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Le fondement même de toute 

notre activité réside dans le 

fait que nous sommes une 

entreprise responsable, 

honnête et digne de confiance. 

Il faut du temps pour se forger 

une réputation. Nous ne 

sommes pas des promoteurs. 

Nous sommes des 

professionnels munis d’un 

programme d’éthique solide, 

permanent et constructif qui 

sera encore à la mode dans 

bien des années, peut-être 

plus qu’il ne l’est aujourd’hui. 

 – Ray Kroc, 1958
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Valeurs de McDonald’s

Nous voulons devenir l’endroit et l’expérience 
préférés de nos clients pour manger et boire. 
Pour atteindre cette mission, nos actions comme 
individus et comme système doivent refléter 
nos valeurs.

Nous mettons à la base 
de toutes nos activités 
l’expérience des clients 

Nos clients sont notre raison d’être. Nous montrons notre 
appréciation en leur fournissant des aliments de grande qualité 
et un service supérieur, dans un milieu propre et accueillant, 
à un excellent rapport qualité/prix. Notre but est d’offrir un 
Q.S.P. et V. exceptionnel à chaque client, à chaque visite.

Nous sommes engagés 
envers notre personnel

Nous offrons des occasions de carrière, nous favorisons le talent, 
nous développons des leaders et nous récompensons les réussites. 
Nous croyons qu’une équipe de personnes bien formées possédant 
des antécédents et des expériences diversifiés, et travaillant 
ensemble dans un milieu qui favorise le respect et mène à de hauts 
niveaux d’engagement, est essentielle à notre succès continu.

Nous croyons dans le 
système de McDonald’s

Le modèle commercial de McDonald’s, mis en relief par le « tabouret 
à trois piliers » qui représente les franchisés, les fournisseurs et 
les employés de la compagnie, est notre base. Conserver l’équilibre 
des intérêts parmi ces trois groupes est donc essentiel.

Nous faisons affaire 
de manière éthique

Une éthique solide garantit de bonnes affaires. Chez 
McDonald’s, nous agissons et nous faisons des affaires selon 
des normes élevées d’équité, d’honnêteté et d’intégrité.

Nous sommes responsables individuellement et 
nous sommes responsables collectivement.

Nous redonnons à 
nos collectivités

Nous prenons les responsabilités associées à la position de chef de file 
au sérieux. Nous aidons nos clients à bâtir de meilleures collectivités, 
nous appuyons l’OMRM et nous misons sur notre taille, nos possibilités 
et nos ressources pour aider à faire du monde un meilleur endroit.

Nous faisons progresser 
notre compagnie de 
manière rentable

McDonald’s est une compagnie cotée en bourse. À ce titre, 
nous travaillons à fournir une croissance continue et rentable 
pour nos actionnaires. Ceci exige une attention continue 
envers nos clients et envers la santé de notre système.

Nous nous efforçons 
de nous améliorer 
continuellement

Nous sommes une organisation favorisant l’apprentissage 
qui vise à prévoir et à répondre aux besoins changeants 
de ses clients, de ses employés et de son système par 
une innovation et une évolution constantes.

Chers collègues de McDonald’s,

C’est à la fois un privilège et une responsabilité que d’être les ambassadeurs de l’une des plus 
grandes marques du monde.

À mesure que nos activités se développent, nous devons continuer d’honorer la confiance que nos 
clients et de nombreuses autres parties prenantes accordent à McDonald’s. Cela signifie que nous 
devons faire ce qui est juste. C’est ce que nous avons fait ces 60 dernières années et nous allons 
continuer de nous conformer aux normes les plus rigoureuses.

Il est vrai qu’aujourd’hui, nous devons être concurrentiels et nous adapter à une époque de 
changements rapides. Nous devons continuer de nous conformer à un environnement législatif 
et réglementaire complexe. Parfois, il peut arriver que nous soyons confrontés à des situations 
où la distinction entre ce qui est juste et ce qui n’est pas conforme n’est pas évidente. Si une 
telle situation arrive, vous devez prendre le temps de vous interroger sur ce qui est dans l’intérêt 
fondamental de McDonald’s. Si vous n’en êtes pas sûr, vous disposez de nombreuses ressources 
pour vous guider dans votre choix.

Les Normes d’éthique commerciale donnent des directives très utiles. Le Bureau de conformité 
mondiale et de sécurité peut vous aider à comprendre quelles sont vos responsabilités éthiques et 
légales dans le cadre à votre travail. Vous pouvez toujours en discuter avec votre superviseur(e) ou 
consulter les experts au sein de notre organisation.

Merci pour votre engagement qui nous permet de devenir une société McDonald’s plus responsable.

Chris Kempczinski
Président et chef de la direction

4 5



La relation entre McDonald’s et chaque employé/e 
est connue sous le terme d’« emploi de gré à gré ». 
Ceci signifie que chaque partie de la relation 
d’emploi peut mettre fin à la relation en tout temps 
pour quelque raison que ce soit, avec ou sans 
motif ou préavis. Rien dans les Normes d’éthique 
commerciale ne crée de droits contractuels entre 
McDonald’s, ses employés ou tout autre tiers. 

McDonald’s se réserve le droit de déterminer de 
quelle manière les Normes s’appliqueront à une 
situation donnée, et de les amender ou de les 
modifier comme elle le jugera bon, sans préavis 
ou accord préalable. L’applicabilité de toutes 
modifications à un/e employé/e individuel/le 
dépend des circonstances et de la loi applicable. 

