. 
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Fraude
PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Kinross ne tolère aucun acte de « fraude » contre ou impliquant Kinross, ses 
membres ou tout tiers entretenant une relation commerciale avec Kinross. 
Voici des exemples de fraude :

Le vol de fonds, de titres, de fournitures ou d’autres actifs ;

Le traitement ou le signalement inapproprié d’opérations monétaires ou financières ;

Tirer profit des données internes liées aux activités de Kinross ;

Divulguer des renseignements confidentiels de Kinross à des tiers non autorisés ;

Accepter ou solliciter toute faveur de la part de fournisseurs ou de tiers entretenant une  
relation commerciale avec Kinross, sauf dans la mesure autorisée par le Code ; ou

La destruction, le retrait ou l’utilisation inappropriée des documents commerciaux,  
des meubles, des installations fixes et l'équipement.

Q: Que devez-vous faire si votre 
gestionnaire vous demande 
de traiter une facture qui ne 
concerne pas les activités de  
la société ? 

R: Vous ne devez pas traiter 
cette facture. Il s’agit d’un acte 
frauduleux et d’une infraction 
directe au Code. La demande 
émanant de votre responsable 
doit faire l’objet d’un signalement 
auprès du service d’écoute 
téléphonique de Kinross consacré 
aux questions d’intégrité ou 
auprès du Service juridique  
de Kinross. 

VOS OBLIGATIONS
Ne participez jamais à une quelconque activité  
de nature frauduleuse dans le cadre de votre travail.

Veillez toujours à ce que les actifs et ressources de Kinross 
servent uniquement à des fins commerciales légitimes.
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Un conflit d'intérêts survient lorsque vous êtes invité à prendre une 
décision ou à agir d'une certaine manière pour Kinross, mais que vous avez 
simultanément un intérêt personnel (direct ou indirect et réel ou perçu) qui 
découle d'une telle décision ou d'un tel acte.

Exemples de conflit d’intérêts
Mener des activités avec un tiers détenu ou contrôlé par un ami, un proche  
ou un autre employé de Kinross.

Une relation amoureuse entre un employé Kinross et un tiers fournissant  
(ou semblant fournir) des services à Kinross.

Recevoir des cadeaux, des paiements ou tout autre avantage de la part d’un tiers  
avant, pendant ou après un appel d’offres, des négociations ou une attribution.

Un employé faisant l’acquisition d’un bien ou d’un intérêt commercial en sachant  
pertinemment que Kinross cherche à faire la même acquisition.

Éviter les conflits d’intérêts

Q: Peut-on solliciter les services d’un 
entrepreneur si son cousin détient 
une part minoritaire dans l’entreprise 
concernée et cela, même s’il s’agit 
de la meilleure société dans le cadre 
du processus d’appel d’offres ?

R: Non, cette situation présente un 
conflit d'intérêts car votre objectivité 
dans le choix découlant du processus 
d'appel d'offres ne peut pas être 
garantie et vous êtes susceptible 
de vouloir favoriser les intérêts 
d'un membre de votre famille. Si 
l'entreprise de votre cousin souhaite 
toujours participer à l'appel d'offres, 
vous devez déclarer ce conflit et  
ne plus participer au processus  
de sélection.

10

PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Éviter les conflits d’intérêts 

FAIT À RETENIR
Un conflit d’intérêts peut survenir même si 
vous estimez être capable de prendre une 
décision objective ou d’accomplir une mission sans 
être influencé(e).

Cependant, les situations impliquant d’éventuels 
conflits d’intérêts ne sont pas rares dans le monde 
des affaires. De telles situations peuvent être 
acceptables si elles sont déclarées en amont et 
approuvées par Kinross.

Q: Avez-vous besoin de  
divulguer une relation amoureuse 
avec un (e) collègue ou un (e) 
superviseur (e) ?

R: Vos relations amoureuses 
relèvent de votre vie privée. 
Toutefois, si une relation est 
susceptible d’engendrer un conflit 
d’intérêts réel ou perçu, vous 
devez la déclarer auprès du 
responsable concerné. Toutes les 
mesures requises seront prises 
pour traiter les questions sensibles 
avec respect et discrétion.
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PRENDRE LA BONNE DÉCISION

VOS OBLIGATIONS
Vous devez toujours déclarer par écrit tout 
conflit d’intérêts réel ou apparent à votre plus 
haut responsable et au Service juridique de Kinross, 
tout en documentant ladite déclaration. En cas de 
conflit d’intérêts, vous devez cesser de participer à 
toute décision ou toute action tant que vous n’avez 
pas obtenu l’autorisation requise par la direction ou le 
Service juridique de Kinross.
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Kinross interdit formellement la corruption et les pots-de-vin sous toutes 
leurs formes. Nous ne devons pas, directement ou indirectement, accepter, 
offrir, promettre, accorder ou autoriser tout pot-de-vin, toute commission 
occulte ou toute faveur au profit de tout tiers, y compris les fonctionnaires en 
échange de tout avantage ou gain auquel Kinross ne pourrait pas prétendre 
dans d’autres circonstances. 

« Toute faveur » désigne tout versement d’argent (dont les remboursements), les compensations, 
les prêts, les cadeaux ou divertissements démesurés, les pourboires, les dons, le recrutement 
préférentiel d’employés ou de fournisseurs, ou l’octroi de tout autre avantage de quelque nature 
que ce soit. Il n’existe pas de seuil minimum concernant la valeur de ce type de versement ou 
d’avantage inconvenant.

Respecter les lois anticorruption

VOS OBLIGATIONS
En tant qu'employé ou prestataire œuvrant pour le 
compte de Kinross, vous ne devez jamais participer 
à des actes de corruption ni les tolérer, même si 
cela se traduit par des dépenses supplémentaires 
pour Kinross.

