
 

Un nouveau Code de Conduite des Affaires Keller 

La façon dont nous nous comportons est très importante. Nous contribuons tous ensemble à 
la culture Keller et ce que nous faisons ou ne faisons pas a des conséquences directes sur les 
personnes qui nous entourent. Et un seul acte ou une seule omission pourrait nuire à notre 
réputation, le cours de nos actions et notre avenir. 

Notre Code de Conduite des Affaires définit nos attentes minimales pour tous nos collègues, 
où que nous soyons implantés et quelle que soit l'activité Keller pour laquelle nous travaillons. 
Notre Code réunit trois éléments afin d'assurer notre sécurité : 

1. La loi - nous devons toujours respecter la loi. Elle est au cœur de la confiance des clients envers 
Keller. 

2. Nos méthodes de travail - elles fournissent une couche protectrice d'information, d'orientation et 
de soutien pour nous assurer que nous n'enfreignons pas la loi : 

• Garder tout le monde en bonne santé et 
en sécurité : Nous pensons que personne 
ne devrait être blessé dans le cadre de 
notre travail afin que tout le monde reste en 
bonne santé et en sécurité. 

• Soutenir les droits et la diversité des 
employés : Nous valorisons, nous 
soutenons et nous protégeons les droits, la 
dignité de l'individu et la diversité de notre 
peuple. Ainsi, nous sommes tous traités 
avec respect. 

• Maintenir un comportement éthique et 
honnête : Nous sommes toujours 
honnêtes, nous agissons avec intégrité et 
nous respectons la loi : tout le monde nous 
fait donc confiance. 

• Rester à l'écart des malversations et de 
la corruption : Nous nous assurons 
toujours d'être à l'abri des malversations 
ainsi que de la corruption et de gagner des 
projets de manière équitable afin que les 
personnes sachent que nos décisions sont 
prises pour les bonnes raisons. 

• Garder nos communications ouvertes et 
responsables : Nous communiquons 
ouvertement, honnêtement, clairement et 
de façon responsable.

Offrir un excellent service à nos clients 
et travailler avec nos fournisseurs afin 
d'assurer le respect de nos normes : 
Nous nous efforçons de répondre aux 
besoins de nos clients et de dépasser leurs 
attentes afin qu'ils travaillent constamment 
avec nous. Nous veillons à bâtir des 
relations constructives avec nos 
fournisseurs et à ce qu'ils comprennent nos 
principes ainsi que les normes que nous 
appliquons. 

• Travailler au sein de la communauté : 
Nous agissons de manière responsable et 
respectueuse envers les communautés 
dans lesquelles nous travaillons, car nous 
en faisons partie. 

• Protéger notre environnement : Nous 
respectons, protégeons notre 
environnement et minimisons notre impact 
sur celui-ci afin de préserver notre avenir. 

• Se battre pour ce qui est juste : Nous 
prenons toujours la parole lorsque nous 
croyons que nos principes sont compromis. 
Nous défendons alors nos principes 
ensemble. 

 

3. Nos valeurs – nos valeurs fondamentales d'Intégrité, de Collaboration et d'Excellence nous 
permettent de toujours faire ce qu'il faut pour nos collègues, nos clients, nos actionnaires et nos 
communautés, souvent en allant au-delà du simple respect de la loi et de nos méthodes de travail. 