Rien dans les Normes n’a pour but d’empêcher 
les employés de discuter de leurs rémunérations, 
des modalités ou des conditions de leur emploi 
ni de nuire aux droits des employés de signaler 
tout problème aux autorités gouvernementales, 
conformément à la loi applicable.
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Introduction

Normes d’éthique 
commerciale
Les présentes Normes d’éthique commerciale 
constituent un guide quant aux responsabilités 
éthiques et légales que nous partageons en 
tant que membres de la famille McDonald’s. 
Il ne s’agit pas d’un ensemble complet de 
règles de conduite prenant en compte toutes 
les questions éthiques susceptibles de se 
poser ni d’un résumé de l’ensemble des 
lois et règlements applicables à l’activité de 
McDonald’s. Il ne s’agit pas non plus d’un 
contrat et elles ne remplacent pas le bon sens. 
Les Normes d’éthique commerciale formulent 
plutôt un certain nombre de recommandations 
et nous orientent vers des ressources qui 
nous aident à prendre les bonnes décisions.

Applicabilité des Normes
Ces Normes d’éthique commerciale s’appliquent 
à tous les employés de McDonald’s Corporation 
et à ses filiales à participation majoritaire du 
monde entier (désignées ci-après sous le terme « 
McDonald’s » ou la « Compagnie »). Les membres 
du conseil d’administration de McDonald’s qui 
ne sont pas des employés doivent respecter le 
Code de conduite du conseil d’administration 
de McDonald’s Corporation qui est affiché et 
présenté sur le site Web de McDonald’s sur 
www.mcdonalds.com. Les Normes ne s’appliquent 
pas aux franchisés, fournisseurs, sociétés 
affiliées non contrôlées, ni à leurs directeurs 
ou à leurs employés. Par contre, en tant que 
membres du système McDonald’s, nous les 
encourageons à élaborer leurs propres politiques 
et marches à suivre cohérentes dans l’esprit 
des Normes et à aider du mieux qu’ils peuvent 
nos employés à se conformer aux Normes. Cet 
engagement partagé permettra de nous assurer 
que nous méritons notre réputation comme 
compagnie qui fait des affaires avec intégrité. 

Publications, modifications 
et dispenses
La version actuelle des Normes d’éthique 
commerciale sera affichée et conservée 
sur le site Web de McDonald’s sur 
www.mcdonalds.com. Les modifications 
seront aussi affichées sur le site Web 
comme requis par la loi applicable. Toute 
dispense aux Normes au bénéfice des 
dirigeants doit être approuvée par le comité 
des vérifications du conseil d’administration 
et promptement divulguée comme requis 
par la loi. Les Normes étant révisées 
périodiquement, veuillez consulter le site 
Web pour connaître la version la plus récente. 

Notre réussite dépend du fait que chacun/e 
d’entre nous reconnaisse qu’il lui incombe 
personnellement de faire ce qu’il faut.
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Engagement de la direction
La direction de McDonald’s s’engage à se 
conformer aux normes les plus rigoureuses 
en matière de comportement éthique.

Le conseil d’administration de McDonald’s veille 
à l’engagement de la compagnie en matière 
d’éthique et à sa conformité aux normes légales. 
Pour aider nos employés dans l’ensemble du 
système à respecter ses Normes d’éthique 
commerciale, McDonald’s a créé un bureau de 
conformité mondiale. Il incombe à ce bureau de 
surveiller la conformité de la compagnie à ces 
Normes et aux autres politiques de McDonald’s.

Responsabilités 
supplémentaires des 
employés superviseurs
Les employés qui ont une autorité de supervision 
sur les autres employés occupent des postes 
de confiance et d’influence. Ils assument donc 
des responsabilités spéciales aux termes des 
Normes d’éthique commerciale pour garantir 
le maintien d’un milieu de travail éthique et 
donner l’exemple. Ils doivent s’assurer que 
les employés qui relèvent d’eux comprennent 
et respectent les Normes et suivent toute la 
formation requise pour la conformité et l’éthique. 
Ils doivent aussi communiquer les politiques 
pertinentes de McDonald’s aux employés et 
les aider à comprendre ces politiques. 

Les superviseurs doivent maintenir une 
communication bilatérale, honnête et ouverte 
avec les employés. Ceci signifie encourager 
les employés à poser des questions, à 
faire des suggestions et à signaler les 
actions fautives. Enfin, les superviseurs 
doivent faire un suivi des allégations 
d’actions fautives et prendre les mesures 
disciplinaires ou correctrices appropriées.

Responsabilité personnelle
Aux yeux du monde extérieur, chacun de nos 
actes représente McDonald’s, de sorte que 
nous devons à tout moment faire de notre 
mieux pour être à la hauteur de la réputation 
de notre marque. Notre réussite dépend du fait 
que chacun/e d’entre nous reconnaisse qu’il lui 
incombe personnellement de faire ce qu’il faut. 

Les employés qui contreviennent aux lois 
ou aux Normes d’éthique commerciale 
sont passibles de sanctions disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.

Communication ouverte/
Ligne d’intégrité 
professionnelle
Chez McDonald’s, nous parlons honnêtement et 
ouvertement, et nous écoutons pour comprendre. 
Nous soulevons des questions ou signalons 
des problèmes, même s’ils sont difficiles. 

Si vous avez connaissance d’une quelconque 
violation des Normes d’éthique commerciale, 
ou des lois en vigueur, vous avez la 
responsabilité de la signaler immédiatement. 

Il existe divers moyens de porter des problèmes 
à notre attention. Si vous croyez qu’une loi a 
été enfreinte, consultez immédiatement le 
Bureau de conformité mondiale ou le service 
du Contentieux. Pour d’autres questions, vous 
pouvez parler à votre superviseur/e immédiat/e 
ou à tout autre membre de la direction, ou 
communiquer avec le service des Ressources 
humaines ou le Bureau de conformité mondiale. 
Vous pouvez aussi appeler la Ligne d’intégrité 
professionnelle de McDonald’s, un numéro 
de téléphone sans frais spécifiquement 
réservé aux appels des employés concernant 
les questions d’éthique et de conformité. 