Sont autorisés les paiements qui sont réalisés dans 
le cadre normal des activités commerciales en vertu 
d’une obligation juridique écrite et explicite (ex. : 
droits de permis/licence, redevance, taxes).

Le Code fournit des lignes directrices détaillées sur 
ce sujet. Vous devez connaître ces politiques et agir 
en conformité avec celles-ci en tout temps. 

FAIT À RETENIR

La corruption et les pots-de-vin sont 
illégaux dans tous les pays où Kinross mène 
ses activités. Recourir à de telles pratiques peut 
exposer Kinross et ses membres à des amendes 
et des sanctions pénales, y compris des peines de 
prison. Cela peut se traduire également par une 
atteinte grave à notre réputation et la perte de 
notre licence d’exploitation.

PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Nous traitons régulièrement avec des fonctionnaires dans le monde entier.  
Un fonctionnaire désigne : 

Tout agent public relevant des organes législatif, judiciaire ou administratif (quel que soit son 
grade) ; tout employé ou tout autre représentant du gouvernement, de ses ministères, de ses 
services ou toute autre entité gouvernementale (y compris toute entreprise ou autre entité 
appartenant à l’État ou contrôlée par ce dernier) ; toute tribu/tout groupe autochtone, toute autre 
entité quasi gouvernementale, toute organisation internationale publique, tout parti politique ou 
candidat à une élection.

Nous devons être particulièrement prudents lorsque nous proposons des gestes 
commerciaux à des fonctionnaires car ces derniers sont soumis à des règles et  
des lois plus strictes.

Fonctionnaires 

VOS OBLIGATIONS
Les employés qui traitent avec des 
fonctionnaires doivent connaître et respecter  
les lois et réglementations qui s’appliquent à de 
telles interactions. 

En particulier, vous devez respecter ce qui suit :

Ne jamais offrir quoi que ce soit à un fonctionnaire, sauf 
si cela est explicitement autorisé et en conformité totale 
avec notre Code et le protocole de conformité aux  
lois anticorruption ; 

Ne jamais engager de fonctionnaires, leurs proches ou 
amis sans demander l’avis du Service juridique de Kinross ; 

Ne jamais accorder une faveur à un tiers que vous 
estimez capable de transmettre ladite faveur à  
un fonctionnaire.

Q: Kinross a sollicité un permis 
d’exploration auprès d’une entité 
gouvernementale. Toutefois, 
la société n’a pas encore eu 
de réponse après de multiples 
retards, ce qui coûte des milliers 
de dollars à l’entreprise. Le 
fonctionnaire chargé de délivrer 
le permis en question a fait 
remarquer que le permis serait 
délivré très rapidement si la société 
embauchait son cousin. La société 
Kinross peut-elle recruter le cousin 
de ce fonctionnaire dans l’espoir 
d’accélérer le processus d’octroi  
du permis ?

R: Certainement pas. Si 
Kinross recrutait le cousin du 
fonctionnaire, cela constituerait 
un acte de corruption puisque 
Kinross percevrait un avantage en 
échange d’une faveur (un emploi). 

PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Q: Quels types de cadeaux et 
de divertissements sont réputés 
acceptables ?

R: Les déjeuners d’affaires, l’échange 
d’objets modiques entre associés 
commerciaux, ainsi que l’octroi de 
petites marques de reconnaissance lors 
d’événements professionnels ou publics 
sont vraisemblablement acceptables. 
Néanmoins, les divertissements doivent 
être raisonnables et ne jamais créer un 
sentiment d’obligation. 

Les coutumes en matière de cadeaux sont différentes à travers le monde. 
MAIS, l’échange de cadeaux ne doit jamais compromettre (ou sembler 
compromettre) votre capacité à prendre des décisions objectives et 
équitables.

Recevoir de manière ponctuelle des cadeaux ou des avantages sous la forme de repas ou de 
divertissement est une pratique acceptable dans la mesure où le cadeau n’a pas été sollicité, la 
valeur du cadeau est raisonnable et le cadeau est conforme aux lois et à notre Code. Vous devez 
accepter des cadeaux uniquement si ces derniers sont raisonnables et coutumiers dans le cadre de 
votre fonction au sein de Kinross. 

Tous les cadeaux, repas et divertissements que vous accordez à des tiers doivent être consignés de 
manière exhaustive et précise dans les livres comptables de Kinross. 

Cadeaux et divertissements 
PRENDRE LA BONNE DÉCISION

14



3
Cadeaux et divertissements 
PRENDRE LA BONNE DÉCISION

Recevoir un cadeau ou un avantage sous la forme d’un divertissement peut être 
acceptable dans les cas suivants :
Recevoir ou donner le cadeau ne crée (ni ne semble créer) aucune obligation à retourner cet avantage.

Le cadeau ou le divertissement est une pratique ponctuelle.

La valeur du cadeau doit être raisonnable. Dans la mesure où le seuil dépend de la région où  
vous vous trouvez, veuillez contacter le Service juridique de Kinross de votre région pour de  
plus amples renseignements.

Le cadeau ou le divertissement est une pratique commerciale ordinaire dans le secteur  
en vue d’entretenir les relations commerciales. 

Le cadeau ou le divertissement n’enfreint aucune loi et ne transgresse pas les politiques  
de l'organisme du bénéficiaire. 

Q: Que faire si une personne 
vous envoie un cadeau dans le 
but d’influencer votre décision ?

R: Avertissez votre responsable, 
le Service juridique de Kinross et 
l’équipe chargée des questions 
de conformité dans votre région 
ou au siège. Ils vous donneront 
la marche à suivre. En fonction 
des conseils obtenus, les 
cadeaux inappropriés devront 
être renvoyés à l’expéditeur. Les 
cadeaux périssables peuvent 
également être donnés à une 
œuvre de bienfaisance. Dans 
un cas comme dans l’autre, la 
personne à l’origine du cadeau 
doit être notifiée de la décision 
conformément aux consignes du 
Service juridique de Kinross.
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VOS OBLIGATIONS
Ne sollicitez jamais un cadeau ou une faveur 
auprès de qui que ce soit.

