
AGIR AVEC 
         INTÉGRITÉ 

Arconic a mis en place de nombreux moyens pour PARLER, OBTENIR 
DES CONSEILS ET SIGNALER DES PRÉOCCUPATIONS. Si nous 
avons une question ou une préoccupation, nous pouvons contacter l’une des 
ressources suivantes :
• Notre supérieur hiérarchique ou chef d’équipe

• Un autre superviseur (de tout niveau)

• Notre responsable des ressources humaines

• L’équipe juridique et de conformité

•   E-mail :  
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

Nos valeurs

SITE INTERNET 
www.ArconicEthicsandCompliance.com

CONFIDENTIALITÉ :  Arconic respecte la confidentialité de tous les signalements et aucune information n’est jamais divulguée, sauf si nécessaire pour mener une enquête complète et 
équitable ou si c’est requis par la loi en vigueur. 
ARCONIC DISPOSE D’UNE POLITIQUE DE NON-REPRÉSAILLES.  Arconic ne tolère aucunes représailles contre quiconque qui, de bonne foi, signale un comportement qu’il ou elle 
estime raisonnablement illégal, contraire à l’éthique ou en violation de notre Code de conduite ou des politiques de la société.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Code de conduite à l’adresse www.arconic.com/code-of-conduct

CHEZ ARCONIC, NOUS SOMMES RESPONSABLES de notre culture d’intégrité 
et sommes tenus de nous exprimer, de demander conseil et de signaler tout comportement 
contraire à nos valeurs ou qui porte atteinte à notre culture d’intégrité. Nous sommes tenus de 
signaler toute situation dont nous pensons en toute bonne foi qu’elle est potentiellement illégale, 
contraire à l’éthique ou en violation du Code de conduite d’Arconic, des politiques ou procédures 
de la société ou des lois en vigueur, sauf si la loi locale l’interdit.

AGISSONS AVEC INTÉGRITÉ. 
Nous dirigeons avec respect, honnêteté, 
transparence et responsabilité. 

PROTÉGEONS NOTRE AVENIR. 
Nous protégeons et améliorons la santé et la 
sécurité de nos employés, communautés et 
environnement.

NOUS DÉVELOPPONS ENSEMBLE. 
Nous cultivons une culture empreinte d’inclusion 
et de diversité, qui préconise l’égalité.

MÉRITONS LA FIDÉLITÉ DES CLIENTS. 
Nous développons des partenariats avec nos 
clients en leur proposant les meilleurs produits 
et services du marché.  

ATTEIGNONS L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE. 
Nous recherchons l’amélioration continue 
par l’innovation, l’agilité, la collaboration et le 
développement de nos employés

CRÉONS DE LA VALEUR. 
Nous atteignons le succès en créant de la 
valeur pour nos actionnaires.

Ligne Intégrité d’Arconic : Les problèmes peuvent 
être signalés de manière anonyme, lorsque la loi 
locale le permet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

• Le comité d’audit et de finances du 
conseil d’administration : 

Arconic Corporation 
À l’attention de : Directeur juridique ou 
Comité d’audit et de finances 
201 Isabella Street, Suite 400 
Pittsburgh, Pennsylvania 15212

TÉLÉPHONE

Pays Numéro de la ligne d’intégrité 
(appel gratuit)

Canada 1-800-235-6302

Chine 400-120-3062

France 0805-080339

Allemagne 0800-181-2396

Hongrie 212111440

Pays-Bas 0-800-022-0441

Royaume-Uni 0-808-189-1053

États-Unis 1-800-461-9330