Ligne d’intégrité 
professionnelle 
de McDonald’s 

Cette ligne est accessible en tout temps. 
Les opérateurs sont employés par une 
entreprise extérieure spécialisée dans 
la gestion des appels délicats. Des 
interprètes sont à votre disposition. 
Le numéro de téléphone depuis les 
États-Unis est le 1 800 261-9827. Les 
personnes peuvent appeler de manière 
anonyme. Il ne sera fait aucune tentative 
pour les identifier. Les auteurs d’appels 
anonymes doivent toutefois être 
conscients qu’il est souvent plus difficile 
d’assurer un suivi approprié dans le 
cas de communications anonymes. 

TÉLÉPHONE : 1 800 261-9827

10 11INTRODUCTION



Nos clients
Nous mettons à la base de toutes nos 
activités l’expérience des clients.

Qualité et salubrité 
des produits
Des restaurants propres. Des aliments aux 
goûts exceptionnels et salubres. Des jouets 
sécuritaires pour les enfants dans les repas 
Joyeux festin. Tout ceci fait depuis longtemps 
la renommée de McDonald’s et constitue la 
pierre angulaire de la promesse de la marque.

McDonald’s s’est engagée à faire en sorte que les 
aliments et les boissons servis aux clients soient 
salubres. Pour y arriver, nous travaillons avec nos 
fournisseurs qui surveillent, testent et assurent la 
traçabilité des ingrédients. Nos normes de sécurité 
et de qualité régissant les aliments, les boissons, 
les jouets et les éléments promotionnels répondent 
à toutes les exigences gouvernementales, voire 
les dépassent. Nous appuyons d’autres mesures 
pour aider à protéger les consommateurs et 
assurer la salubrité de l’approvisionnement local. 
En tant qu’entreprise socialement responsable, 
nous considérons ces mesures comme un volet 
de notre responsabilité et nous savons qu’elles 
sont aussi essentielles pour la croissance 
continue et la rentabilité de notre entreprise.

Il incombe à chaque employé/e de McDonald’s de 
se conformer à toutes les politiques et marches à 
suivre en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité. 
Signalez immédiatement à votre directeur/trice tout 
problème de sécurité concernant nos produits.«PRÊCHER PAR L’EXEMPLE

«  Chaque jour, nous représentons 
la marque McDonald’s, dans 
chacun de nos mots et chacun des 
messages que nous adressons à 
nos clients et à nos collègues. »

 Un employé de McDonald’s
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Voici quelques conseils au sujet des 
renseignements confidentiels :

●● Prenez des précautions pour 
empêcher la divulgation accidentelle 
de renseignements confidentiels.

●● Apposez-y la mention « Confidentiel » 
et n’en discutez jamais en public.

●● Utilisez des mots de passe ou d’autres 
mesures approuvées pour sécuriser l’accès 
à votre ordinateur portable, à votre téléphone 
mobile et/ou à tout autre appareil électronique.

●● Ne discutez jamais de renseignements 
confidentiels dans des lieux publics, tels que 
les ascenseurs, les toilettes ou les restaurants.

●● Ne laissez jamais de documents 
confidentiels sans surveillance, notamment 
dans les salles de conférence ou autour 
des photocopieuses où des personnes 
non autorisées pourraient les voir.

●● Faites preuve de prudence lorsque vous 
envoyez ou transférez des renseignements 
confidentiels par courriel. Vérifiez à plusieurs 
reprises votre liste de destinataires pour 
vous assurer que chacun d’entre eux a 
bien besoin de prendre connaissance 
de ces renseignements, et soyez 
particulièrement prudent/e lorsque vous 
utilisez l’option « Répondre à tous ».

●● Faites preuve de prudence et ne divulguez 
pas de renseignements confidentiels 
sur des forums en ligne, tels que des 
blogues ou les médias sociaux. 

Renseignements 
confidentiels
Les renseignements confidentiels comprennent, 
entre autres, les renseignements non publics 
au sujet des activités de McDonald’s, de 
ses franchisés, de ses clients et de ses 
fournisseurs. Si ces renseignements étaient 
divulgués publiquement, ils pourraient nuire 
à McDonald’s ou au système McDonald’s 
d’un point de vue concurrentiel. Il peut s’agir, 
par exemple, de renseignements portant sur 
l’expansion, le développement commercial, les 
plans d’affaires ou les stratégies de marketing 
ou opérationnelles qui ne sont pas connues 
du grand public ou des concurrents. Les 
renseignements confidentiels comprennent 
également les renseignements sur les employés 
qui sont protégés par la loi (par exemple les 
renseignements sur la santé et les numéros 
de sécurité sociale protégés par la loi). Les 
renseignements au sujet de la compagnie 
constituent un actif de valeur. La divulgation 
non autorisée de ces types de renseignements 
commerciaux risque de nuire au système 
McDonald’s et est donc strictement interdite.

Marketing
La promesse de notre marque commence 
avant même que nos clients ne pénètrent 
dans nos restaurants, avec une publicité et 
un marketing honnêtes, de bon goût et digne 
d’une des marques de détail les plus connues 
de la planète. Le code des Arches d’or de 
McDonald’s contient des informations sur 
notre engagement concernant la manière dont 
nous diffusons nos communications dans nos 
publicités, matériels de marketing, politiques, 
normes juridiques et marques de commerce.