N’acceptez et n’offrez jamais d’espèces.

N’échangez jamais de cadeaux au cours d’un appel 
d’offres, de négociations ou d’une attribution.

Consignez en permanence les cadeaux offerts par 
Kinross de manière précise et transparente dans les 
dossiers de l’entreprise.

Ces lignes directrices s’appliquent également à toute 
votre famille.
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Concurrence loyale 

Les lois antitrust et les lois sur la concurrence garantissent une concurrence 
loyale entre les entreprises sur le plan des produits et des services. 

Ces règlementations interdisent tout accord visant à limiter la concurrence ou le commerce, 
ou soutenant des pratiques déloyales ou les abus de puissance économique (ex. : les accords 
entre concurrents portant sur les appels d’offres, la production, les prix et les pratiques liées à la 
fourniture de services et au service à la clientèle).

Kinross croit fermement que la notion de concurrence loyale est essentielle à la liberté 
d’entreprendre. Kinross ne participe à aucune activité anticoncurrentielle. En outre, la société 
s’impose en permanence comme un acteur concurrentiel éthique, solide et respectueux du Code 
et des lois applicables, notamment l’ensemble des lois antitrust et des lois sur la concurrence. 
Kinross exige de tous ses partenaires qu’ils agissent de la même manière. 

Q: Quels comportements seraient-
ils anticoncurrentiels ?

R: Parmi les comportements 
interdits, on compte les discussions, 
la collusion ou les ententes visant à :

fixer ou contrôler les prix ;

restreindre la concurrence entre les 
fournisseurs ; ou

ne pas soumettre une offre, retirer 
une offre ou soumettre une offre 
factice en vue d'induire en erreur 
ou de créer un processus d'appel 
d'offres déloyal.

VOS OBLIGATIONS
Ne discutez jamais toute intention de  
production, tout projet futur ou tout renseignement 
confidentiel relatif aux fournisseurs, etc. avec 
quiconque en dehors de la société, notamment les 
fournisseurs ou les concurrents.

PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Blanchiment d’argent 
PRENDRE LA BONNE DÉCISION 3
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Kinross doit s’assurer que ses activités ne sont pas exploitées par autrui en vue 
d’introduire dans le milieu commercial légal des fonds générés par des activités 
illégales. Nous devons agir avec diligence afin de garantir que la société Kinross n’est 
jamais utilisée ni impliquée dans des activités de blanchiment d’argent ou toute autre 
forme d’activité criminelle. 

VOS OBLIGATIONS
Ensemble, nous devons faire preuve de 
vigilance et reconnaître tout signal d’alerte potentiel 
indiquant une activité inhabituelle ou suspecte afin 
de signaler immédiatement toute activité douteuse 
susceptible d’impliquer un blanchiment d’argent. 

Le blanchiment d’argent est le processus 
par lequel de l’argent obtenu par des 
moyens illégaux infiltre le monde légal 
des affaires et de la finance dans le but 
de dissimuler l’origine dudit argent. 



Q: Un employé de Kinross consulte 
ses e-mails personnels au travail en 
dehors des heures de travail. 
Certains pourraient trouver le 
contenu de ces e-mails obscènes. 
Pourtant, l’employé les transmet à 
certains de ses collègues. L’employé 
pense que ce comportement est 
acceptable car il ne porte pas 
préjudice à Kinross dans la mesure 
où il fait cela en dehors des heures 
de travail et qu’il ne perturbe 
personne. Est-ce correct ?

R: Non. Il n'est jamais acceptable 
d'utiliser le réseau ou l'ordinateur 
de Kinross pour visualiser 
ou transmettre des courriels 
inappropriés, même si cela se fait 
après les heures ou même à la 
maison ou en voyage d'affaires. 
Cet employé ne devrait s'attendre 
à aucune confidentialité en ce qui 
concerne l'envoi de tels courriels 
ou la visualisation de l'Internet en 
utilisant l'équipement Kinross.

Tous les employés de Kinross ont l’obligation de protéger les actifs de la 
société. Vous devez protéger les biens de Kinross et les utiliser de manière 
convenable et à des fins commerciales légitimes. 

Il est important que vous mainteniez, protégiez de manière responsable et puissiez réponde de 
tous les actifs de la société qui vous sont attribués.

Utilisation des actifs de la société
PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Utilisation des actifs de la société
PRENDRE LA BONNE DÉCISION

Q: Pouvez-vous utiliser des 
photocopieurs couleur pour vos 
documents personnels et familiaux ?

R: Les photocopieuses de 
Kinross doivent servir à des 
fins professionnelles. Seule une 
utilisation personnelle ponctuelle 
est autorisée.

Q: Peut-on utiliser la ligne 
téléphonique de Kinross pour 
appeler sa famille de temps  
en temps ?

R: Oui. Les actifs de Kinross 
devraient servir principalement 
aux activités professionnelles, 
mais l’utilisation personnelle 
ponctuelle est autorisée, à 
condition que ladite utilisation 
soit conforme au Code et aux 
autres politiques de Kinross. 

VOS OBLIGATIONS
Ne pas utiliser la propriété de Kinross  
pour un avantage/bénéfice (ou pour celui d'un  
membre de la famille) ou pour toute fin illégale ou non 
autorisée à titre personnel ou non éthique.

Ne pas intentionnellement endommager ou détruire 
les biens de Kinross ou de toute autre personne, ou 
commettre le vol de tels biens.

