
L’approche Oshkosh
CODE DE DÉONTOLOGIE ET LIGNES DE CONDUITE



Un système.
Une équipe.
Un Oshkosh.
Nous sommes une équipe mondiale et diversifiée, engagée à générer des rendements 
supérieurs pour nos actionnaires. Nous construisons les camions spécialisés et 
équipements d’accès les plus sûrs et les plus fiables du monde, même dans les 
conditions les plus dangereuses et exigeantes. 

Nous dirigeons et gérons notre entreprise afin de mener les bonnes actions dans 
chaque aspect de notre activité. Nous préférons la croissance à long terme aux profits 
à court terme. Nous préservons notre réputation durement acquise et poursuivons une 
tradition d’innovation et de service honnête qui a commencé lorsque notre premier 
camion poids lourd à quatre roues motrices est sorti de la chaîne de montage en 1917.

Les membres de l’équipe Oshkosh  Corporation du monde entier nous permettent 
d’avoir recours à un large ensemble de talents, d’expériences et de perspectives pour 
combler nos clients et renforcer les marques Oshkosh. Au-delà de notre diversité, 
nous accordons une grande importance à ce que nous avons en commun : nos valeurs 
fondamentales et un engagement partagé à gérer nos activités selon la bonne méthode, 
L’approche Oshkosh. C’est de là que vient le nom de notre code de conduite. 

Nos produits sauvent des vies, protègent des nations et construisent des communautés. 
C’est une immense responsabilité que nous assumons.
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Notre déclaration de mission :

Oshkosh Corporation s’associe aux clients pour 
fournir Des solutions optimales qui permettent 
de transporter du personnel et du matériel 
de façon sûre et efficace, dans le monde entier 
et à toute heure.

CHERS MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE, 
Nous sommes tous des leaders. Nous sommes les membres essentiels d’une équipe mondiale, et nous nous 
concentrons sur la satisfaction de nos clients et sur la gestion de nos activités selon la bonne méthode, 
L'approche Oshkosh.

Nous sommes répartis à travers le monde et confrontés à des défis complexes dans des conditions différentes. 
Pourtant, nous pouvons tous nous appuyer sur nos valeurs fondamentales afin d’être guidés  : honnêteté, 
intégrité, responsabilité, respect et civisme. Ensemble, elles représentent la boussole qui guide notre 
entreprise depuis 1917. Nos valeurs fondamentales et le Système opérationnel Oshkosh nous poussent 
à  nous améliorer sans relâche. Ils nous aident également à unir nos compétences et nos expériences 
fortement diversifiées en un système, une équipe, un Oshkosh. 

L’approche Oshkosh est plus qu’un simple document contenant des lignes directrices et un résumé de nos 
politiques. Il s’agit de la validation de tout ce que nous défendons et de la confiance que nous avons établie 
pendant des décennies de résultats probants. Il s’agit d’un texte qui nous rappelle que nous disons ce que nous 
pensons et nous faisons ce que nous disons. Il s’agit d’une promesse à nos clients, nos partenaires commerciaux, 
nos actionnaires et une promesse les uns envers les autres qui garantit que peu importe le niveau des difficultés 
sur notre chemin, nous n’arrêterons jamais de lutter pour offrir des solutions supérieures qui permettent de 
transporter du personnel et du matériel de façon sûre et efficace, dans le monde entier et à toute heure.

Si L’approche Oshkosh ne peut vous apporter des directives spécifiques pour chaque situation à laquelle vous 
serez confronté, elle peut vous indiquer la bonne direction et vous rapprocher de l’aide dont vous avez besoin. 
Chacun d’entre nous a le devoir de connaître et comprendre L’approche Oshkosh. Nous partageons également 
l’obligation d’aider les autres à l’appliquer et de signaler les situations dans lesquelles ses normes supérieures 
ne sont pas respectées. C’est ainsi qu’agissent les leaders. 

Nous avons la formation, le savoir et les ressources pour affronter quasiment tous les problèmes. Cependant, 
si nous nous retrouvons dans une zone d’incertitude sans réponses claires, nous pouvons toujours nous tourner 
vers l’unique ressource qui est présente depuis le début : nos valeurs fondamentales. Lorsque nous les écoutons, 
nous sommes sûrs de prendre la bonne direction.

Respectueusement,

WILSON JONES

Président-directeur général 
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Nos valeurs 
fondamentales et nos 
marques principales
Si nos compétences et notre savoir font de nous une équipe solide, nos valeurs 
fondamentales (honnêteté intégrité, responsabilité, respect et civisme) 
nous rendent encore plus forts et nous maintiennent sur le bon chemin. Parfois, 
il est facile de savoir ce qui est juste. D’autres fois, ce n’est pas aussi clair. Les lois, 
les politiques et les règles peuvent nous guider jusqu’à un certain point, mais elles 
ne peuvent pas couvrir toutes les situations. Lorsque les événements prennent 
une tournure inattendue ou que tout semble bloqué, nous pouvons nous appuyer 
sur nos valeurs fondamentales pour être guidés.

Honnêteté
Nous sommes toujours sincères envers les autres. Nous restons authentiques dans tout ce que nous 
entreprenons. Nous sommes honnêtes et francs avec tous. Nous disons ce que nous pensons et nous faisons 
ce que nous disons.

Intégrité
Nous sommes fidèles à nous-mêmes, à nos propres principes moraux et aux valeurs de notre entreprise. 
Nous faisons ce qu’il faut, même lorsque personne n’est là pour en témoigner. Nous faisons des promesses 
sincères et nos actions pour les respecter sont honorables. Nous défendons ce qui est juste.

Responsabilité
Nous honorons nos obligations et tenons nos engagements. Nous prenons la parole et nous signalons les 
problèmes sur notre lieu de travail sans craindre de représailles. Nous cherchons des clarifications et des 
directives lorsque nous avons des questions. Nous ne cherchons pas à blâmer, nous cherchons plutôt la 
vérité afin de pouvoir améliorer tout ce que nous faisons. 

Respect
Nous traitons les autres avec dignité et équité. Nous sommes polis et courtois les uns envers les autres en 
toutes circonstances. Nous apprécions la diversité de nos effectifs et de notre monde. Nous célébrons le 
caractère unique de chaque personne. 

Civisme
Nous obéissons tant à l’esprit qu’à la lettre de toutes les lois dans tous les pays où nous sommes présents. 
Nous accomplissons notre part du travail pour que la vie soit meilleure dans les communautés et sur notre 
planète. Nous respectons notre environnement.

Nos valeurs fondamentales sont intégrées à L’approche Oshkosh. Elles sont la fondation des normes et des 
attentes pour tous les membres de notre équipe. Elles serviront également de guide et permettront de prendre les 
bonnes décisions et d’effectuer les bonnes actions afin de satisfaire sans cesse les clients pour cent ans encore.



Equipements de manutention et de levage
Equipements de manutention et de levage est composée de JLG Industries, Inc. 
et Jerr-Dan Corporation. JLG est l’une des principales entreprises au monde de 
conception, fabrication et commercialisation de nacelles élévatrices, de chariots 
télescopiques et d’une gamme d’accessoires complémentaires qui augmentent 
la polyvalence et l’efficacité de ces produits. Ces produits sont vendus sous les 
marques® JLG et SkyTrak. Jerr-Dan est l’un des principaux fabricants d’équipement 
de remorquage et de récupération, notamment de camions et de dépanneuses 
de poids léger, moyen ou lourd, de camions industriels et de porte-voitures 
pouvant contenir quatre véhicules. 

DEfense
Oshkosh  Defense est l’une des principales entreprises de conception et de 
fabrication de véhicules tactiques à roues et de services de soutien du cycle de 
vie. Depuis des décennies, Oshkosh offre de la mobilité aux forces militaires et de 
sécurité à travers le monde en proposant un portefeuille complet de véhicules 
militaires hautement protégés, de poids lourd, moyen et léger afin de soutenir les 
missions de nos clients. De plus, Oshkosh offre des technologies avancées, 
des composants automobiles et une gamme complète de services de formation 
et de maintien à niveau afin d’optimiser les disponibilités opérationnelles et les 
performances des flottes.

Division des véhicules de services d’urgence 
et d’incendie
La Division des véhicules de services d’urgence et d’incendie d’Oshkosh Corporation 
est une entité à source unique de conception et de fabrication d’engins d’incendie, 
de véhicules de sécurité intérieure, d’unités mobiles de secours et de contrôle 
des opérations d’urgence, de véhicules de communication satellite et de diffusion, 
de simulateurs, de véhicules de secours et de lutte contre les incendies dans les 
aéroports, et de chasse-neige. Pierce, Oshkosh Airport Products, 
Frontline Communications et Kewaunee Fabrications sont toutes des marques 
de la division des véhicules de services d’urgence et d’incendie.

Division des véhicules commerciaux
La division des véhicules commerciaux offre une gamme de produits sous les 
marques suivantes : McNeilus, London, Oshkosh, CON-E-CO et Iowa Mold Tooling 
(IMT). Les produits incluent : des véhicules de ramassage d’ordures à chargement 
avant, arrière et latéral, des bétonnières à déversement avant et arrière et des 
centrales à béton mobiles et fixes, ainsi que des véhicules de services mobiles et de 
lubrification, des grues hautement spécialisées, des véhicules de services 
pneumatiques, et d’autres services uniques pour la construction, la manutention, les 
matériaux de construction, les services pneumatiques, les concessionnaires 
d’équipements, les travaux publics, les services publics, les chemins de fer, les 
ordures et les marchés miniers dans le monde entier. De plus, la marque McNeilus 
est connue comme étant l’un des chefs de file de l’industrie des systèmes et services 
relatifs au gaz naturel comprimé.
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UNE RESSOURCE  
PRATIQUE

UN IMPACT SUR  
NOUS TOUS

ATTENTE ENVERS LES 
CHEFS D’ÉQUIPE ET 
LES SUPERVISEURS

Notre présence à travers le monde signifie que nous devons tenir compte de lois et de normes culturelles qui 
peuvent varier considérablement. Dans un environnement complexe et incertain, la clarté et la cohérence sont 
essentielles. Aucun document ne pouvait anticiper ni répondre à chaque situation ou question à laquelle nous 
pouvons être confrontés. Néanmoins, lorsque les circonstances sont difficiles et que les choix sont incertains, 
L'approche Oshkosh est un outil sur lequel nous pouvons nous appuyer. L’approche Oshkosh nous indique 
comment et où nous pouvons obtenir de l’aide lorsque cela est nécessaire. 

L’approche Oshkosh s’applique à tous les administrateurs, dirigeants, membres d’équipe, contractuels, stagiaires, 
consultants et agents d’Oshkosh Corporation et de ses filiales, divisions et sociétés affiliées à travers le monde. 