Le code des Arches d’or de McDonald’s
Accessible sur le site intranet AccessMcD de McDonald’s
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Exemples de protection 
appropriée de l’information 
confidentielle :
Miguel ne discute d’information 
possiblement confidentielle ou de secret de 
fabrication qu’avec les personnes dans la 
compagnie qui ont besoin de les connaître 
et il ne limite la distribution de l’information 
qu’au plus petit groupe possible.

Carol place toujours l’information 
confidentielle dans un tiroir sous clé 
lorsqu’elle va dîner.

Puisque, dans le cadre de son travail, Joe 
a accès à des informations personnelles 
de santé et aux dossiers personnels des 
employés, il les garde toujours dans une 
armoire sous clé.

Rita obtient toujours une entente de 
confidentialité signée de fournisseurs 
potentiels avant de leur fournir de 
l’information sur McDonald’s.

Vous ne devez utiliser les données personnelles 
que si vous y êtes autorisé/e et ce, uniquement 
à des fins commerciales légitimes et 
conformément aux lois et politiques en 
vigueur. Si vous n’êtes pas certain/e de ce qui 
est permis, demandez conseil. Ne divulguez 
jamais les données personnelles d'un individu 
à une personne à l’intérieur ou à l’extérieur 
de McDonald’s, sauf si cela est permis par 
la loi ou par les politiques de McDonald’s.

Même si le motif professionnel est légitime, 
avant de partager des données personnelles 
à l’extérieur de McDonald’s, assurez-vous 
que le destinataire est : 1) autorisé à recevoir 
l’information; 2) conscient que les données 
sont confidentielles et 3) comprend la manière 
dont les données peuvent être utilisées. Limitez 
la divulgation de données personnelles aux 
seuls renseignements qui sont nécessaires 
aux activités commerciales. De plus, il peut 
y avoir des restrictions juridiques relatives 

Protection de la 
confidentialité des données 
Les lois de protection des données ont pour 
but de protéger les renseignements au sujet 
des personnes. Des règles strictes sont en 
place concernant la collecte et l’utilisation 
des données personnelles des clients et 
des franchisés à des fins de marketing. Les 
données personnelles comprennent tous les 
renseignements qui ont trait directement ou 
indirectement à une personne; par exemple, 
la date de naissance, le numéro de sécurité 
sociale, le mot de passe, les numéros de 
comptes bancaires et, dans certains cas, 
l’adresse IP. Ceci signifie que vous devez traiter 
toutes les données personnelles de ce type 
avec attention et respect. Vous ne devez jamais 
utiliser de telles données à votre profit personnel 
ni de toute autre manière inappropriée.

au transfert de données personnelles à un 
tiers ou à l’extérieur du pays d’origine. Les 
lois, réglementations et normes régissant 
la protection des données et le respect de la 
vie privée ainsi que leur application varient 
selon les pays. L’utilisation non autorisée des 
données personnelles peut non seulement 
entraîner des pénalités juridiques, mais 
aussi nuire à la réputation de McDonald’s.

Pour toutes questions au sujet des données 
personnelles ou du respect de la vie privée, 
les employés peuvent contacter l’équipe 
de la Gouvernance de l’information à 
l’adresse dataquestions@us.mcd.com 
ou l’équipe du Respect de la vie privée à 
l’adresse contact.privacy@us.mcd.com. 

Comment définir l’information confidentielle?

RÉPONSE : L’information confidentielle 
inclut toute information non publique relative 
à l’activité, comme les informations qui 
pourraient être utiles aux concurrents. Des 
exemples pourraient inclure des informations 
concernant les plans d’affaires, des secrets 
commerciaux ou d’exploitation qui ne sont pas 
connues du grand public ou des concurrents.

Je reviens d’une réunion régionale où j’ai pris 
connaissance de nouveaux plans de produits 
excitants et d’excellents résultats financiers 
pour McDonald’s qui seront annoncés bientôt. 
Je suis très fier/e du succès de McDonald’s et 
j’ai hâte de partager ces nouvelles. Est-ce que 
je peux en parler à ma famille ou répondre aux 
questions si un journaliste me contacte?

RÉPONSE : Non. Cette information n’a pas 
été communiquée au public et est donc 
confidentielle. Toute divulgation non autorisée 
pourrait avoir de graves conséquences. Par 
exemple, McDonald’s pourrait se trouver dans 
une position de désavantage concurrentiel ou 
être exposée à des responsabilités civiles. Ne 
divulguez jamais d’information confidentielle 
au sujet de la compagnie aux journalistes ou 
à quiconque à l’extérieur de McDonald’s.

QUESTION

QUESTION
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Notre personnel
Nous sommes engagés 
envers notre personnel.

Expérience d’emploi
Nous offrons des occasions de carrière, nous 
favorisons le talent, nous développons des 
leaders et nous récompensons les réussites. 
Nous croyons qu’une équipe de personnes 
possédant des antécédents et des expériences 
diversifiés, et travaillant ensemble dans un 
milieu qui favorise le respect et mène à de 
hauts niveaux d’engagement, est essentielle 
à notre succès commercial continu.

Protection contre 
les représailles 
McDonald’s protège ses employés contre les 
représailles. Les représailles sont des menaces, 
des recommandations nuisibles ou des actes 
dommageables exercés directement ou 
indirectement à l’encontre d’un/e employé/e, en 
réaction au signalement d’un problème d’éthique 
ou juridique ou à la collaboration à une enquête. 
McDonald’s interdit formellement toute forme de 
représailles contre les employés qui signalent un 
problème concernant la conformité aux Normes. 
Par contre, tout/e employé/e ayant connaissance 
ou soupçonnant des actes de représailles 
est tenu/e de les signaler immédiatement.