N’utilisez pas de manière excessive les actifs de la société 
(e-mail, téléphones, ordinateurs, Internet, véhicules, etc.) 
à des fins personnelles, sauf si cela a été autorisé par 
votre responsable.

Préservez le caractère confidentiel de vos mots de passe 
professionnels de la même manière que vous protégez vos 
informations bancaires et vos mots de passe personnels.
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Conformité des tiers

Un « tiers » désigne toute personne ou toute organisation avec laquelle nous 
faisons affaire. Les tiers désignent généralement les fournisseurs, prestataires, 
partenaires de coentreprise, consultants, fonctionnaires ou toute autre 
personne agissant au nom de Kinross. 

VOS OBLIGATIONS
Kinross s’efforce de travailler uniquement avec des tiers qui partagent 
son engagement en matière d’éthique et de conformité. 

Par conséquent, la société exige que lesdits tiers 
respectent son Code. Si vous devez travailler 
avec des tiers au nom de Kinross dans le cadre 
de vos fonctions, il vous incombe de : 

toujours prendre les mesures raisonnables 
requises (ex. : faire preuve de diligence 
raisonnable et procéder aux vérifications 
nécessaires concernant les tiers) afin de vous 
assurer que lesdits tiers sont légitimes et légaux 
et cela, avant de nouer des liens commerciaux 
avec la société ou les personnes concernées.

toujours vous assurer que tous les contrats 
avec les tiers incluent le Code de conduite 
spécialement dédié aux fournisseurs de Kinross 
et toute exigence de conformité applicable.

ne jamais travailler avec des tiers qui sont 
impliqués dans une quelconque forme 
d’activité contraire à l’éthique, corrompue 
ou potentiellement illégale, ou qui n’ont 
pas adopté des politiques et procédures 
appropriées imposant une conduite éthique et 
des exigences de conformité en matière de lutte 
contre la corruption.

superviser en permanence les activités menées 
par des tiers.

Si vous avez des doutes ou des suspicions 
concernant une quelconque activité d’un tiers, 
veuillez contacter immédiatement le Service 
juridique de Kinross avant de prendre toute 
autre mesure.

PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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3Propriété intellectuelle, technologie  
de l’information et confidentialité
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Toute propriété intellectuelle développée par un employé de Kinross au cours 
de sa période d’embauche chez Kinross, que ladite propriété intellectuelle ait 
été développée sur le lieu de travail ou non, constitue la propriété  
de Kinross et demeurera la propriété de la société à la suite de  
toute résiliation de contrat avec l’employé concerné.

EN QUOI CONSISTE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ? 

La propriété intellectuelle désigne les inventions, 
les programmes informatiques, les méthodes de recherche, 
les processus techniques, les rapports d’articles et toute 
autre forme d’innovation ou de développement, y compris 
tout matériel protégé par des brevets, des marques de 
commerce ou le droit d’auteur.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

Bien que Kinross compte prendre toutes les mesures de 
précaution raisonnables en vue de protéger la confidentialité 
de ses technologies de l’information, Kinross se réserve le 
droit de contrôler et de vérifier leur utilisation dans la mesure 
nécessaire à des fins commerciales. En conséquence, vous 
ne pouvez prétendre à aucun droit de confidentialité dans le 
cadre de votre utilisation des technologies de l’information 
déployées au sein de la société Kinross. 

Si vous utilisez un dispositif électronique personnel au lieu 
d’un dispositif délivré par Kinross en vue d’accéder à votre 
boîte électronique professionnelle, à d’autres technologies de 
l’information ou à tout renseignement confidentiel, ledit accès 
sera soumis aux exigences de conformité du Code (y compris 
les droits de contrôle et de vérification par Kinross) et de toute 
autre politique de Kinross. Toute copie des renseignements 
confidentiels de Kinross (ou de tout autre document ou toute 
autre donnée de la société) sur de tels dispositifs électroniques 
personnels demeure la propriété de Kinross.

PRENDRE LA BONNE DÉCISION

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Les renseignements confidentiels 
désignent les renseignements 
commerciaux, financiers, techniques, 
juridiques, propriétaires, clients, 
fournisseurs et personnels qui ne  
sont pas rendus publics. 

Nous devons protéger les 
renseignements confidentiels de 
Kinross. En outre, nous devons 
nous assurer que nous ne révélons 
à personne (y compris les proches), 
ni à une quelconque entité les 
renseignements confidentiels et tout 
autre renseignement susceptibles de 
nuire à la compétitivité de Kinross. 

Nous devons respecter les politiques 
de Kinross applicables et toutes les lois 
applicables relatives aux renseignements 
importants non communiqués et à la 
négociation des titres s’y rapportant. 
De surcroît, nous ne devons pas 
dévoiler de tels renseignements sauf 
si cela est expressément autorisé par 
lesdites politiques et lois.

Pour tout complément d’information, 
veuillez consulter notre politique de 
divulgation, de confidentialité et de 
délit d’initié (LIEN). 

D’autre part, veuillez contacter un 
membre du Service juridique de 
Kinross si vous avez des doutes 
concernant le caractère confidentiel 
d’un renseignement et, le cas échéant, 
s’il existe des restrictions quant à son 
utilisation et sa divulgation.



E-MAIL ET INTERNET 
Kinross fournit un accès à Internet et une boîte électronique aux employés et membres du 
personnel dans le cadre de la conduite des affaires et de l’amélioration des échanges parmi 
les employés. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour protéger les systèmes, les 
renseignements et la réputation de Kinross. Les réseaux et boîtes électroniques de Kinross 
doivent servir principalement à la conduite des activités professionnelles, bien qu’une utilisation 
personnelle ponctuelle soit autorisée. Vous ne pouvez prétendre à aucun droit de confidentialité 
dans le cadre de votre utilisation des ordinateurs et boîtes de réception de Kinross. En outre, vous 
devez comprendre que de telles communications et activités ne sont pas privées, même si elles ne 
sont pas en lien avec les activités commerciales.