À moins qu’une législation locale limite l’une de ses dispositions ou la contredise précisément, il n’y a aucune 
exception aux principes ou aux exigences visées par L’approche Oshkosh.

Suivre L’approche Oshkosh est notre responsabilité à tous. Cela signifie que nous : 

• honorons et appliquons nos valeurs fondamentales à tout moment ;

• respectons nos engagements les uns envers les autres, ainsi qu’envers nos clients, nos actionnaires, 
nos partenaires commerciaux et nos communautés ;

• lisons, comprenons et adhérons à L’approche Oshkosh, et nous savons comment elle s’applique à notre travail ; 

• assumons la responsabilité de notre comportement personnel et de nos choix dans le cadre de notre travail ;

• prenons la parole chaque fois que nous décelons ou suspectons un cas de non-respect avéré ou présumé de 
L’approche Oshkosh ; 

• dirigeons en montrant l’exemple, en aidant et en influençant les autres dans leurs choix et leurs actions ;

• demandons conseil à notre supérieur hiérarchique, aux ressources humaines ou au Groupe mondial d’éthique 
et de conformité chaque fois que nous avons une question ou une préoccupation.

Si nous dirigeons ou supervisons d’autres personnes, il nous incombe de veiller à :

• favoriser un environnement professionnel positif où seuls les comportements conformes à l’éthique et à la loi 
sont acceptés et récompensés ;

• maintenir l’obligation de suivre L’approche Oshkosh, quel que soit notre poste ou notre ancienneté ; 

• modeler des comportements qui suivent L’approche Oshkosh et soutiennent nos valeurs fondamentales ;

• communiquer régulièrement sur l’importance des pratiques éthiques et des avantages à long terme de 
l’adoption d’un comportement adéquat ;

• offrir des formations aux membres de notre équipe afin qu’ils puissent bien faire leur travail ;

• utiliser les évaluations de performances pour évaluer les membres de notre équipe par rapport à la façon dont 
ils atteignent leurs objectifs au lieu de simplement déterminer s’ils les ont bien atteints ;

• encourager un environnement privilégiant la « porte ouverte » en permettant aux membres de notre équipe 
d’être à l’aise pour exprimer leurs préoccupations, en répondant rapidement et de façon appropriée lorsqu’ils 
le font et en les protégeant des représailles ;

• cerner et aider à réduire les risques relatifs à l’éthique et à la conformité, ainsi que d’autres risques professionnels ;

• créer un environnement professionnel sûr pour les membres de notre équipe ;

• fournir des produits et services de qualité supérieure à nos clients.
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Appliquer 
L’approche Oshkosh01
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Prendre la parole 
et chercher de l’aide02

COMMENT EXPRIMER 
SES PRÉOCCUPATIONS

COMMENT UTILISER LA 
LIGNE D’ASSISTANCE 
DÉONTOLOGIQUE

L’ENGAGEMENT  
ANTI-REPRÉSAILLES

Il n’est pas attendu de notre part de toujours savoir quoi faire dans toutes les situations. Néanmoins, nous avons 
le devoir de chercher de l’aide lorsqu’une situation n’est pas claire ou engendre des préoccupations, et nous 
devons prendre la parole si nous observons ou suspectons une conduite qui crée un risque de violation de la 
loi ou du Code de déontologie. Cela peut toujours être fait anonymement. 

Si vous souhaitez signaler une préoccupation ou une éventuelle violation, vous disposez de plusieurs options : 

• votre superviseur/responsable ;

• les ressources humaines ;

• le Groupe mondial d’éthique et de conformité ;

• le service juridique ;

• les contacts identifiés dans les politiques et procédures de notre entreprise ;

• la ligne d’assistance déontologique.

Nous faisons ce qu’il faut pour notre entreprise en prenant la parole. Quel que soit votre choix, nos ressources 
et notre système de soutien seront présents pour vous permettre de mettre un terme à vos préoccupations, 
mais nous ne pouvons pas vous aider tant que vous n’effectuez pas ce premier pas.

La ligne d’assistance déontologique est disponible 24 heures sur 24, 7  jours sur 7. Vous pouvez poser vos 
questions, demander de l’aide et signaler d’éventuelles violations. Cette ligne est gérée par un tiers 
indépendant. Toutes les informations communiquées par l’intermédiaire de la ligne d’assistance déontologique 
sont confidentielles et sont uniquement communiquées aux personnes qui ont besoin de les connaître pour 
s’acquitter de leurs obligations professionnelles. Les signalements anonymes sont possibles dans certains 
pays, y compris les États-Unis. 

En cas de préoccupations relatives à un doute sur la comptabilité, des contrôles comptables internes ou des 
questions d’audit, vous avez la responsabilité de le signaler. Ce type de signalement est rapidement transféré 
au Comité de vérification du Conseil d’administration.

Lorsqu’une préoccupation est exprimée, le Groupe mondial d’éthique et de conformité s’assure qu’elle est gérée 
rapidement, justement et minutieusement, en accord avec nos valeurs et nos obligations légales. Tous les 
membres de notre équipe doivent coopérer pleinement dans le cadre d’une enquête ou d’un audit d’Oshkosh. 
Ils  doivent communiquer toute information pertinente en leur possession aux enquêteurs et préserver toute 
preuve potentielle. Tout manque de coopération ou entrave à une enquête représente un motif de mesure 
disciplinaire. Une fois les faits déterminés, une décision est prise. Si cela est nécessaire, des actions correctives 
seront recommandées, ainsi que toute mesure pouvant permettre d’empêcher de futurs incidents. 

Vous pouvez appeler la ligne d’assistance déontologique ou envoyer un rapport directement au site Web de 
l’assistance déontologique à l’adresse www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh.

Oshkosh Corporation pratique la tolérance zéro en cas de représailles. Si vous exprimez une préoccupation 
de bonne foi à propos d’une violation de la loi ou du Code de déontologie, d’un cas de discrimination, 
de harcèlement ou de tout comportement contraire à nos politiques ou à nos valeurs fondamentales, vous pouvez 
être sûr que vous serez pris au sérieux. 

Les représailles représentent une infraction grave qui est sanctionnée par une mesure disciplinaire pouvant 
aller jusqu’au licenciement pour ceux qui en sont responsables. Si vous pensez que quelqu’un a exercé des 
représailles envers vous, contactez immédiatement le service des ressources humaines ou le Groupe mondial 
d’éthique et de conformité.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique anti-représailles.
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Apprécier la valeur des 
membres de notre équipe
Nous sommes un système, une équipe, un Oshkosh : des employés diversifiés, 
dévoués et créatifs, travaillant ensemble selon L’approche Oshkosh. 
Nous réalisons que notre mission consistant à transporter des personnes et du 
matériel de façon sûre et efficace commence avec nous-mêmes.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
Nous nous engageons à travailler ensemble et à former Une équipe, en offrant une gestion juste et efficace, 
ainsi qu’un lieu de travail sain et sûr, tout en respectant la dignité et la vie privée de chacun.
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PRÉSERVER LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ ET 
LA SANTÉ DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE

POURQUOI NOUS PRÉSERVONS LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ 
ET LA SANTÉ DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
Les membres de notre équipe préservent la sécurité et la santé des 
uns et des autres, ainsi que de nos visiteurs, ce qui nous permet de 
nous concentrer sur la livraison d’équipements d’exploitation sûrs 
et de grande qualité à des clients confrontés au quotidien à des 
conditions difficiles, voire dangereuses. Nos équipements les 
protègent tout comme ils protègent et prennent soin de nos 
communautés et de nos nations. Leur sécurité dépend de nous. 

COMMENT NOUS PRÉSERVONS LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ 
ET LA SANTÉ DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
Notre objectif est d’empêcher toute blessure des membres de 
notre équipe, de nos fournisseurs, de nos clients et de nos 
visiteurs. Pour l’atteindre, nous prenons tous nos responsabilités 
afin de maintenir de façon proactive un environnement de travail 
sûr. Cela signifie que nous :

• utilisons le Système de gestion de la sécurité d’Oshkosh (SGS) 
et consacrons chaque année un budget aux conditions de travail 
permettant de disposer d’un lieu professionnel sans accidents ;

• travaillons ensemble pour concevoir des activités 
professionnelles standard et sûres ;

• faisons attention les uns aux autres et empêchons les membres 
de notre équipe de travailler dans des conditions dangereuses ;

• connaissons, mettons en pratique régulièrement et suivons 
toutes les procédures de gestion de crise, y compris les plans 
visant à gérer les situations de catastrophe naturelle et 
d’incidents environnementaux ;

• suivons toutes les directives, politiques et lois relatives à la 
sécurité, et maintenons des politiques de tolérance zéro 
concernant les drogues, l’alcool, les armes et la violence au travail.

AUTRES RESSOURCES

• Programme d’assistance aux employés (PAE)

• Politique de sécurité de l’entreprise

• Politique de dépistage des drogues et de l’alcool

• Politique relative à la violence sur le lieu de travail

• Politique d’interdiction des armes sur le lieu de travail

• Guide de l’employé

• Plan d’évacuation

 NOS VALEURS EN ACTION
Q : Je suis conducteur de chariot élévateur à fourche. Mon médecin 

m’a prescrit des médicaments qui peuvent causer de la 
somnolence. Comme cela est légal et que je n’ai pas eu cet 
effet de somnolence, dois-je tout de même le signaler ?

R : Oui. Le temps que vous réalisiez les effets de ce médicament, 
il pourrait être trop tard. La consommation de médicaments 
lorsque l’on travaille (même s’il s’agit de médicaments sur 
ordonnance) peut altérer le jugement et réduire la vigilance, 
ce qui peut entraîner des accidents. Il est important d’informer 
votre superviseur au sujet du médicament que vous prenez 
afin que vous soyez correctement observé et évalué pour 
permettre de garantir la sécurité de tous.
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FAVORISER UN MILIEU 
PROFESSIONNEL RESPECTUEUX

POURQUOI NOUS FAVORISONS UN MILIEU 
PROFESSIONNEL RESPECTUEUX
En tant qu’un Oshkosh, nous sommes conscients de la façon dont 
nos actes ont des répercussions sur les autres membres de notre 
équipe. Les paroles et les actes qui créent un environnement 
professionnel offensant, perturbateur ou hostile portent atteinte à 
la confiance et empêchent d’avoir une communication ouverte. 
Ils peuvent entraîner des accidents de travail et nous empêcher de 
satisfaire nos clients. 