Chacun des actes suivants entraînera 
des mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au licenciement :

●● effectuer sciemment un faux signalement;

●● effectuer un signalement dans le 
but de menacer un/e employé/e ou 
de nuire à sa réputation ou

●● mener toute action contre un/e autre 
employé/e qui pourrait être considérée 
comme une forme de représailles.

Demander de l’aide 
à McDonald’s 
Si vous croyez avoir fait l’objet de 
représailles, communiquez avec :

●● un/e représentant/e des 
Ressources humaines

●● le bureau de conformité mondiale 
Téléphone : 1 630 623-3522 
Texto : 1 630 400-6818 
Courriel : 
business.integrity@us.mcd.com

●● l’outil de signalement en ligne 
des incidents relatifs à l’intégrité 
professionnelle 
https://tnwgrc.com/mcd/

●● Ligne d’intégrité commerciale : 
1 800 261-9827

Un/e téléphoniste d’une société 
extérieure répondra aux appels à la Ligne 
d’intégrité commerciale en tout temps. 
Les appels sont gratuits, confidentiels et 
peuvent être anonymes. Des interprètes 
sont disponibles en tout temps.
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Alcool et drogues
Vous ne pouvez pas avoir en votre possession, ni 
consommer, de l’alcool ou des drogues illégales 
dans le milieu de travail ou pendant toute activité 
liée au travail. Vous ne pouvez pas travailler sous 
l’emprise d’alcool, de drogues illégales ou de 
toute substance susceptible de vous empêcher 
d’accomplir votre travail en sécurité et avec 
efficacité. Vous ne pouvez pas distribuer de 
drogues ou d’alcool au travail. Vous ne pouvez 
pas avoir en votre possession ni consommer 
de l’alcool dans les locaux de la compagnie, 
sauf au cours des activités sociales parrainées 
par McDonald’s où l’alcool est autorisé.

Plusieurs de mes collègues racontent souvent 
des blagues de mauvais goût, mais je ne me 
sens pas assez à l’aise pour leur dire que ces 
blagues sont offensantes pour moi. Est-ce 
que McDonald’s permet ce type de chose?

RÉPONSE : Non. Le respect des personnes est 
une valeur de longue date pour McDonald’s. 
Faites part de vos inquiétudes à votre 
superviseur/e ou aux Ressources humaines. 
Si vous désirez signaler la situation de 
manière anonyme, appelez la Ligne d’intégrité 
commerciale en composant le 1 800 261-9827.

QUESTION

INCLUSION ET DIVERSITÉ

McDonald’s est une compagnie engagée 
envers la diversité et les occasions égales 
pour tous. Nous respectons les attributs et 
perspectives uniques de tous les employés et 
nous comptons sur ces perspectives diverses 
pour nous aider à établir et à améliorer nos 
relations avec les clients et les partenaires 
commerciaux. Nous accueillons la diversité 
de nos employés, franchisés, clients et 
partenaires commerciaux et nous travaillons 
activement à nous assurer que tout le monde 
chez McDonald’s se sente bien accueilli.

McDonald’s offre l’égalité de traitement et 
des chances d’emploi sans égard à la race, 
à la couleur, à la religion, au sexe, à l’âge, à 
l’origine nationale, au statut de citoyenneté, aux 
handicaps physiques ou mentaux, à l’orientation 
sexuelle, au statut militaire, au statut d’ancien 
combattant, à l’identité ou expression sexuelle, 
aux informations génétiques ou à toute autre 
base protégée par la loi. Cette politique s’applique 
à tous nos employés, candidats, fournisseurs 
indépendants, franchisés et fournisseurs 
attitrés. Elle s’applique aussi à tous les aspects 
des interactions de McDonald’s avec les clients 
et de nos décisions d’emploi, y compris le 
recrutement, l’embauche, le placement, le 
perfectionnement, les promotions, la formation, 
l’établissement des horaires, les avantages 
sociaux, la rémunération et la cessation d’emploi.

MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE
Nous sommes engagés à offrir un milieu de 
travail sain et sécuritaire à nos employés. Nous 
exigeons de tous les employés qu’ils respectent 
les règles et pratiques de sécurité et qu’ils 
prennent les précautions nécessaires pour 
se protéger et protéger leurs collègues. Pour 
assurer la sécurité de tous, les employés doivent 
signaler à leur supérieur immédiat sur-le-champ 
tous accidents, ainsi que toutes pratiques ou 
situations constituant des atteintes à la sécurité.

RESPECT ET DIGNITÉ
Chacun/e de nos employés, dans le monde entier, 
mérite d’être traité/e avec équité, dans le respect 
et la dignité. Nous offrons des chances égales 
à l’emploi à tous les employés et candidats.

Les employés de McDonald’s ont le droit de 
travailler dans un environnement libre de 
harcèlement, d’intimidation, d’abus sexuel 
ou autre, ainsi que d’actes et menaces de 
violence physique. Nous ne tolérons pas de 
conduite verbale ou physique qui s’attaque 
à la dignité d’une autre personne, entrave le 
rendement au travail d’un collègue ou crée un 
environnement de travail intimidant, abusif, 
hostile ou offensant, ni aucune autre forme de 
comportement identifié dans les politiques de 
lutte contre la discrimination, et le harcèlement 
et/ou la violence en milieu de travail.

Aux fins de cette politique, nous entendons 
par harcèlement les insultes, remarques 
offensantes, blagues, communications 
électroniques et autres conduites visuelles, 
verbales ou physiques susceptibles 
de créer un environnement de travail 
intimidant, abusif, hostile ou offensant.

En plus de ce qui précède, le « harcèlement 
sexuel » porte sur les avances sexuelles 
importunes, les demandes de faveurs sexuelles 
et d’autres comportements de nature sexuelle.