RÉSEAUX SOCIAUX
Si vous vous présentez comme un employé de Kinross sur un quelconque réseau social ou si vous 
affichez de quelque manière que ce soit un lien avec Kinross, vous devez toujours communiquer 
d’une manière qui est conforme aux exigences appliquées sur le lieu de travail et dans le cadre 
de la conduite de nos activités commerciales. En outre, il est interdit de divulguer un quelconque 
renseignement important ou confidentiel concernant Kinross sur les réseaux sociaux.

Q: Vous ne vous épanouissez pas au travail et estimez que 
vos plaintes ne sont pas entendues. Pouvez-vous en parler 
sur les réseaux sociaux ?

R: Il s’agit de questions personnelles et confidentielles qui 
ne doivent pas être diffusées publiquement sur les réseaux 
sociaux. Veuillez contacter le service d’écoute téléphonique de 
Kinross consacré aux questions d’intégrité ou bien le Service 
juridique de Kinross et l’équipe chargée des questions de 
conformité dans votre région ou au siège si vous pensez que 
les plaintes formulées sur votre lieu de travail ne sont pas 
convenablement traitées par vos supérieurs. 

PRENDRE LA BONNE DÉCISION

Propriété intellectuelle, technologie  
de l’information et confidentialité

Q: Vous remarquez une publication négative au sujet de Kinross 
sur un réseau social. Pouvez-vous réagir à cette publication ?

R: Si vous vous présentez comme un employé de Kinross ou si 
vous affichez un lien avec Kinross, vous devez communiquer 
d’une manière qui est conforme aux exigences appliquées sur 
le lieu de travail et à la politique de divulgation, de 
confidentialité et de délit d’initié déployée par Kinross. Vous ne 
pouvez pas vous exprimer au nom de la société. 

De manière générale, lorsque vous publiez des messages sur un 
réseau social, vous devez respecter les mêmes valeurs et 
exigences éthiques attendues de la part des employés de 
Kinross, que vous soyez sur Facebook ou en train de discuter 
en personne avec un collègue. 22
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Propriété intellectuelle, technologie  
de l’information et confidentialité

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Kinross recueille, utilise et stocke des renseignements personnels concernant ses 
employés, prestataires, clients, fournisseurs et associés, entre autres, dans le cadre 
de ses activités commerciales. Tandis que Kinross s'efforce de limiter la collecte de 
renseignements personnels à ce 
qui est nécessaire ou approprié, 
les activités sur les systèmes 
Kinross, y compris le courrier 
électronique, la messagerie vocale, 
Internet, les ordinateurs, etc. 
sont surveillées pour assurer une 
utilisation acceptable.

Q: Vous venez de prendre 
connaissance d'une situation 
opérationnelle susceptible 
d'affecter la production de  
votre site. Pouvez-vous en parler 
sur Facebook ?

R: Non. Les employés doivent se 
comporter de façon à garantir et 
préserver la confidentialité et la 
réputation de Kinross. Divulguer 
des renseignements ou s’exprimer 
sur les activités de Kinross ou celles 
de vos collègues n’est pas une 
conduite acceptable en vertu  
du Code. 

VOS OBLIGATIONS
Prenez les mesures nécessaires pour protéger les 
systèmes, les renseignements et la réputation de Kinross 
dans le cadre de votre utilisation de la boîte électronique. 

Abstenez-vous de divulguer des renseignements ou de 
commenter les affaires concernant les collègues ou la 
société de quelque manière que ce soit, notamment sur 
les réseaux sociaux. 

Respectez et préservez la confidentialité de Kinross et de 
ses employés en tout temps.
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Kinross exige que tous ses rapports comptables et financiers soient 
conformes aux lois applicables, aux principes comptables concernés, 
ainsi qu’aux règles et autres règlementations pertinentes. 

Les employés chargés de saisir des renseignements dans les dossiers de l’entreprise et 
de rédiger des rapports doivent s’assurer que tous les renseignements sont présentés 
avec justesse, fidélité, précision et rapidité. Vous ne devez jamais tolérer ou appliquer 
des pratiques comptables susceptibles de fausser nos rapports financiers, nos résultats 
d’exploitation ou nos évaluations du rendement.

Pratiques comptables et  
conservation des documents

Q: Vous avez accès aux systèmes de 
Kinross vous permettant de mettre 
à jour les données relatives aux 
commandes des fournisseurs. Votre 
responsable souhaite que vous 
modifiiez les dates d’expédition 
dans les systèmes afin de donner 
l’impression que les commandes ont 
été expédiées au mois de décembre 
au lieu du mois de janvier et cela, en 
vue de stimuler les ventes de 
décembre. Est-ce autorisé ?

R: Non. La précision des dates 
d’expédition est importante 
car cela permet de garantir la 
précision des états financiers de 
Kinross. Il est proscrit de saisir de 
fausses données dans les dossiers 
de l’entreprise, même si cela 
permettrait de donner une meilleure 
image de nos résultats financiers. Si 
la demande est répétée, contactez 
le supérieur hiérarchique de votre 
responsable ou le Service juridique 
de Kinross. Autrement, signalez vos 
préoccupations conformément à la 
politique relative aux informateurs.

PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Q: Que dois-je faire des 
documents de Kinross lorsque je 
quitte la société ou que je suis 
affecté(e) à un autre poste ?

R: Rappelez-vous que ces 
documents sont la propriété de 
Kinross. Ils doivent être remis à 
votre supérieur direct.
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Pratiques comptables et  
conservation des documents

PRENDRE LA BONNE DÉCISION

VOS OBLIGATIONS
Consignez toujours avec précision l’ensemble des 
actifs, passifs, revenus et dépenses.