COMMENT NOUS FAVORISONS UN MILIEU 
PROFESSIONNEL RESPECTUEUX
Traiter chaque membre de notre équipe avec respect est une 
valeur fondamentale que nous honorons. Cela signifie que nous :

• traitons les membres de notre équipe, nos partenaires commerciaux 
et nos clients avec respect dans nos paroles et dans nos actes ; 

• communiquons régulièrement sur l’attente du traitement 
respectueux de chacun ;

• ne tolérons aucune forme de conduite irrespectueuse ou indésirable 
qui soit dégradante, dénigrante ou intimidante envers les autres ;

• prenons la parole et la responsabilité de signaler toute 
conduite irrespectueuse, même si nous n’en sommes pas la 
cible directe.

AUTRES RESSOURCES

• Politique de prévention et de signalement du harcèlement.

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Le superviseur d’un des membres de mon équipe lui fait 

régulièrement des commentaires pour lui dire combien il est 
jeune et musclé, et il passe souvent sa main sur ses épaules 
ou le touche sans raison valable. Mais lorsque je parle de 
cela au membre de mon équipe, il insiste sur le fait qu’il va 
bien et que ce n’est pas important. Que dois-je faire ?

R :  Vous devriez signaler cette situation. Même si ce membre de 
votre équipe accepte cette situation et ne souhaite pas 
intervenir, il est indéniable que ce comportement est 
inapproprié et qu’il devrait être signalé. 
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES

POURQUOI NOUS PROMOUVONS 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Lorsque tout le monde a les mêmes chances de réussir, nous 
accomplissons ce qu’il y a de mieux pour nos clients et nos 
actionnaires. Les membres de notre équipe sont plus satisfaits et 
plus efficaces. L’innovation et la collaboration sont en plein essor, 
et notre réputation grandissante d’entreprise où il fait bon travailler 
améliore la qualité de notre recrutement. 

COMMENT NOUS PROMOUVONS L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Nous engageons nos employés et leur offrons des promotions 
en fonction de leur mérite. Nous interdisons toute pratique en 
matière d’emploi qui discrimine des membres de notre équipe ou 
des candidats à un poste en ce qui concerne leur rémunération, 
les modalités, les conditions ou les privilèges de leur poste en 
raison de leur :
race, couleur, religion, origine, sexe, âge, handicap, statut 
d’ancien combattant, situation familiale, statut de citoyen, 
croyance, orientation sexuelle ou autres catégories mentionnées 
dans les textes du droit applicable.

AUTRES RESSOURCES

• Politique d’égalité d’accès à l’emploi
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SOUTENIR LA DIVERSITÉ 
ET L’INCLUSION

POURQUOI NOUS SOUTENONS 
LA  DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
Notre diversité nous permet d’atteindre de meilleurs niveaux de 
satisfaction de nos clients, actionnaires et employés. Elle agrandit 
l’éventail de nos compétences et élargit nos perspectives. 
Elle nous aide à mieux connaître nos divers clients et montre que 
nous tenons compte de leur expérience dans le cadre de la 
communauté Oshkosh. Les membres de notre équipe sont ce qui 
nous distingue de notre concurrence. Nous comptons sur notre 
grande variété de compétences et d’expériences de vie pour nous 
aider à établir des liens avec nos clients à travers le monde et 
à les satisfaire, tout en formant un Oshkosh.

COMMENT NOUS SOUTENONS 
LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
Oshkosh soutient activement la diversité et l’inclusion à tous les 
niveaux, dans tous ses locaux à travers le monde. Concrètement, 
cela signifie :

• essayer de refléter notre clientèle et les communautés variées 
dans les endroits où nous sommes présents ;

• cultiver un milieu de travail diversifié et inclusif ;

• favoriser un environnement de travail qui encourage 
l’apprentissage et la collaboration ;

• prendre ses responsabilités pour veiller à ce que chaque 
opinion compte et que personne n’est mis en retrait ;

• s’encourager à prendre la parole et à sans cesse s’améliorer.

AUTRES RESSOURCES

• Politique d’égalité d’accès à l’emploi

• Politique en matière de discrimination positive
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PROTÉGER LES INFORMATIONS 
DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE

POURQUOI NOUS PROTÉGEONS LES INFORMATIONS 
DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
Afin de mener à bien ses activités et surveiller ses intérêts, 
Oshkosh doit recueillir, stocker et parfois communiquer des 
informations personnelles. Nous respectons la vie privée des 
membres de notre équipe et nous nous efforçons d’empêcher la 
divulgation non autorisée de leurs informations personnelles. 
Nous comprenons l’étendue des dommages qu’une simple fuite 
peut provoquer. En gérant les informations personnelles des 
membres de notre équipe et en les traitant avec respect et de 
manière consciencieuse, Oshkosh obtient la confiance de ses 
employés et consolide les liens assurant l’unité de l’entreprise 
« Un Oshkosh ». 

COMMENT NOUS PROTÉGEONS LES INFORMATIONS 
DES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
Afin de s’acquitter de ses responsabilités relatives à la protection 
des données financières, médicales et personnelles de chaque 
membre de son équipe, il incombe à Oshkosh de :

• respecter des normes rigoureuses en matière de protection 
pour toutes les informations personnelles des membres de 
l’équipe et rester attentif quant aux incidences sur la sécurité de 
nos activités ;

• collecter et stocker les informations sur les membres de l’équipe 
aussi longtemps que nécessaire et les communiquer 
uniquement, le cas échéant, aux personnes qui ont besoin de 
les connaître pour des raisons professionnelles légitimes ;

• respecter les procédures de traitement des informations 
personnelles d’identification ;

• se conformer à la législation sur la protection des données 
personnelles et aux politiques en matière de sécurité 
d’Oshkosh en vigueur.

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative au classement et au traitement des 
informations confidentielles et privilégiées

• Politique d’utilisation acceptable

• Politique/Procédure de traitement des informations 
personnelles d’identification

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Un ancien membre de mon équipe m’a appelé récemment et 

demandé l’adresse d’un membre actuel de l’équipe afin de 
lui envoyer une note de remerciement pour l’avoir aidé à 
trouver un nouvel emploi. Je sais que lorsqu’il travaillait ici, 
cet ancien membre était ami avec ce membre actuel. 
Puis-je lui fournir l’adresse ?

R :  Non, vous ne devez pas lui fournir l’adresse. Non seulement 
c’est contraire à notre politique, mais c’est aussi 
potentiellement dangereux. L’ancien membre de l’équipe doit 
directement demander l’adresse à son ami.
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POURQUOI NOUS UTILISONS LES RÉSEAUX SOCIAUX 
DE MANIÈRE RESPONSABLE 
Toute information publiée sur les réseaux sociaux devient publique. 
Même une publication mettant en avant Oshkosh peut s’avérer 
dommageable si celle-ci contient des données sensibles.

Afin de veiller à l’exactitude des informations publiées sur 
l’entreprise, il est important qu’elles soient préalablement validées 
par la société. En confiant à son équipe responsable de la 
communication le soin de publier les informations concernant 
l’entreprise, Oshkosh peut éviter de faire d’éventuelles erreurs et 
consolider les liens avec ses clients, ses partenaires commerciaux 
et ses communautés.

COMMENT NOUS UTILISONS LES RÉSEAUX SOCIAUX 
DE MANIÈRE RESPONSABLE
Avec une seule publication sur un réseau social, nous pouvons 
atteindre des milliers, voire des millions de personnes, nous publions 
donc de manière responsable. Concrètement, cela signifie :

• ne pas publier d’informations concernant Oshkosh à moins d’être 
expressément autorisé à le faire ;

• s’identifier clairement en tant que membre de l’équipe d’Oshkosh 
et le préciser lorsque nous donnons notre avis personnel ;

• ne pas divulguer de données confidentielles sur 
Oshkosh,  partenaires commerciaux ou nos clients, notamment 
les secrets industriels, les détails de contrat, les produits à venir, 
les plans d’expansion, les procédures et formules exclusives et 
les informations classifiées du gouvernement ;

• ne pas publier de contenu dans lequel figure le nom d’Oshkosh 
pour approuver des produits ou des causes ;

• reconnaître que ce que nous publions en ligne à propos des 
membres de notre équipe, de nos clients et de nos fournisseurs 
pourrait nuire à Oshkosh, ainsi qu’à notre capacité à mener 
nos activités ;

• ne pas laisser nos activités sur les réseaux sociaux interférer 
avec nos responsabilités professionnelles chez Oshkosh.

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative aux réseaux sociaux

• Politique d’utilisation acceptable

• Politique relative au délit d’initié

UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX 
DE MANIÈRE RESPONSABLE

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Oshkosh vient de signer un gros contrat. Puis-je féliciter 

l’entreprise sur Twitter ?

R :  Oui, tant que les informations ont déjà été rendues publiques. 
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Combler les clients
Nous nous sommes engagés à servir et satisfaire nos clients, lorsque nous 
concevons, fabriquons et livrons des véhicules et des équipements spécialisés 
haut de gamme. Grâce à notre engagement indéfectible en faveur de la qualité 
de nos produits, nous consolidons notre réputation et fidélisons nos clients.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS
Nous nous engageons à livrer comme promis des produits, services et technologies sûrs et haut de gamme 
à des prix compétitifs.

04



P. 20

LIVRER DES PRODUITS SÛRS, 
DE GRANDE QUALITÉ

POURQUOI NOUS LIVRONS DES PRODUITS SÛRS, 
DE GRANDE QUALITÉ
Nos clients travaillent dans des conditions difficiles et exigeantes. 
Ils doivent être en mesure de se fier entièrement aux performances 
et à la fiabilité de nos produits. Nous fournissons des produits de 
haute qualité. Nous savons que cela sauve des vies et nos clients 
n’en attendent pas moins. 

COMMENT NOUS LIVRONS DES PRODUITS SÛRS, 
DE GRANDE QUALITÉ
Il est de notre responsabilité de veiller à ce que nos produits 
soient sûrs et de grande qualité, peu importe notre métier chez 
Oshkosh. Concrètement, cela signifie :

• concevoir tous nos produits pour permettre une utilisation sûre 
et conforme à la réglementation gouvernementale, ainsi qu’aux 
normes de l’industrie ;

• faire évaluer par notre équipe responsable de la Sécurité des 
produits les conceptions et les documents d’accompagnement 
des produits avant leur lancement ;

• travailler en collaboration avec les clients sur le terrain, cerner 
leurs besoins avec précision, voir la manière dont nos produits 
sont perçus et ne pas cesser de les améliorer ; 

• faire appel à un Système de gestion de la qualité afin de 
« prévenir, contrôler et corriger » les défauts d’un produit pour 
assurer la satisfaction du client ;

• mettre en application le principe de Planification avancée de 
la qualité des produits afin de cerner de manière proactive les 
problèmes potentiels relatifs à un produit et de les résoudre 
avant son lancement ;

• établir un Conseil d’examen des mesures correctives au 
niveau de chaque secteur d’activité afin de cerner tous les 
problèmes et les corriger de façon systématique.
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FAIRE DES AFFAIRES ET EXERCER UNE 
CONCURRENCE DE FAÇON JUSTE ET HONNÊTE

POURQUOI NOUS FAISONS DES AFFAIRES ET EXERÇONS 
UNE CONCURRENCE DE FAÇON JUSTE ET HONNÊTE
Nous n’avons jamais renoncé à nos racines éthiques depuis notre 
création. Nous croyons qu’un commerce équitable et une concurrence 
loyale sont bénéfiques pour le marché et pour notre société. Selon nos 
clients, nous devons toujours nous confronter à la concurrence de 
manière équitable et honnête dans toutes nos activités commerciales. 
En veillant à avoir une conduite professionnelle franche et honnête, 
nous tissons des liens de confiance et consolidons notre réputation 
en tant que société intègre.