RELATIONS INTIMES 
ENTRE LES EMPLOYÉS 
Afin d’éviter des situations dans lesquelles les 
comportements en milieu de travail pourraient 
avoir un impact négatif sur l’environnement 
de travail, les employés entre lesquels il existe 
un rapport hiérarchique direct ou indirect 
n’ont pas le droit de se fréquenter ni d’avoir 
des relations sexuelles. Il est inapproprié 
de faire preuve de favoritisme ou de prendre 
des décisions commerciales en s’appuyant 
sur des émotions ou des amitiés plutôt 
qu’en fonction de l’intérêt fondamental de la 
compagnie. Si vous entretenez une relation 
qui pourrait contrevenir aux politiques de la 
compagnie ou que vous envisagez d’entamer 
une telle relation, vous devez immédiatement 
en aviser votre représentant/e des Ressources 
humaines ou votre directeur/trice. 

Pratiques en 
matière d’emploi
DROITS DE LA PERSONNE
Chez McDonald’s, nous menons nos activités de 
manière à respecter les droits de la personne 
comme prévu par la Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations Unies. Nous 
n’avons recours à aucune forme d’esclavage, 
de travail forcé, de servitude pour dettes, de 
travail sous contrainte ou de travail carcéral 
involontaire. Nous ne prenons pas part à la 
traite ni à l’exploitation de personnes et nous 
n’importons pas de biens issus de l’esclavage 
ou de la traite de personnes. Nous appuyons les 
droits fondamentaux de toutes les personnes. 
Nous nous refusons à employer des enfants 
mineurs ou des personnes contraintes au 
travail. Nous interdisons tous châtiments 
corporels, ainsi que toute violence corporelle. 
Nous respectons le droit des employés de 
s’associer ou de ne pas s’associer avec tout 
groupe, comme permis par les lois et règlements 
applicables et en conformité avec ces derniers. 
McDonald’s se conforme aux lois de tous 
les marchés où la compagnie fait affaire.

Jerry et son superviseur, David, voyagent 
ensemble assez souvent pour des raisons 
d’affaires. Chaque fois qu’ils voyagent, David 
porte de petits articles personnels à la carte 
American Express de la compagnie et Jerry est 
au courant de ces frais. Jerry aimerait indiquer 
à quelqu’un que David utilise la carte de crédit 
de la compagnie de manière inappropriée, mais 
il craint que sa divulgation ait des répercussions 
sur son emploi. Jerry a-t-il la responsabilité 
de signaler les frais douteux de David?

RÉPONSE : Oui. Jerry devrait signaler les 
activités de David sans crainte de représailles. 
Il dispose de plusieurs options. Il peut signaler 
les activités de David directement à un/e 
représentant/e des Ressources humaines, 
communiquer avec le Bureau de conformité 
mondiale ou, s’il préfère signaler la situation 
de manière anonyme, il peut appeler la Ligne 
d’intégrité commerciale au 1 800 261-9827. 

QUESTION
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Nous croyons dans  
le système de McDonald’s.

Système McDonald’s

Agir dans l’intérêt 
fondamental de McDonald’s
Nous agissons dans l’intérêt à long terme de 
McDonald’s, et non à des fins de gain personnel 
ni pour favoriser la famille ou les amis, et 
nous nous conformons aux normes les plus 
rigoureuses d’équité, d’honnêteté et d’intégrité.

Relations avec 
les franchisés
Nous avons construit notre formidable système 
en aidant les franchisés à atteindre leur potentiel 
dans une relation commerciale positive avec 
McDonald’s. Nous y sommes arrivés en les 
traitant avec respect, équité et honnêteté, 
durant les bons moments comme les moments 
difficiles. Nos relations avec les franchisés 
continuent d’être la clé de notre succès. Il est de 
la responsabilité de tous les employés de veiller 
à ce que ces relations demeurent positives.

Ces Normes ne s’appliquent pas aux franchisés 
de McDonald’s qui sont des hommes et des 
femmes d’affaires indépendants, ni à leurs 
employés. Nous nous attendons toutefois à ce 
que nos franchisés maintiennent des normes 
élevées d’intégrité et respectent tous les 
règlements et toutes les lois applicables, y 
compris les lois sur les droits de la personne, la 
sécurité en milieu de travail et la rémunération 
et le salaire des travailleurs. Nous encourageons 
également les franchisés à adopter des normes 
commerciales similaires aux présentes Normes.
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Nous évaluons et actualisons régulièrement 
nos activités d’approvisionnement et de 
durabilité écologique pour nous assurer 
de respecter continuellement nos normes. 
Nous nous efforçons de travailler avec des 
fournisseurs qui se sont engagés à respecter 
nos principes universels de faire des affaires 
de manière responsable et éthique.

Est-ce que les fournisseurs et franchisés de 
McDonald’s obtiennent la certification annuelle de 
conformité aux Normes d’éthique commerciale?

RÉPONSE : Non. Les fournisseurs et 
franchisés n’obtiennent pas de certification 
aux Normes. Par contre, nous nous attendons 
à ce qu’ils respectent les mêmes principes 
que ceux présentés dans les Normes 
et aident les employés de McDonald’s à 
respecter la conformité aux Normes. De 
plus, les fournisseurs sont tenus d’attester 
de leur conformité au Code de conduite des 
fournisseurs, et nous nous attendons aussi 
à ce qu’ils exploitent leurs entreprises de 
manière éthique et respectent toutes les 
lois et tous les règlements applicables.

QUESTION

Relations avec les 
fournisseurs
En tant que fournisseur du premier McDonald’s, 
Ray Kroc connaissait l’importance d’établir 
de solides relations avec les fournisseurs. 
Nous poursuivons sur cette lancée encore 
aujourd’hui : nous traitons nos fournisseurs 
avec respect, équité et honnêteté et nous 
nous attendons à ce que nos fournisseurs 
nous traitent de la même manière.