Appliquez en permanence toutes les procédures de 
contrôle interne.

Ne saisissez jamais de données fausses ou mensongères.

N’établissez jamais de ressources minérales ou de réserves 
minérales sans preuve.

Déposez toujours un signalement si vous avez connaissance 
d’opérations financières douteuses ou d’activités non 
conformes avec nos contrôles financiers, et cela, en vertu 
de la politique relative aux informateurs.

CONSERVATION DES DOCUMENTS
Il est crucial que Kinross maintienne convenablement 
ses dossiers en respectant toutes les politiques de 
la société, les lois et réglementations applicables 
en matière de conservation des documents 
commerciaux. Kinross interdit la destruction de tout 
document d’une manière contraire aux exigences de 
la politique de conservation des documents.



Kinross favorise un cadre de travail inclusif où tous les employés se sentent 
en sécurité et valorisés en raison de leur diversité. Kinross croit au principe 
d’égalité des chances pour tous afin que chacun puisse réaliser son 
plein potentiel au sein de la société. Kinross ne tolère aucune forme de 
discrimination, de harcèlement ou de violence sur le lieu de travail.

La société s’engage en faveur de mesures et de politiques qui garantissent les pratiques justes en 
matière d’emploi, y compris le traitement équitable dans le cadre du recrutement, des promotions, 
de la formation, de la rémunération, du licenciement et des mesures correctives.

Harcèlement et discrimination

Q: Vous avez remarqué qu’un 
collègue se moque régulièrement 
d’un prestataire de Kinross. Bien 
que vous n’appréciez pas la 
situation, vous pensez que ce n’est 
pas votre rôle de la signaler et que 
c’est au prestataire concerné de 
soulever le problème si cela le gêne. 
Est-ce correct ?

R: Non, vous devez signaler 
cette forme de harcèlement à 
votre responsable ou supérieur 
hiérarchique. Le comportement 
de votre collègue s’apparente à 
une forme d’intimidation survenue 
de manière répétée. Toute forme 
de harcèlement de la part d’un 
employé de Kinross, qu’elle soit 
dirigée vers un autre collègue, un 
prestataire ou tout autre individu 
ne relevant pas de Kinross, doit 
être immédiatement signalée et 
constitue une violation du Code de 
la société.

PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Harcèlement et discrimination
PRENDRE LA BONNE DÉCISION
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Q: Un employé travaille chez 
Kinross depuis de nombreuses 
années mais n’a jamais bénéficié 
d’une promotion contrairement 
à la plupart de ses collègues. 
Cela constitue-t-il une forme  
de discrimination ?

R: Non, pas nécessairement. Les 
promotions sont accordées en 
fonction du rendement, de la 
disponibilité et des possibilités. 
L’incapacité d’obtenir la 
promotion souhaitée ne constitue 
pas forcément une forme 
de discrimination. L’employé 
concerné est invité à s’entretenir 
avec son représentant des RH 
pour obtenir de plus amples 
explications concernant le 
processus de promotion.

DISCRIMINATION

Toute discrimination est interdite sur la base de la race, de la couleur de la 
peau, de la religion, du sexe, du pays d’origine, de l’âge, de l’orientation 
sexuelle, du handicap ou de toute autre catégorie protégée par les lois 
provinciales et fédérales du Canada, la législation applicable en matière de 
droits de l’homme et toutes les autres lois et réglementations applicables 
dans la juridiction où travaillent les employés de Kinross.

3

VOS OBLIGATIONS
Faites toujours preuve de respect, de 
courtoisie et de professionnalisme avec les autres 
employés de Kinross et tous les membres de la 
communauté extérieure.

Vous devez signaler toute situation de discrimination, 
de harcèlement et de violence sur le lieu de travail 
dès lors que vous en prenez connaissance.



RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
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Santé et sécurité

La santé et la sécurité de nos employés constituent notre priorité 
absolue. Par conséquent, nous estimons qu'aucune tâche n'est 
urgente au point de négliger la sécurité.

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

Q: J'ai constaté une pratique 
non sécuritaire, mais je sais que 
le signalement de ladite pratique 
ralentira le travail et pourrait 
entraîner des pertes au niveau de 
la production et des finances. Que 
dois-je faire ?

R: La sécurité est notre priorité 
absolue. Si vous trouvez une 
pratique non sécuritaire, vous devez 
la signaler, quelles que soient les 
conséquences sur notre activité 
commerciale. Avertissez dès que 
possible votre supérieur hiérarchique 
ou le responsable approprié. 
Autrement, contactez le service 
d'écoute téléphonique de Kinross 
consacré aux questions d'intégrité.

VOS OBLIGATIONS 
Adhérez à la politique de Kinross relative  
à la santé et à la sécurité en toutes circonstances. 

Appliquez en permanence les pratiques et procédures en 
matière de sécurité.

Ne compromettez jamais la sécurité et ne poussez jamais 
quiconque à compromettre la sécurité en vue d'accomplir 
une mission.

Faites preuve de vigilance et signalez tout risque et toute 
infraction potentiels à l'égard de la santé et de la sécurité.
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Les principes de Kinross et sa politique relative à la santé et la sécurité exigent que 
tous les employés et prestataires soient dûment formés et capables de réaliser 
leurs missions en toute sécurité. En appliquant ces pratiques et procédures, nous 
avons tous l'obligation de donner la priorité absolue à la sécurité au travail, mais 
aussi de signaler, reconnaître et traiter les incidents.
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Environnement
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

Nous protégeons l'environnement en prenant des mesures 
proactives à l'égard des risques environnementaux potentiels en 
lien avec nos activités, nos projets et nos activités d'exploration; des 
mesures conformes aux réglementations locales les plus strictes ou à 
la politique environnementale et aux normes de gestion.