COMMENT NOUS FAISONS DES AFFAIRES ET EXERÇONS 
UNE CONCURRENCE DE FAÇON JUSTE ET HONNÊTE
Afin de garantir un commerce équitable et une concurrence loyale, 
il incombe à Oshkosh de :

• toujours s’efforcer de prendre les bonnes décisions et de tenir 
ses promesses ;

• fuir tout contact avec des concurrents ayant l’apparence 
d’ententes illicites ;

• ne pas discuter ou conclure d’accord avec des concurrents 
portant sur chacun des points suivants :

• Marchés

• Territoires

• Tarification

• Contrats

• Offres ou devis

• Production

• Clients

• Coûts

• Stocks

• Capacité

• ne pas boycotter de fournisseurs ou de clients spécifiques ;

• ne pas limiter la production ou la vente de produits dans le but 
de faire monter les prix ;

• ne jamais faire de fausses déclarations sur les produits d’un 
concurrent ; 

• ne jamais dévoiler aux personnes de l’extérieur des détails sur 
nos offres et devis ou accepter des détails sur des offres 
concurrentes de la part de nos clients ou d’autres sources ;

• veiller à ce que toutes ses ventes et pratiques commerciales 
soient véridiques, directes et pleinement justifiées ;

• se conformer aux exigences légales quant aux choix de 
ses fournisseurs ;

• s’attacher à agir dans le bon sens dans le cadre de toutes ses 
activités commerciales.

AUTRES RESSOURCES

• Manuel de la marque

• Manuel GPSC

• Politique d’intégrité de l’approvisionnement

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  À la WasteExpo de cette année, au cours d’une discussion 

à laquelle j’ai participé, j’ai engagé la conversation avec une 
voisine. C’était la directrice des ventes d’un concurrent. 
La  conversation porta sur l’approvisionnement et la femme 
mentionna qu’elle avait particulièrement des difficultés 
à  traiter avec un acheteur dans une commune. Elle parla 
ensuite de ce qui se passerait si les ventes dans cette 
commune prenaient fin. Comment aurais-je dû répondre ? 

R :  Mettez immédiatement et poliment fin à la conversation, 
puis  faites-nous part de vos préoccupations. Dans notre 
secteur, il est important de prendre part à des foires et à des 
réunions d’associations, afin de constater et de nous tenir au 
courant des tendances actuelles. Cependant, nous pouvons 
craindre le risque que des interactions avec des concurrents 
constituent une violation de la Législation relative à la 
concurrence. Dans cette situation, la conversation pourrait 
être considérée comme une tentative de trouver un accord 
pour exclure des sociétés d’un certain marché ou de faire 
pression sur un certain client pour qu’il « rentre dans le rang ».
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PROCÉDER À UNE VEILLE 
CONCURRENTIELLE RESPONSABLE

POURQUOI NOUS PROCÉDONS À UNE VEILLE 
CONCURRENTIELLE RESPONSABLE
Notre marché est mondial, dynamique et exigeant, il donc est 
essentiel de savoir précisément ce que nos concurrents proposent 
et visent. Mais si ces informations ne sont pas accessibles par 
l’intermédiaire de moyens éthiques ou de sources publiques, 
nous  n’irons pas plus loin. Bien que nous nous livrions à une 
concurrence acharnée, nous veillons à ce que celle-ci demeure 
intègre, honnête et respectueuse. Aucun avantage concurrentiel 
ne doit nous pousser à ne pas respecter nos valeurs 
fondamentales ou la loi. 

COMMENT NOUS PROCÉDONS À UNE VEILLE 
CONCURRENTIELLE RESPONSABLE
Afin de mettre en place une veille concurrentielle de manière 
responsable, éthique et conforme à nos valeurs, nous devons 
appliquer les points suivants :

• obtenir des informations à partir de sources publiques, telles 
que les journaux, les sondages menés par l’industrie, 
les  rapports annuels, les observations tombant dans le 
domaine public et les sites Internet accessibles au public ;

• ne jamais payer ni avoir recours à la tromperie pour obtenir 
des informations non publiques ;

• ne pas demander d’informations concernant les concurrents aux 
demandeurs d’emploi ou aux anciens membres de leur équipe ;

• protéger les données confidentielles et exclusives des clients 
et des fournisseurs.
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SERVIR LES 
GOUVERNEMENTS

POURQUOI NOUS NOUS ENGAGEONS À SERVIR 
LES GOUVERNEMENTS
Nous considérons que le fait de travailler en étroite collaboration 
avec des gouvernements nationaux, régionaux et locaux, et leur 
fournir des véhicules et des équipements de haute qualité, 
fiables et à la pointe de la technologie est un privilège. Nous nous 
faisons un devoir de bien connaître les règles complexes en 
matière de collaboration avec les gouvernements. De plus, 
nous  veillons à la sécurité maximale de toutes les informations 
classifiées. Nous  nous rendons compte qu’être au service de 
clients gouvernementaux a pour véritable sens de servir les 
membres de notre communauté et nous prenons très au sérieux 
notre responsabilité en tant que citoyen modèle.

COMMENT NOUS NOUS ENGAGEONS À SERVIR 
LES GOUVERNEMENTS
En ce qui nous concerne, l’engagement d’Oshkosh à servir les 
gouvernements signifie :

• nous familiariser avec les lois, les coutumes et les pratiques 
commerciales des gouvernements avec lesquels nous faisons 
des affaires ;

• nous conformer à la Réglementation des Acquisitions fédérales 
(«  Federal Acquisition Regulation, FAR  »), aux Règlements 
corrélatifs sur les acquisitions liées à la défense («  Defense 
Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS  »), à la 
réglementation sur le trafic d’armes international (« International 
Traffic in Arms Regulations, ITAR  ») aux États-Unis et aux 
réglementations des autres pays où nous sommes présents ;

• rester attentifs quant aux informations classifiées ou soumises 
à  d’autres restrictions particulières et le cas échéant, prendre 
contact avec le Conseiller juridique de la défense ou le 
Responsable de la sécurité de la défense ;

• ne pas demander ou obtenir d’« informations relatives aux offres 
ni d’informations de devis » ou des «  informations sur le choix 
des sources » au cours de l’approvisionnement, en vertu de la 
Loi américaine sur l’intégrité du processus d’approvisionnement 
(Procurement Integrity Act) ;

• éviter la réception de toute information non autorisée concernant 
les concurrents ;

• veiller à ce que l’ensemble des propositions, devis, factures, 
rapports d’essais ou autres certifications, communications et 
déclarations aux clients soient exacts et fiables ;

• utiliser des données à jour, précises et certifiées sur les coûts 
et les tarifs lors de la soumission des propositions, en vertu 
de la Législation en matière de validité des négociations 
(« Truth in Negotiations Act, TINA ») ;

• se conformer à toutes les réglementations en matière de 
recrutement ou de collaboration avec les membres actuels 
ou anciens de l’équipe gouvernementale. 

AUTRES RESSOURCES

• Manuel GPSC

• Politique d’intégrité de l’approvisionnement

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Je connais un fonctionnaire compétent qui va bientôt prendre 

sa retraite. Est-ce que je peux lui proposer de travailler 
pour nous ? 

R :  Pas encore. La loi américaine nous interdit, entre autres, 
de contacter des fonctionnaires au cours de l’année suivant 
leur dernière participation à une activité liée à notre travail 
contractuel. Pensez à toujours contacter notre conseiller 
juridique avant d’entamer tout type de négociation relative 
à un emploi avec un fonctionnaire, ancien ou actuel.
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FAIRE DES AFFAIRES À L’ÉCHELLE 
MONDIALE DE MANIÈRE RESPONSABLE

POURQUOI NOUS FAISONS DES AFFAIRES À L’ÉCHELLE 
MONDIALE DE MANIÈRE RESPONSABLE
Nous assumons nos responsabilités qui consistent à connaître et 
à respecter les lois et les règlements dans les pays dans lesquels 
nous sommes présents. Nous avons la chance que nos produits et 
équipements soient utilisés à travers le monde et nous prenons 
cette chance au sérieux. C’est justement ce que nos clients 
attendent de nous.

COMMENT NOUS FAISONS DES AFFAIRES À L’ÉCHELLE 
MONDIALE DE MANIÈRE RESPONSABLE
Cela signifie que nous :

•  classifions et évaluons de manière exacte les biens importés et 
exportés afin de payer les taxes qui s’imposent ;

 •  conservons les informations à jour relatives aux sanctions par 
le biais de notre Groupe de conformité des échanges 
commerciaux mondiaux ;

 •  conservons les listes internationales des individus, groupes et 
organisations désignés comme terroristes, soutenant le 
terrorisme, trafiquants ou utilisateurs finaux pouvant être 
impliqués dans le développement d’armes dangereuses ;

 •  respectons en permanence les lois anti-boycott des États-Unis ;

  •  ne participons pas à des boycotts internationaux non validés 
par les États-Unis.

  •  Nous faisons attention à tout signe de boycott anti-Israël 
dans les lettres de crédit, les contrats, les offres, les détails 
d’expédition et autres documents.

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Une de nos clientes m’a informé qu’elle n’accepterait aucun 

produit dont des pièces seraient fabriquées dans un certain 
pays. Que dois-je répondre ? 

R :  Dites-lui que vous ne pouvez pas participer à cette 
conversation. Même si nous ne participons pas à des 
activités relatives aux boycotts, la requête en soi peut mériter 
d’être signalée. Signalez la conversation auprès du Groupe de 
services partagés des contrôles des exportations à l’échelle 
mondiale pour solliciter son avis sur la procédure à suivre. 

Les réglementations commerciales peuvent être extrêmement 
compliquées et sont en évolution constante. Si vous avez des 
questions ou des inquiétudes, contactez d’abord le Groupe 
de  services partagés des contrôles des exportations 
à l’échelle mondiale.