La base des relations de McDonald’s avec ses 
fournisseurs est un ensemble de pratiques 
légales, efficientes et justes. Bien que ces 
Normes d’éthique commerciale ne s’appliquent 
pas à nos fournisseurs, nous nous attendons 
à ce que ces derniers respectent toutes les 
exigences légales applicables dans leurs 
relations d’affaires, y compris celles avec 
leurs employés, leurs collectivités locales et 
McDonald’s. De plus, tous nos fournisseurs 
sont tenus d’attester de leur conformité avec 
notre Code de conduite des fournisseurs.

En tant que compagnie mondiale, McDonald’s 
fait affaire avec des fournisseurs dans plusieurs 
pays aux cultures et circonstances sociales et 
économiques diverses. McDonald’s est engagée 
à mettre en place des pratiques d’emploi 
équitables et à fournir un environnement de 
travail sécuritaire, sain et productif à tous ses 
employés. Nous nous efforçons également 
de travailler avec des fournisseurs qui 
partagent nos valeurs. Ceci signifie que nous 
nous attendons à ce que nos fournisseurs 
soutiennent comme nous droits de base 
pour tous : traiter les employés de manière 
équitable, avec respect et dignité, et suivre des 
pratiques favorables à la santé et à la sécurité.

Code de conduite des fournisseurs de McDonald’s
Accessible sur le site intranet AccessMcD de McDonald’s et sur 

www.mcdonalds.com
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Éthique
Nous faisons des affaires  
de manière éthique.

N’utilisez jamais les ordinateurs 
ou les réseaux de la compagnie de 
manière à risquer de compromettre la 
sécurité ou l’intégrité de l’information 
et des logiciels de la compagnie.

N’utilisez jamais les ordinateurs et les 
réseaux de la compagnie pour accéder, 
recevoir ou transmettre des documents 
enfreignant les dispositions du présent Code, 
illégaux ou susceptibles de contrevenir à 
notre politique en matière de confidentialité 
ou à d’autres politiques de la compagnie.

Ne prêtez, n’empruntez, ne donnez, ne 
vendez, ni ne cédez en aucun cas un 
quelconque bien de la compagnie, à moins 
que vous en ayez spécifiquement reçu 
l’autorisation du responsable compétent.

N’utilisez jamais la propriété et les 
informations de la compagnie ni votre poste 
dans le but d’obtenir un avantage personnel.

Protection des actifs 
de la compagnie
Tous les employés de McDonald’s doivent 
sauvegarder les actifs de la compagnie, y 
compris notre actif le plus précieux : notre 
marque. L’un des moyens de protéger 
notre marque est de prévenir l’utilisation 
inappropriée ou illicite du nom, des 
marques de commerce ou de toute autre 
propriété intellectuelle de McDonald’s. 

Vous êtes responsable de l’utilisation et 
de la protection appropriées des actifs de 
la société. Faites preuve de bon sens et de 
responsabilité dans votre utilisation des actifs 
de la compagnie et n’abusez pas des privilèges 
que vous recevez en raison de votre poste 
chez McDonald’s. Les actifs de la compagnie 
incluent les avoirs financiers, les véhicules, 
les fournitures de bureau, l’équipement, 

les ordinateurs, les réseaux, les logiciels, 
les services téléphoniques et d’Internet, 
les messages vocaux et les courriels. 

Fraude
Ne participez jamais à aucune action impliquant 
le vol, la fraude, le détournement de fonds, 
l’extorsion ou l’appropriation frauduleuse 
de la propriété. Vous commettez un acte de 
fraude lorsque vous cachez, altérez, falsifiez ou 
omettez intentionnellement de communiquer 
des informations pour votre profit ou au profit 
d’autrui. Un acte de fraude peut être motivé par 
la volonté de gagner quelque chose de valeur, 
comme atteindre un objectif de performance ou 
obtenir un paiement, ou par la volonté d’éviter 
quelque chose de négatif, comme des mesures 
disciplinaires. Vous devez toujours éviter tout 
acte susceptible de créer l’apparence d’une 
fraude. Par exemple, ne dépensez jamais l’argent 
de la compagnie sans avoir préalablement 
obtenu l’approbation appropriée. Ne concluez 
pas d’accord au nom de la compagnie à 
moins que vous ne soyez autorisé/e à le faire. 
Les exemples de fraude comprennent : 

●● modifier les chiffres d’affaires ou les 
rapports d’inventaire pour atteindre 
les objectifs de performance;

●● présenter de fausses informations médicales 
pour obtenir des prestations d’invalidité;

●● falsifier les heures de travail pour 
augmenter le salaire ou esquiver des 
mesures disciplinaires pour avoir été 
en retard ou absent/e du travail;

●● déformer les renseignements 
financiers dans les dossiers ou livres 
comptables de la compagnie; 

●● manipuler les mesures de performance 
lors des évaluations et opérations 
dans nos restaurants.
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de ses fonctions au sein de McDonald’s.

Mon frère est propriétaire d’une compagnie 
qui, selon lui, pourrait fournir des produits de 
plus haute qualité et moins chers à McDonald’s 
que ceux du fournisseur actuel. Pouvons-
nous faire affaire avec sa compagnie?

RÉPONSE : Peut-être. Avisez toujours 
votre superviseur/e ou la personne 
responsable des décisions d’achat, de toute 
relation étroite que vous avez avec tout 
fournisseur de notre compagnie, en plus 
de divulguer le conflit d’intérêts possible 
au Bureau de conformité mondiale. Chaque 
situation sera évaluée au cas par cas.