3030

VOS OBLIGATIONS
Adhérez à la politique de Kinross relative 
à l'environnement.

Veuillez toujours respecter les lois et réglementations 
environnementales applicables.

Appliquez les normes de la direction de Kinross visant à 
réduire les risques éventuels pour l'environnement.

Faites preuve de vigilance et signalez toute infraction 
réelle ou présumée à l’égard des lois et réglementations 
environnementales. 
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Nous intégrons les meilleures pratiques relatives aux droits de l’homme dans nos 
processus décisionnaires et nos procédures commerciales à l’échelle mondiale. 

Les droits de l’homme sont définis dans la « Charte internationale des droits de l’homme »,1 qui a été 
adoptée par la très grande majorité des pays, y compris tous les pays où Kinross mène ses activités. 
Les domaines clés relatifs aux droits de l’homme applicables à notre secteur concernent notamment 
l’égalité des chances économiques, l’accessibilité et le logement, la rémunération, la liberté 
d’association et la négociation collective, le travail forcé et le travail des enfants, les forces de sécurité, 
la qualité de l’eau, de l’air et de l’environnement, ainsi que les droits des peuples autochtones. 

Bien qu’il relève de l’obligation des gouvernements de protéger les droits de l’homme en déployant 
et en exécutant des lois appropriées, il est de notre devoir en tant qu’entreprise de respecter et de 
défendre ces droits. Pour Kinross, cela signifie comprendre les façons dont ses activités et celles de 
ses fournisseurs sont susceptibles de nuire aux droits de l’homme d’autrui afin de prendre les mesures 
nécessaires pour éviter ou réduire ces risques, voire remédier à ceux-ci.

Les doléances concernant toute violation potentielle, présumée ou réelle des droits de l’homme doivent 
être signalées au service d’écoute téléphonique de Kinross consacré aux questions d’intégrité.

1  Comprenant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,  
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Droits de l’homme
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

Q: J’ai récemment découvert qu’un 
prestataire fournissait un logement 
inadéquat à ses employés dans 
le cadre de leurs missions pour 
Kinross. Que dois-je faire ?

R: Kinross exige de tous ses 
fournisseurs qu'ils respectent et 
défendent ses exigences en matière 
des droits de l'homme conformément 
au Code et au Code de conduite 
spécialement dédié aux fournisseurs 
de Kinross. Si vous pensez que nos 
attentes ne sont pas comblées, 
avertissez votre responsable ou 
signalez vos préoccupations en 
contactant le service confidentiel 
d'écoute téléphonique de Kinross 
consacré aux questions d'intégrité.
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Dons et parrainages 

Kinross s’engage à contribuer de manière positive aux communautés 
d’accueil et à leur développement durable.

Nous le faisons en fournissant d’importantes opportunités d’emploi, en générant des possibilités 
commerciales pour les fournisseurs locaux et en payant des taxes et impôts. Par ailleurs, Kinross 
participe à des actions de parrainage et de bienfaisance dans des domaines d’intervention 
stratégiques. Ces domaines incluent : 

La santé – dont les hôpitaux, la santé publique et la santé des enfants 

L’environnement – dont les programmes relatifs à la durabilité et aux énergies alternatives 

L’éducation – dont les programmes de formation professionnelle et de développement des 
compétences pertinents pour le secteur minier 

Le développement local – dont les programmes qui soutiennent les plans de développement des 
communautés locales (et qui sont en phase avec ceux-ci). De tels programmes peuvent concerner des 
initiatives entrepreneuriales et les petites entreprises, l’art et la culture, ainsi que les infrastructures.

Les dons et les parrainages sont susceptibles de présenter un risque de corruption. En 
conséquence, tous les dons, y compris les dons de nature politique (qui ne relèvent pas d’un 
domaine clé de l’entreprise) et tous les parrainages doivent être réalisés conformément à la 
politique relative aux dons et aux parrainages. 

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

Q: Que faire si une personne me contacte pour demander à 
ce que Kinross fasse un don en faveur de son organisation ?

R: Chaque site possède un comité chargé d’examiner 
les demandes de dons et de parrainages. Vous devez 
transmettre lesdites demandes à ce comité. Bien qu’aucune 
politique de Kinross ne s’applique aux dons que vous êtes 
susceptible de faire en tant qu’individu, lorsqu’il est question 
de dons liés aux ressources de l’entreprise (y compris les 
contributions en nature), la politique relative aux dons et aux 
parrainages s’applique. 

Q: Ma famille fait des dons à un vaste éventail d’œuvres de 
bienfaisance et d’organisations politiques. Cela signifie-t-il que je 
suis en violation du Code ou que j’expose la société à des risques ? 

R: Non, vous n’avez pas enfreint le Code. Les dons personnels 
sont distincts de votre rôle au sein de la société et ne reflètent 
pas les opinions de la société ni ne profitent à celle-ci de 
quelque manière que ce soit. 
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Si vous soupçonnez ou avez connaissance d’une conduite illégale, contraire 
à l’éthique ou en violation du Code, vous avez l’obligation de signaler ce 
problème comme décrit ci-dessous. Kinross prend très au sérieux tous 
les signalements d’infractions au Code et toutes les autres violations de 
politiques ou lois. La société traitera tous les signalements avec attention et 
de bonne foi.

Que faire si vous avez connaissance d’une infraction réelle ou présumée ?
En vertu de la politique relative aux informateurs, vous devez signaler ladite infraction :

1.   à votre supérieur hiérarchique direct, un membre de l’équipe de haute direction, un membre du 
Service juridique de Kinross ou au vice-président de la conformité ; ou

2.   en contactant le service d’écoute téléphonique consacré aux questions d’intégrité, en utilisant 
l’un des canaux alternatifs énoncés dans la politique relative aux informateurs.