AUTRES RESSOURCES

• Politiques et procédures ITAR/EAR

• PVE

• Politique relative aux visiteurs étrangers
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Créer de la valeur pour 
les investisseurs
Notre objectif est de produire des rendements supérieurs pour nos actionnaires. 
Nous y parvenons en innovant en permanence, en optimisant la structure des 
coûts et en poursuivant nos stratégies de croissance durable. Mais nous créons 
également de la valeur simplement en faisant les choses selon L’approche 
Oshkosh. Nous accordons la priorité à nos valeurs fondamentales et à la santé 
à long terme de notre société, bien conscients que chacun d’entre nous partage 
ses intérêts, ses actifs, et, en fin de compte, ses succès au sein d’Un Oshkosh.

NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES INVESTISSEURS
Nous nous sommes engagés à poursuivre une croissance saine et à atteindre nos objectifs de bénéfices en 
appliquant des principes efficaces et prudents d’affectation de capitaux et en maintenant le plus haut niveau 
d’intégrité financière.
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ÉVITER LES 
CONFLITS D’INTÉRÊTS

POURQUOI NOUS ÉVITONS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Nous nous attendons à être jugés sur nos mérites, et nous 
accordons le même respect à nos fournisseurs, à nos partenaires 
commerciaux et à chacun d’entre nous. Si notre jugement est 
compromis par des intérêts ou des priorités d’ordre personnel, 
nous ne pourrons pas atteindre le potentiel qui serait le nôtre si 
nous formions Un Oshkosh. La valeur actionnariale et notre 
réputation en subiraient les conséquences. Mais lorsque nous 
nous comportons avec intégrité, honnêteté et respect, les choses 
sont claires, pour nous comme pour nos parties prenantes.

COMMENT NOUS ÉVITONS LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Nous évitons jusqu’à l’apparence de conflits d’intérêts dans tous 
les domaines de notre activité lorsque nous :

• dévoilons des conflits potentiels, qu’ils soient personnels ou qu’ils 
concernent ceux de nos collègues auprès de l’avocat-conseil ou 
du Groupe mondial d’éthique et de conformité ;

• traitons les conflits, réels ou supposés, de manière rapide ;

• procédons à une divulgation et nous retirons du processus de 
décision concernant la gestion de la situation, et soutenons la 
décision, quelle qu’elle soit, prise par l’avocat-conseil ou par le 
Groupe mondial d’éthique et de conformité.

Des intérêts personnels peuvent entrer un conflit avec ceux de 
la société dans plusieurs domaines, parmi lesquels figurent 
les suivants : 

PARENTS ET AMIS
Nous sommes conscients que l’envie d’aider des parents ou des 
amis proches peut altérer notre jugement, et c’est pourquoi nous 
nous retirons des décisions commerciales les concernant.

• Nous ne placerons aucun de nos amis proches, parents 
ou  conjoints à des postes comportant des liens 
hiérarchiques directs.

• Nous nous retirons des décisions de recrutement 
les concernant.

• Nous signalons lorsqu’ils travaillent avec nos fournisseurs, 
sous-traitants, clients ou concurrents.

INTÉRÊTS FINANCIERS PERSONNELS OU FAMILIAUX
Les décisions que nous prenons ne sont pas influencées par la 
perspective d’un gain financier, que ce soit pour nous-mêmes 
ou pour nos parents. 

• Nous n’avons aucune participation substantielle dans des 
entités faisant des affaires ou en compétition avec Oshkosh 
(contactez le Groupe mondial d’éthique et de conformité pour 
obtenir une définition de « substantielle »).

• Lorsque nos parents proches ont un intérêt substantiel ou sont 
employés dans une entité faisant des affaires ou en 
concurrence avec Oshkosh, nous le signalons.

OPPORTUNITÉS DE L’ENTREPRISE
Nous utilisons les connaissances que nous avons acquises en 
tant que membres de l’équipe d’Oshkosh, tout comme les 
ressources et les actifs de la société, au seul profit d’Oshkosh. 

• Nous évitons d’utiliser les biens, les informations ou la position 
d’Oshkosh en vue d’obtenir des gains financiers personnels.

• Nous évitons que nos activités extérieures aient une incidence 
négative sur notre rendement au travail chez Oshkosh.

Nous refusons d’être en concurrence, directement ou non, 
avec Oshkosh.

CADEAUX ET DIVERTISSEMENT
Nous tenons à rappeler que nos décisions commerciales 
reposent entièrement sur le mérite et non sur l’échange 
malvenu de cadeaux, de divertissements ou de n’importe quel 
élément revêtant une certaine valeur. 

Nous ne voulons pas donner l’impression que nos décisions 
commerciales ont été influencées par des cadeaux, 
des  divertissements, un hébergement ou des faveurs. 
Nous gagnons la confiance de nos clients et de nos partenaires 
commerciaux en les traitant avec honnêteté, intégrité et respect. 
Oshkosh  interdit fermement l’offre, la demande ou la réception 
de tout type de pot-de-vin ou dessous-de-table, qu’il provienne 
d’organismes publics ou privés.

Pour éviter les conflits potentiels comportant l’offre de cadeaux et 
de divertissements, nous :

• ne fournissons que des repas et divertissements raisonnables 
dans le cadre de nos discussions commerciales, et uniquement 
s’ils n’enfreignent pas les politiques de l’organisation 
du bénéficiaire ;
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• n’offrons pas de cadeaux d’une valeur autre qu’une valeur 
nominale à n’importe quel organisme avec lequel nous faisons 
des affaires ou cherchons à en faire ;

• faisons appel à notre bon jugement pour nous assurer que ce 
que nous offrons ne peut être interprété comme une tentative 
inconvenante d’influencer des décisions commerciales ou de 
faire en sorte qu’une personne ait une dette envers nous ;

• consignons et enregistrons de manière appropriée toutes les 
dépenses relatives aux repas, divertissements et cadeaux ;

• ne donnons ni n’offrons rien de valeur à des fonctionnaires 
sans approbation préalable de notre service juridique.

Pour éviter les conflits potentiels caractérisés par la réception de 
cadeaux et de divertissements, nous :

• n’acceptons aucun cadeau dépassant la simple courtoisie en 
affaire d’une valeur nominale, et nous nous efforçons toujours 
de dissuader les fournisseurs de nous offrir des cadeaux ;

• acceptons des repas et des divertissements uniquement s’ils 
ont une valeur nominale, s’ils sont liés aux discussions 
commerciales et s’ils ne sont pas offerts pendant une décision 
d’achat ou de signature de contrat ;

• signalons toute offre non conforme de fournisseurs au Groupe 
mondial d’éthique et de conformité ;

• n’acceptons pas d’argent liquide ou équivalent (par exemple, 
les car tes-cadeaux, les car tes prépayées ou les  
chèques-cadeaux).

Les lois et normes culturelles sur l’offre de cadeaux et de 
divertissements diffèrent. Consultez le Groupe mondial 
d’éthique et de conformité si vous avez des questions, 
et remettez-lui tout cadeau non approprié. 

Si vous estimez être confronté à un conflit d’intérêt, réel ou 
potentiel, faites-en part à l’avocat-conseil ou au Groupe 
mondial d’éthique et de conformité. L’accord écrit de 
l’avocat-conseil ou du vice-président du Groupe d’éthique et de 
conformité est requis avant de prendre part à des intérêts pouvant 
entrer en conflit avec ceux de la société.

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative aux conflits d’intérêts
• Politique relative aux cadeaux et aux divertissements
• Politique de lutte contre la corruption et les pots-de-vin

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Un de nos fournisseurs a envoyé un panier de fruits en 

cadeau au bureau. Puis-je accepter le panier offert ?

R :  Oui, vous pouvez le déposer au bureau pour laisser chacun 
en profiter. 

UNE VALEUR « NOMINALE » DÉSIGNE TOUT CE QUI 
N’EST NI SOMPTUEUX NI FRÉQUENT. DE MANIÈRE 
GÉNÉRALE, NOUS NE POUVONS OFFRIR NI RECEVOIR 
DE CADEAUX COMMERCIAUX OU DE DIVERTISSEMENTS 
D’UNE VALEUR MARCHANDE DE 100 $ OU PLUS.
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CRÉER, TENIR ET PUBLIER DES 
REGISTRES ET DES COMPTES EXACTS

POURQUOI NOUS TENONS DES REGISTRES EXACTS
Nous nous basons sur des registres commerciaux exacts, complets 
et accessibles pour prendre des décisions essentielles. Une bonne 
gestion des registres améliore l’efficacité et la productivité générales, 
protège les informations essentielles de l’organisation et assure 
une conformité aux réglementations. Elle offre également une 
certaine transparence aux investisseurs et nous protège des litiges, 
amendes et procédures pénales.

COMMENT NOUS TENONS DES REGISTRES EXACTS
Nous créons, protégeons et éliminons nos registres avec 
honnêteté, intégrité et responsabilité. Cela signifie que nous :

• consignons avec exactitude toutes les transactions dans nos 
registres comptables, y compris les justificatifs, les factures, 
les notes de frais et les registres de paie ;

• enregistrons tous les actifs, passifs, revenus et dépenses en 
temps opportun, conformément aux réglementations, 
aux  principes de comptabilité généralement reconnus et à la 
politique de l’entreprise ;

• stockons et élimions nos registres de manière sûre, 
conformément à nos politiques de gestion des registres ;

• protégeons tous les registres pouvant être liés à des 
procédures judiciaires.

AUTRES RESSOURCES

• Manuel de gestion des registres et de l’information

• Manuel CAPP

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :   Je sais que nos politiques de gestion des registres nous 

incitent à supprimer des registres après un certain temps, 
mais j’ai conservé les miens au cas où quelqu’un en aurait 
besoin par la suite. Est-ce acceptable ? 

R :  Non, vous devez tout faire pour respecter les calendriers de 
conservation des registres. Conserver des registres trop 
longtemps peut contribuer à surcharger notre système de 
stockage et faire courir le risque que des informations 
sensibles ou confidentielles soient découvertes et utilisées à 
des fins néfastes. En conservant les registres conformément 
aux calendriers, vous renforcez le programme de gestion 
des registres et protégez la société. 
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RÉPONDRE AUX REQUÊTES DES MÉDIAS, 
DES INVESTISSEURS OU DES ANALYSTES

<< LISTE DES DEMANDES D’INFORMATIONS SENSIBLES >>
Des demandes d’information inappropriées peuvent arriver 
à tout moment, et provenir de diverses sources. Faites attention 
aux réponses que vous apportez aux demandes concernant : 

• le développement ou l’expédition de produits ;

• le nom de nos clients ou d’autres données relatives aux clients ;

• les fournisseurs ;

• les employés ;

• les prix ou les coûts ;

• les délais de mise en œuvre ;

• les niveaux de qualité ;

• la conjoncture économique en général.

POURQUOI NOUS COMMUNIQUONS DE MANIÈRE 
RESPONSABLE AUPRÈS DU PUBLIC
Nous devons présenter des informations claires, précises et 
cohérentes concernant Oshkosh aux investisseurs et au public. 
Nous nous devons également de protéger nos informations 
sensibles ou exclusives, de même que celles de nos fournisseurs 
et de nos clients. Nous pouvons respecter ces obligations à 
condition de nous assurer que toutes les demandes externes ne 
sont traitées que par des collaborateurs qui disposent de l’autorité 
et de l’expérience nécessaires. 

COMMENT NOUS COMMUNIQUONS DE MANIÈRE 
RESPONSABLE AUPRÈS DU PUBLIC
Nous répondons à toutes les demandes en faisant preuve 
d’intégrité et de civisme. Cela signifie que nous :

• restons courtois, mais fermes lorsqu’il s’agit de ne pas fournir 
des informations concernant Oshkosh, nos partenaires ou nos 
clients, à moins d’y avoir été spécialement autorisés ;

• transférons toutes les demandes de la part des médias au 
service de communication de l’entreprise et toutes les demandes 
de la part d’analystes ou d’investisseurs au service des relations 
avec les investisseurs ;

• respectons toutes les politiques d’Oshkosh relatives à la protection 
des informations confidentielles.

Pour en savoir plus sur les réponses aux demandes des médias, 
des investisseurs ou d’autres sources externes, contactez le service 
de communication de l’entreprise ou le service des relations 
avec les investisseurs.

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  L’un de nos fournisseurs m’a demandé si je pensais que 

nous avions des chances de remporter le contrat pour une 
grosse commande de bétonnières à déversement arrière. 
Elle souhaite savoir si elle peut lancer la production, ce qui 
pourrait également nous aider à effectuer la livraison dans 
les délais. Que dois-je lui répondre ?

R :  Même s’il s’agit d’un partenaire commercial de confiance 
qui a de bonnes raisons de vouloir connaître cette 
information, vous ne pouvez pas la divulguer vous-même. 
N’essayez même pas de donner des indices, et surtout pas 
des conseils, car l’entreprise ou vous-même risqueriez 
d’être accusé de délit d’initié. Demandez au fournisseur de 
consulter son responsable des achats. Il dispose des 
ressources nécessaires pour déterminer si ce partenaire 
doit être mis au courant et pour répondre au mieux aux 
attentes de ce dernier tout en maintenant de bonnes 
relations commerciales.



CONFIDENTIEL

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EXCLUSIVES
Nous protégeons avec soin les informations confidentielles et 
exclusives d’Oshkosh, car nous savons qu’elles sont 
essentielles à notre croissance, à notre avantage concurrentiel 
et à notre valeur auprès des actionnaires.

Nos informations exclusives constituent un actif indispensable 
à l’entreprise. Chacun d’entre nous est à la fois un responsable et 
un partenaire commercial de confiance de cet actif. Nous nous 
montrons dignes de cette confiance en protégeant les données de 
l’entreprise selon L’approche Oshkosh.

Cela signifie que nous :

• cernons les informations confidentielles, les stockons de manière 
sécurisée et les protégeons contre l’accès non autorisé ;

• communiquons des informations confidentielles uniquement 
aux personnes qui ont besoin de les connaître pour s’acquitter 
de leurs obligations professionnelles, y compris entre 
membres d’une même équipe ;

• répondons sans délai aux nouveaux impératifs de sécurité et 
restons sur le qui-vive en ce qui concerne la sécurité dans tout 
ce que nous entreprenons ;

• continuons à protéger les informations d’Oshkosh, même si 
nous quittons l’entreprise ;

• nous assumons la responsabilité, en tant que propriétaires de 
données, du classement adéquat de tous les documents 
(y  compris ses courriers électroniques) conformément aux 
directives ci-dessous :

• Libre  : une divulgation non autorisée n’aurait aucune 
incidence sur l’entreprise. Toute personne extérieure 
à l’entreprise peut consulter ce type de document.

• Limité  : une divulgation non autorisée causerait du tort 
à  l’entreprise. Si cela est nécessaire pour s’acquitter 
d’obligations professionnelles et avec une autorisation, 
ce type de document peut être transmis au sein de l’entreprise, 
ainsi qu’à ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux.

• Très limité : une divulgation non autorisée nuirait gravement 
à l’entreprise. Si cela est nécessaire pour s’acquitter 
d’obligations professionnelles et avec une autorisation, 
ce  type de document peut être transmis à quelques 
membres du personnel de l’entreprise, ainsi qu’avec 
certains de ses partenaires commerciaux. 

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative au classement et au traitement des informations 
confidentielles et privilégiées
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PROTÉGER NOS ACTIFS ET 
NOS INFORMATIONS

POURQUOI NOUS PROTÉGEONS LES ACTIFS 
DE L’ENTREPRISE 
Nous contribuons tous à la création des actifs sur lesquels 
Oshkosh repose chaque jour. Des processus brevetés jusqu’aux 
équipements les plus avancés, en passant par la réputation 
d’Oshkosh, ces actifs bénéficient à tous, ainsi qu’aux investisseurs 
de l’entreprise. Ils ont un impact direct sur notre réussite en tant 
qu’individus et en tant qu’équipe. Par conséquent, nous sommes 
tous responsables de leur protection contre les dommages, 
la  perte, le vol et l’abus. Nous reconnaissons que notre 
responsabilité est de traiter ces actifs comme s’ils nous 
appartenaient, car, en quelque sorte, c’est le cas. 

COMMENT NOUS PROTÉGEONS LES ACTIFS 
DE L’ENTREPRISE
Nous protégeons toutes les ressources et informations de 
l’entreprise. Cela signifie que nous :
• utilisons les actifs d’Oshkosh uniquement à des fins 
commerciales et lorsqu’ils courent un risque, nous le signalons ;

• empêchons la perte, le gaspillage, la destruction, le vol et l’abus 
des ressources de l’entreprise ;

• protégeons les actifs de nos fournisseurs et de nos clients de la 
même manière que nous protégeons nos propres biens, 
installations et équipements ;

• empêchons la divulgation d’informations confidentielles ou de 
secrets industriels ;

• ne prêtons, n’empruntons, ne vendons, ni n’éliminons les actifs 
de l’entreprise sans autorisation ;

• portons une attention particulière aux coûts, en cherchant 
constamment le meilleur équilibre entre qualité et prix lors de 
l’acquisition de matériaux et de services, ainsi qu’en ne 
demandant le remboursement que pour des dépenses 
raisonnables liées à l’entreprise ;

• obtenons des accords de non-divulgation et marquons 
correctement les informations confidentielles lorsque nous 
devons les communiquer.

AUTRES RESSOURCES

• Manuel CAPP
• TINA

LE TERME « ACTIFS » PEUT DÉSIGNER DES ÉLÉMENTS 
DIVERS. IL PEUT S’AGIR :

• d’actifs informationnels, tels que des données liées à l’activité 
commerciale d’Oshkosh ;

• d’actifs financiers, tels que de l’argent, des instruments 
financiers ou tout ce qui peut être converti en argent (notamment 
le temps);

• d’actifs physiques fournis aux équipes pour leurs activités, tels 
que des téléphones, des outils, des machines, des bâtiments, 
des véhicules et des fournitures de bureau ;

• d’actifs incorporels, tels que des idées, des inventions, des droits 
d’auteur, des brevets, des secrets industriels et notre réputation.
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CONTRÔLES INTERNES
Nous suivons et simplifions l’intégralité des contrôles internes 
à Oshkosh, car nous savons que cela nous permet de protéger 
et de comptabiliser correctement nos actifs.

Cela signifie que nous :

• concevons, utilisons et entretenons des contrôles internes qui 
protègent nos actifs et assurent des rapports financiers exacts ;

• comprenons et respectons les politiques et les procédures de 
l’entreprise relatives à la création et au stockage de registres 
opportuns, précis et complets ;

• apportons notre entière coopération aux contrôleurs de gestion 
et dans le cadre de toute enquête interne ;

• respectons la loi Sarbanes-Oxley, la loi sur les pratiques de 
corruption à l’étranger (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act), 
ainsi que toutes les lois et réglementations applicables.

AUTRES RESSOURCES

• Manuel CAPP

• Manuel de conservation des registres

• Matrice d’autorisation et de notification des transactions 
commerciales

• Politique relative au classement et au traitement des 
informations confidentielles et privilégiées

• Politique d’utilisation acceptable

UTILISATION APPROPRIÉE DES INFORMATIONS ET 
DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION
Nous utilisons notre équipement et nos systèmes de 
communication de manière adéquate, afin de garantir que nos 
activités sont sûres, professionnelles et non dangereuses.

Cela signifie que nous :

• employons tous les contrôles de sécurité requis par les 
politiques d’Oshkosh ;

• protégeons les informations de l’entreprise contre toute utilisation, 
diffusion, modification ou suppression non autorisées ;

• n’utilisons pas d’applications ou de logiciels non autorisés sur 
le matériel de l’entreprise ;

LES « INFORMATIONS CONFIDENTIELLES » PEUVENT ÊTRE :
• des informations ou des prévisions financières inconnues 
du public ;

• des plans de commercialisation ;

• des procédures, des formules ou des conceptions de 
produit exclusives ;

• des brevets en cours de validation et des secrets industriels ;

• des plans de recherche et développement ;

• des données salariales et des informations sur les employés ;

• des plans d’acquisition et de cession ;

• des détails sur l’approvisionnement ;

• des stratégies de tarification ;

• des données détaillées relatives aux prix et aux coûts ;

• la liste des fournisseurs et leurs informations ;

• la liste des clients et leurs informations.

• restons professionnels et courtois sur tous les systèmes de 
communication d’Oshkosh, en restant à l’écart de tout contenu 
choquant, inapproprié, blessant, calomnieux, illégal ou inexact ;

• ne communiquons aucun mot de passe, ni aucun autre 
contrôle d’accès, ni ne les stockons de manière inappropriée ;

• limitons l’utilisation personnelle des équipements et des 
systèmes Oshkosh, afin qu’elle reste secondaire et n’ait aucun 
impact sur nos performances au travail ;

• sommes conscients que nous n’avons aucun droit à la vie 
privée lorsque nous utilisons les équipements ou les systèmes 
de l’entreprise et nous comprenons qu’ils peuvent être 
inspectés à tout moment.

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative aux réseaux sociaux

• Politique d’utilisation acceptable

DÉLIT D’ IN IT IÉ
Nous n’utilisons, ni ne communiquons aucune information 
interne si cela peut présenter un risque ou même avoir 
l’apparence d’un délit d’initié.