Tout problème soulevé ou signalé sera traité de manière sérieuse et confidentielle. L’employé 
à l’origine du signalement ne fera l’objet d’aucune forme de représailles ou de discrimination. 
Kinross interdit les représailles sous toutes leurs formes à l’encontre des individus qui déposent un 
signalement de bonne foi dans le cadre d’une infraction au Code ou à ses politiques et principes 
sous-jacents, ou aux lois, règles et réglementations applicables. Toute forme de représailles doit 
également être signalée.

Obligation de signalement 
5

POLITIQUE RELATIVE AUX INFORMATEURS

En vertu de la politique relative aux informateurs, 
vous pouvez signaler vos préoccupations 
concernant toute infraction présumée ou réelle 
au Code et toute autre activité irrégulière sans 
crainte de représailles. Si, pour quelle que raison 
que ce soit, vous ne pouvez pas en parler avec 
votre responsable ou supérieur, vous pouvez vous 
adresser au Service juridique de Kinross, au service 
des Ressources humaines, au service d’audit 
interne, à votre responsable national ou au service 
d’écoute téléphonique de Kinross consacré aux 
questions d’intégrité.

SIGNALEMENT DES INFRACTIONS ET MESURES CORRECTIVES
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Méthode de signalement
SIGNALEMENT DES INFRACTIONS ET MESURES CORRECTIVES

Si vous soupçonnez une infraction au Code, il existe trois façons pour 
soumettre un formulaire de signalement

Celui-ci peut être effectué au moyen de EthicsPoint, un fournisseur 
tiers confidentiel.

Par exemple :

En ligne à l'adresse http://whistleblowerreporting.kinross.com/.  
Sélectionnez votre langue et cliquez sur « Produire un nouveau rapport »

Numéro de téléphone sans frais utilisant le service d'écoute téléphonique  
de Kinross consacré aux questions d'intégrité. Un opérateur de EthicsPoint 
vous aidera à remplir votre rapport.

Vous pouvez également envoyer un rapport confidentiel par écrit :

Par la poste envoyez votre rapport dans une enveloppe  
scellée portant la mention Privé et confidentiel à :

Chief Compliance Officer  
(Responsable de la conformité de)  
Kinross Gold Corporation  
25 York Street, 17th Floor  
Toronto, Ontario, Canada  
M5J 2V5

Ne peut être ouverte que par le responsable de la conformité,  
soumise en vertu de la Politique relative aux informateurs
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5SIGNALEMENT DES INFRACTIONS ET MESURES CORRECTIVES

Méthode de signalement

Prenez contact avec le Service juridique de Kinross de votre site si vous n'êtes pas en mesure  
de soumettre un rapport en ligne  ou si le numéro sans frais indiqué ci-dessus ne fonctionne pas.

SERVICE D'ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE DE KINROSS  
CONSACRÉ AUX QUESTIONS D'INTÉGRITÉ

Les numéros sans frais ci-dessous fournissent un accès direct au service d’écoute téléphonique 
de Kinross consacré aux questions d'intégrité en fonction de l'emplacement de l'appelant.

Il s'agit de numéros sans frais et il n'est pas nécessaire de composer le « 1 » avant de 
composer le numéro.

La langue de l'opérateur EthicsPoint qui répond à l'appel est la langue principale du pays 
duquel vous appelez. Afin de poursuivre votre appel dans une autre langue, veuillez indiquer 
votre langue pour solliciter les services d'un interprète. Cela peut prendre entre 10 à 15 
minutes pour disposer des services d'un interprète. En attendant, veuillez rester en ligne.

Amérique du Nord
Canada (866) 816-4648 
Canada (855) 350-9393 (Français) 
É.-U. (866) 816-4648

Amérique du Sud
Brésil 0-800-891-1667 
Chili 1230-020-5771 

Russie 8-10-8002-6053011 
Espagne 900-991-498

West Africa
Ghana  
1.   Composez le numéro de  AT&T Direct 

Dial Access® : 0-2424-26-004

2.   Après le signal sonore, composez  
le 866 816-4648.

Mauritanie 
Veuillez faire un appel en PCV :

1.   Si vous appelez depuis une ligne 
extérieure, veuillez contacter votre 
opérateur local.

2.   Demandez à passer un appel en PCV ou 
à frais virés à destination des États-Unis 
pour le numéro suivant 503-619-1806.

3.   Lorsque l'opérateur demande qui est à 
l'origine de l'appel, donnez le nom de la 
société. Ne donnez pas votre nom.

4.   Tous les appels en PCV ou à frais virés 
seront acceptés par le centre d'appels 
d'EthicsPoint.
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Mesures correctives

Toute infraction au Code fera l’objet d’une mesure corrective. 

Selon le type d’infraction, le Service juridique de Kinross (ou tout autre groupe fonctionnel) 
pourrait ouvrir une enquête et recommander à l’équipe dirigeante une mesure corrective. 
Toutes les enquêtes sont réalisées avec discrétion et dans le plus grand respect de la vie privée. 
La décision finale revient à l’équipe dirigeante qui doit définir la mesure corrective appropriée 
et adaptée, mais également appliquer ladite mesure en temps utile. 

Les mesures correctives suivantes peuvent être appropriées,  
selon le type de violation :
•  Cessation de l’activité ; 

•  Réattribution des fonctions ;

•  Mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat et le licenciement ;

•  Modification des processus et des contrôles internes.

Nous devons tous apporter notre soutien et notre coopération dans le cadre de toute 
enquête. Nous ne devons pas entraver ou empêcher une enquête. Un tel manquement 
est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. 

SIGNALEMENT DES INFRACTIONS ET MESURES CORRECTIVES
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La prioritiéaux personnes 
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