Nous respectons les actionnaires et l’intégrité des marchés 
financiers. Le délit d’initié peut dénaturer les marchés, entacher 
des réputations, donner lieu à des amendes ou même à des peines 
de prison. Nous prenons donc toutes nos responsabilités quant à la 
prévention de la divulgation inappropriée d’informations internes 
(ou importantes/inconnues du public). Cela signifie que nous :

• respectons toutes les lois et réglementations relatives au 
délit d’initié ;

• n’achetons, ni ne vendons aucun titre, et ne conseillons pas 
non plus d’autres personnes lorsque nous avons accès à des 
informations internes ;

• ne communiquons des informations internes qu’aux membres 
autorisés d’une équipe qui ont besoin de les connaître pour 
s’acquitter de leurs obligations professionnelles ;

• offrons au public la possibilité d’assimiler des informations 
internes dès leur publication avant d’effectuer toute opération.

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative au délit d’initié

INFORMATIONS (« INTERNES ») IMPORTANTES 
INCONNUES DU PUBLIC
Ce terme se rapporte aux informations d’une entreprise qui n’ont 
pas été rendues publiques et qu’un investisseur raisonnable 
pourrait considérer comme importantes dans le cadre de la 
négociation de titres. Il peut s’agir : 

• de résultats financiers et de dividendes ; 

• de l’octroi de nouveaux contrats ;

• d’actions en justice, de décisions de justice ou de procédures 
judiciaires en cours ;

• de nouveaux produits ou de nouvelles initiatives de 
commercialisation ;

• de changements dans la direction ;

• de fusions ou d’acquisitions anticipées.
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Collaborer avec des 
partenaires commerciaux
Nous nous efforçons de bâtir des partenariats qui bénéficient à tous avec nos 
fournisseurs, nos contractuels et nos distributeurs. Nous faisons tout pour trouver 
des partenaires qui partagent nos valeurs fondamentales d’intégrité, d’honnêteté 
et de civisme. Nous combattons la corruption et nous refusons de détourner le 
regard quand il s’agit de protéger la propriété, les droits et la dignité d’autrui.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX
Nous nous engageons à réaliser des opérations commerciales justes et à bâtir des relations commerciales 
mutuellement satisfaisantes basées sur la confiance, la transparence et la coopération.

06
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ÉTABLIR DES 
PARTENARIATS SOLIDES

POURQUOI NOUS ÉTABLISSONS DES 
PARTENARIATS SOLIDES
La fabrication de véhicules et d’équipement spécialisés à la pointe 
de la technologie nécessite l’achat d’un grand nombre de 
composants et de sous-systèmes auprès de fournisseurs. 
De même, la vente de cet équipement à des gouvernements et 
à d’autres clients dans le monde entier nécessite souvent de faire 
appel à des contractuels, des consultants, des négociants, 
des  représentants commerciaux indépendants, des distributeurs 
et d’autres partenaires commerciaux. Nous considérons que ces 
tiers font partie de notre équipe « Un Oshkosh ». Par conséquent, 
nous attendons d’eux qu’ils respectent tous L’approche Oshkosh. 
Leurs produits et services doivent répondre à nos propres normes 
de sécurité, de valeur et d’intégrité. Nos clients comptent dessus.

COMMENT NOUS ÉTABLISSONS DES 
PARTENARIATS SOLIDES
Nous sélectionnons nos partenaires commerciaux par le biais 
d’un processus concurrentiel rigoureux, mais juste. Cela signifie 
que nous :

• basons l’approvisionnement sur des exigences de performances 
claires et spécifiques, ainsi que sur des résultats mesurables ;

• donnons à tous les partenaires potentiels qualifiés la même 
opportunité d’obtenir des contrats ;

• cherchons à nous procurer des produits de qualité et sûrs 
livrés dans les délais et selon le budget établi ;

• portons une attention particulière aux coûts et vérifions que 
n’avons pas payé plus que la juste valeur du marché ;

• attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils établissent 
des relations d’affaires justes avec nous, tout comme nous 
nous engageons à faire de même avec eux ;

• effectuons des contrôles préalables de tiers afin de nous 
assurer qu’ils sont qualifiés et réputés ;

• officialisons nos relations par écrit afin d’assurer la 
transparence de toutes les transactions ;

• respectons la loi américaine sur l’intégrité du processus 
d’approvisionnement (Procurement Integrity Act), la loi sur les 
pratiques de corruption à l’étranger (FCPA, Foreign Corrupt 
Practices Act) et toute autre loi applicable.

AUTRES RESSOURCES

• Code de conduite des fournisseurs
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EMPÊCHER 
LA CORRUPTION

POURQUOI NOUS LUTTONS CONTRE LA CORRUPTION
Nous gagnons la confiance des clients sur le long terme en nous 
fiant aux membres de notre équipe et à nos produits innovants et 
de qualité. Nous ne pratiquons ni les dessous-de-table ni la 
corruption, quel que soit l’endroit où nous travaillons ou la manière 
dont les gens fonctionnent. Nous considérons cela non seulement 
comme une obligation légale, mais également comme une 
obligation morale. La corruption vole nos communautés, car elle 
détruit la confiance, ébranle la loi, porte atteinte aux droits de 
l’homme et dénature les marchés. Nos valeurs fondamentales 
d’honnêteté, d’intégrité et de civisme nous obligent à combattre la 
corruption. En nous portant garants de ces valeurs, nous rendons 
notre entreprise et nos communautés plus fortes et plus durables. 

COMMENT NOUS LUTTONS CONTRE LA CORRUPTION
Oshkosh prend position contre la corruption et exerce ses activités 
de façon éthique uniquement. Cela signifie que nous :

• n’offrons, ne promettons, ne demandons, ni ne donnons quoi 
que soit de valeur à un fonctionnaire ou à toute autre personne 
dans le but d’obtenir un avantage déplacé ;

• n’acceptons aucun dessous-de-table, aucun pot-de-vin, ni aucun 
cadeau inapproprié ; 

• signalons tout soupçon de paiement inapproprié ;

• respectons la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger 
(FCPA, Foreign Corrupt Practices Act), la loi contre la corruption 
du Royaume-Uni et les lois des pays dans lesquels 
nous travaillons ;

• effectuons des contrôles préalables afin de nous assurer que 
nos représentants et nos agents partagent notre engagement 
dans la lutte contre la corruption ;

• engageons des tiers que si c’est nécessaire et uniquement s’ils 
disposent de l’expérience adéquate, facturent des montants 
raisonnables et respectent nos valeurs fondamentales.

AUTRES RESSOURCES

• Politique de lutte contre la corruption et les pots-de-vin

• Politique relative aux cadeaux et aux divertissements

• Signaux d’alarme concernant la corruption

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Nous souhaitons ouvrir une nouvelle usine de distribution 

dans un marché émergent, mais nous ne parvenons pas à 
obtenir les permis de construction. J’ai contacté l’inspecteur 
local, et il m’a dit que l’obtention des permis pouvait être 
accélérée si je lui rendais un service. Que dois-je faire ?

R :  L’inspecteur vous demande les montants des faveurs. 
Rendre service à l’inspecteur local pour obtenir le permis est 
contraire à nos politiques et illégal. 
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PROTÉGER LES RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS D’AUTRUI

POURQUOI NOUS PROTÉGEONS LES RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS D’AUTRUI
Il arrive que nos partenaires et nos clients doivent nous 
communiquer des informations confidentielles. Il se peut qu’un 
fournisseur doive nous faire part de plans pour une nouvelle 
pièce ou qu’un client doive révéler des informations militaires 
classées. Lorsque des personnes extérieures nous transmettent 
des informations sensibles, elles mettent leur travail, leurs travaux 
de recherche, leurs espoirs, leurs actifs et parfois même leur vie 
en jeu. Il est de notre devoir d’honorer leur confiance en acceptant 
la responsabilité de protéger ces informations.

COMMENT NOUS PROTÉGEONS LES RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS D’AUTRUI
Nous nous efforçons de protéger les informations confidentielles 
tierces contre les abus. Cela signifie que nous :

• ne demandons aucune information confidentielle si cela n’est 
pas strictement nécessaire ;

• nous assurons que les divulgations sont effectuées 
conformément à un Accord de non-divulgation des informations 
confidentielles en cours de validité ;

• nous assurons que les informations sont clairement identifiées 
et ne sont pas communiquées à des personnes internes ou 
externes à l’entreprise sans autorisation et sans réel besoin de 
les connaître pour des raisons légitimes ;

• utilisons les mêmes mesures de sécurité que pour nos propres 
informations confidentielles, notamment le chiffrement, les mots 
de passe et les contrôles d’accès ; 

• n’utilisons pas les informations confidentielles que nous ne 
sommes pas censés voir, même lorsqu’il s’agit d’un concurrent ;

• renvoyons les informations confidentielles si nous pensons qu’elles 
ont été partagées par erreur et contactons le service juridique. 

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative au classement et au traitement des 
informations confidentielles et privilégiées

• Manuel GPSC



P. 36

RESPECTER LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE D’AUTRUI

POURQUOI NOUS RESPECTONS LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE D’AUTRUI
Étant donné la valeur commerciale de nos propres idées, 
processus et autres ressources de propriété intellectuelle 
(et  les efforts que nous faisons pour les créer et les protéger), 
nous devons de même respecter la propriété intellectuelle d’autrui. 

COMMENT NOUS RESPECTONS LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE D’AUTRUI
Nous respectons les droits de propriété intellectuelle d’autrui, 
y compris ceux de nos concurrents. Cela signifie que nous :

• obtenons toutes les autorisations et les accords de licence 
nécessaires avant d’utiliser la propriété intellectuelle et 
respectons toutes les conditions d’utilisation ;

• utilisons de manière appropriée les marques commerciales, 
les droits d’auteur, les logos, les noms et les conceptions dans 
nos documents publicitaires et de commercialisation ;

• respectons les droits de brevet, les secrets industriels et les 
informations exclusives de tiers, notamment au cours de notre 
processus de recherche et de développement ;

• restons vigilants pour déceler et signaler les produits contrefaits, 
le piratage et tout autre abus de propriété intellectuelle.

Contactez le service juridique ou le Groupe mondial 
d’éthique et de conformité si vous avez des questions.

AUTRES RESSOURCES

• Manuel CAPP

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  J’ai travaillé pour un concurrent d’Oshkosh, et je dispose de 

nombreuses connaissances sur ses systèmes électroniques 
brevetés. Puis-je encore utiliser ces informations ?

R :  Si vous parlez de quelque chose de général, connu du public 
et non spécifique au système breveté, vous devriez pouvoir 
l’utiliser. Cependant, vous pourriez également risquer de 
violer les lois sur la propriété intellectuelle ce qui, en plus 
d’être contraire à l’éthique, pourrait également entraîner des 
poursuites judiciaires civiles ou pénales. Consultez le 
service juridique avant d’aller plus loin.
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RESPECTER ET PROTÉGER LES 
DROITS DE L’HOMME

POURQUOI NOUS RESPECTONS ET PROTÉGEONS 
LES DROITS DE L’HOMME
Étant donné que nous travaillons dans le monde entier, nous 
pouvons y apporter de véritables changements. En ne faisant 
travailler que des partenaires commerciaux qui respectent les 
droits de l’homme, nous contribuons à la réussite des membres de 
notre équipe qui font preuve d’éthique. Nous rejetons le travail des 
enfants, le travail forcé, l’esclavage, la traite des êtres humains et 
les conditions de travail dangereuses. Nous honorons nos valeurs 
fondamentales, améliorons notre réputation et montrons ce que 
cela signifie de faire partie d’Une équipe, Un Oshkosh.

COMMENT NOUS RESPECTONS ET PROTÉGEONS 
LES DROITS DE L’HOMME
Nous sommes vigilants lorsqu’il s’agit de protéger les droits des 
travailleurs dans nos propres usines, ainsi que ceux des personnes 
employées par nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux. 
Cela signifie que nous :

• effectuons des contrôles préalables lorsque nous cherchons des 
fournisseurs et des partenaires commerciaux qui respectent les 
droits de l’homme ;

• attendons de nos partenaires qu’ils respectent des normes 
éthiques élevées ;

• demandons à nos fournisseurs de ne pas acheter de minéraux 
de conflits ;

signalons tout soupçon de comportement non éthique de la part 
d’un partenaire commercial au service juridique ou au Groupe 
mondial d’éthique et de conformité, quelle que soit l’importance 
du risque pour les activités ou la réputation d’Oshkosh.

AUTRES RESSOURCES

• Code de conduite des fournisseurs

• Politique relative aux droits de l’homme

• Politique relative aux minéraux de conflit

 NOS VALEURS EN ACTION
Q :  Au cours d’une visite sur le site de fabrication de l’un de nos 

fournisseurs, j’ai remarqué que certains des travailleurs 
semblaient être mineurs. Mon guide m’a affirmé qu’ils étaient 
plus âgés qu’ils n’en avaient l’air. Que dois-je faire ?

R :  Vous devez signaler vos soupçons au Groupe mondial 
d’éthique et de conformité, afin qu’il puisse mener 
une enquête.
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Contribuer aux 
communautés
Nous sommes des voisins respectueux et nous apportons notre soutien en tant 
que citoyens. Nous sommes des partenaires engagés qui restent à l’écoute et 
recherchent des solutions sûres et durables. En tant que société présente sur le 
plan international, nous sommes conscients de l’opportunité et de la 
responsabilité d’apporter de réels changements positifs au monde. 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES COMMUNAUTÉS
Nous nous engageons à être des voisins responsables et à faire preuve de civisme.

07
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PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT

POURQUOI NOUS PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT 
Oshkosh s’engage à offrir de la mobilité aux professionnels, non 
seulement de manière sûre et efficace, mais également de 
manière responsable. La préservation des ressources nous 
permet d’être plus efficaces et productifs au travail et au sein de 
nos communautés. L’innovation dans nos produits nous permet 
de faire vraiment la différence. Nous pouvons contribuer à bâtir 
un monde plus respectueux de l’environnement, à l’endroit où 
nous travaillons et où nous vivons, et partout où nos produits 
sont utilisés.

COMMENT NOUS PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT
Nous encourageons en permanence la responsabilisation et la 
gérance environnementales. Cela signifie que nous :

• nous familiarisons avec toutes les lois, politiques et procédures 
environnementales qui s’appliquent aux activités de notre 
entreprise et les respectons ;

• respectons ou dépassons les exigences des permis 
environnementaux ;

• prenons nos responsabilités en ce qui concerne la réduction 
des déchets et des émissions ;

• recherchons des opportunités de préserver l’énergie dans nos 
usines, nos processus et nos véhicules ;

• éliminons de manière sécurisée les déchets dangereux ; 

• utilisons un Programme d’évaluation du respect de 
l’environnement (eCAP, Environmental Compliance Assessment 
Program) dans nos usines ;

• reconditionnons nos machines, nos véhicules et notre 
équipement afin d’économiser des matières premières ;

• signalons tout incident ou tout risque d’incident d’ordre 
environnemental au service des problèmes environnementaux

AUTRES RESSOURCES

• Politique relative à la protection de l’environnement

• Politique relative à la gestion de l’énergie

• Politique de sécurité de l’entreprise

• Rapport concernant le développement durable de l’entreprise

• Code de conduite des fournisseurs
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POURQUOI NOUS SOUTENONS NOS COMMUNAUTÉS
Oshkosh est une entreprise présente à l’international et qui opère 
à l’échelle locale. Nous satisfaisons des clients du monde entier 
en grande partie grâce aux talents que nous attirons et au soutien 
que nous recevons de la part des communautés au sein 
desquelles nous travaillons. Nous ne considérons pas nos 
communautés comme acquises. Nous cherchons des opportunités 
de contribuer à leur croissance et à leur réussite. Redonner et 
aider les autres à réaliser leur plein potentiel est un élément 
essentiel de L’approche Oshkosh. 

COMMENT NOUS SOUTENONS NOS COMMUNAUTÉS
Nous cherchons des moyens de créer des opportunités pour les 
autres et de contribuer à une meilleure qualité de vie. Cela signifie 
que nous :

• encourageons le volontariat, le tutorat, le développement de 
carrière et le travail caritatif ;

• partageons les ressources de l’entreprise si nous disposons 
d’une autorisation préalable ;

• vérifions que toute association caritative à laquelle nous 
participons est légitime ;

• ne percevons pas et ne cherchons pas à percevoir de faveurs 
en échange de dons de bienfaisance, ni ne poussons les 
autres à faire des dons.

SOUTENIR 
NOS COMMUNAUTÉS
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PARTICIPER AU 
PROCESSUS POLITIQUE

POURQUOI NOUS PRENONS PART À LA VIE POLITIQUE 
DE FAÇON RESPONSABLE
Nous avons tous le droit d’accomplir notre devoir civique et de 
prendre part à une campagne électorale. Mais notre engagement 
politique doit être clairement distingué des activités 
d’Oshkosh. Dans le cas contraire, Oshkosh pourrait en pâtir. 
Notre  engagement pourrait être interprété à tort comme étant 
des activités soutenues par la société, voire pire, des activités de 
lobbying illicites. Étant donné qu’Oshkosh travaille directement 
avec des gouvernements, nous devons veiller à ce que notre 
engagement politique soit légal et éthique, faute de quoi nous 
risquons de saper la confiance de nos clients et des communautés, 
et de nous exposer à des risques supplémentaires.

COMMENT NOUS PRENONS PART À LA VIE POLITIQUE 
DE FAÇON RESPONSABLE
En tant que simple citoyen, nous nous engageons prudemment 
dans le processus politique et en tant que société, nous faisons 
preuve de transparence. Concrètement, cela signifie :

• préciser notre relation avec Oshkosh, lorsque nous entreprenons 
des actions politiques en tant qu’individus et souligner que 
les opinions que nous exprimons ne tiennent qu’à nous ;

• prendre part à la politique uniquement à titre personnel et 
à nos frais ;

• ne pas entrer en contact avec des législateurs ou des 
fonctionnaires afin d’influencer l’attribution d’un contrat au 
bénéfice d’Oshkosh ;

• demander l’avis du vice-président exécutif en charge des 
opérations gouvernementales avant de discuter avec un 
législateur à propos de projets de Loi concernant Oshkosh ;

• ne pas utiliser le nom d’Oshkosh pour promouvoir un parti, 
un candidat ou une cause sans autorisation ;

• savoir laquelle de nos activités peut aussi être considérée 
comme du lobbying et se conformer aux exigences légales en 
matière de production de rapports et autres, lorsque nous 
agissons en tant que membres agréés de l’équipe d’Oshkosh ;

• ne pas faire de don à un parti politique au nom d’Oshkosh, 
sans l’approbation préalable du Service juridique.

Par l’entremise de son comité d’action politique, les membres de 
l’équipe d’Oshkosh peuvent soutenir des causes politiques ayant 
une incidence directe sur notre société, nos produits ou notre 
secteur. La participation au Comité d’action politique des 
employés d’Oshkosh Corporation (OCEPAC) est entièrement 
volontaire et étroitement réglementée par la Commission 
électorale fédérale. (Le présent paragraphe ne constitue pas une 
sollicitation de dons pour l’OCEPAC.)

AUTRES RESSOURCES

• Politique d’utilisation acceptable
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Prendre des décisions 
DE MANIÈRE JUSTE08

COMMENT PRENDRE 
DES DÉCISIONS DE 
MANIÈRE JUSTE

Chaque jour, nous devons faire des choix. Certains sont simples, d’autres plus 
complexes. Il est souvent utile d’adopter un cadre qui nous aide à prendre du 
recul et qui veille à ce que vous meniez vos activités selon L’approche Oshkosh.

AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION, RÉPONDEZ À CES 4 QUESTIONS :
1. Est-ce légal ? 

2. Est-ce conforme à nos politiques d’entreprise ?

3.  Est-ce compatible avec chacune de nos valeurs fondamentales  : l’honnêteté, l’intégrité, la responsabilité, 
le respect et le civisme ?

4.  Seriez-vous fier de votre décision si elle apparaissait en première page du journal et était lue par votre 
famille, vos amis et vos collègues ?

Si votre réponse à l’une de ces questions est « Non », ne faites rien sans demander l’avis de votre superviseur 
ou du Groupe mondial d’éthique et de conformité. 
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09 Suivre 
L’approche OSHKOSH
Nous récompensons les actions qui soutiennent L’approche Oshkosh étant 
donné qu’elles reflètent et renforcent la culture axée sur des valeurs à laquelle 
nous attachons une grande importance. Si, au cours d’une enquête, une violation 
de L’approche Oshkosh ou d’une politique sous-jacente a été constatée, des 
mesures disciplinaires appropriées seront prises. Lesdites mesures peuvent aller 
jusqu’au congédiement, au remboursement des pertes et dommages à Oshkosh, 
et même à des poursuites pénales. 
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la conformité
bhill@oshkoshcorp.com

Amy Thiel
Directrice du Groupe mondial d’éthique et de conformité
athiel@oshkoshcorp.com

Chad Kleist
Responsable en charge de la communication internationale 
et de la formation
ckleist@oshkoshcorp.com

SITE WEB DU SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
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