J’ai développé une amitié avec un fournisseur 
et j'envisage d'établir un partenariat avec lui 
pour fonder une entreprise commerciale qui 
n’a aucun lien avec McDonald’s. Est-ce que ceci 
contrevient à la politique de la compagnie?

RÉPONSE : Oui, très probablement. Même si 
vous pouvez garder vos activités personnelles 
et financières à distance sans affecter votre 
jugement au nom de la compagnie, d’autres 
personnes pourraient percevoir la situation 
autrement. Avant d’agir, vous devez discuter 
de vos plans avec votre superviseur/e et 
avec le Bureau de conformité mondiale.

QUESTION

QUESTION

TRAVAILLER AVEC DES AMIS ET DES 
MEMBRES DE LA FAMILLE
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque vous 
entretenez des relations d’affaires avec tout 
membre de votre famille ou tout ami personnel. 
Vous devez divulguer tout conflit d’intérêts 
potentiel à votre superviseur/e et au Bureau 
de conformité mondiale. Soyez également 
très prudent(e) en ce qui concerne le partage 
d’informations avec des parents ou des amis qui 
travaillent pour les concurrents ou qui ont des 
intérêts commerciaux chez les concurrents. Il 
en va de même si vous avez des amis ou de la 
famille qui travaillent pour les entreprises des 
fournisseurs, des franchisés ou des prestataires 
de services de McDonald’s ou qui ont des 
intérêts commerciaux dans ces entreprises.

NÉPOTISME 
Le népotisme survient lorsqu’un/e employé/e 
relève soit directement soit indirectement 
d’un membre de sa famille. Les employés 
sont tenus de signaler au Bureau de 
conformité mondiale ou aux Ressources 
humaines toute relation qui pourrait être 
contraire à la Politique sur les relations 
intimes, le népotisme et la fraternisation. 

EMPLOIS EXTÉRIEURS ET AUTRES 
ARRANGEMENTS PROFESSIONNELS
Nous avons tous la responsabilité d’agir dans 
l’intérêt fondamental de McDonald’s et non, 
par exemple, dans celui de concurrents. Les 
emplois extérieurs ou autres arrangements 
professionnels ne doivent en aucun cas interférer 
avec cette obligation. Aucun/e employé/e 
de McDonald’s ne doit jamais se trouver en 
situation de recevoir une rémunération de la part 
d’entreprises commerciales ou de fournisseurs 
avec lesquels il/elle travaille dans le cadre 

imposer un niveau élevé de responsabilité pour 
leurs actions. Ceci est particulièrement vrai en ce 
qui a trait à un conflit d’intérêts potentiel entre les 
intérêts personnels ou financiers d’un dirigeant 
et ceux de McDonald’s, ou l’apparence d’une 
telle situation. En plus de leurs obligations de 
divulgation en vertu des Normes, les dirigeants de 
McDonald’s doivent par conséquent divulguer tout 
conflit d’intérêts réel ou potentiel conformément 
à la Politique sur les personnes apparentées.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE 
DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Vous devez veiller à ce que nos opérations 
commerciales et financières ne donnent 
pas l’impression de partialité ou d’injustice. 
Certaines des situations de conflits d’intérêts 
peuvent inclure, mais sans s’y limiter :

●● un proche ou un membre de votre famille 
travaille pour un concurrent ou un fournisseur;

●● vous, un proche ou un membre de votre 
famille avez un intérêt financier dans 
l’entreprise d’un concurrent ou d’un 
fournisseur actuel ou potentiel;

●● vous et un proche ou un membre de votre famille 
avez un lien hiérarchique direct ou indirect;

●● vous entretenez une relation personnelle 
ou amoureuse avec quelqu’un tout en 
ayant un lien hiérarchique direct ou 
indirect avec cette même personne;

●● vous avez la capacité d’influencer les 
décisions relatives à l’emploi (telles que 
l’embauche, l’évaluation du rendement, la 
détermination du salaire ou des primes) pour 
un proche ou un membre de votre famille ou 
pour une personne avec qui vous entretenez 
une relation personnelle ou amoureuse;

●● vous utilisez les renseignements 
confidentiels ou les actifs de la 
compagnie pour vous aider à réaliser un 
placement ou à lancer une entreprise 
commerciale autre que McDonald’s;

●● vous avez un emploi ou des intérêts 
commerciaux extérieurs qui sont 
incompatibles avec la recherche de 
l’intérêt fondamental de McDonald’s.

(« Membre de la famille » désigne un enfant, un enfant issu 
d’un mariage antérieur, un parent, un beau-parent, un/e 
conjoint/e, un partenaire domestique, une sœur, un frère, 
une belle-mère, un beau-père, un beau-fils, une belle-fille, 
une belle-sœur, un beau-frère et toute personne, autre qu’un 
locataire ou un employé, habitant sous le même toit).

Conflits dʼintérêts
Chacun/e d’entre nous doit éviter toute situation 
pouvant créer un conflit entre notre loyauté à 
l’égard de la société et nos intérêts personnels 
ou financiers. Afin de préserver la réputation 
d’impartialité et d’intégrité de notre compagnie, 
nous devons être à l’affût de toute situation 
susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts ou 
qui aurait l’apparence d’un conflit d’intérêts. Un 
« conflit d’intérêts » survient lorsque vous avez 
une relation personnelle ou un intérêt financier 
qui risque d’interférer avec votre obligation 
d’agir dans l’intérêt fondamental de McDonald’s 
ou lorsque vous utilisez votre poste au sein de 
McDonald’s pour obtenir un avantage personnel. 
Ce serait le cas, par exemple, si vous déteniez 
une participation ou un intérêt financier chez un 
concurrent ou si vous bénéficiez de services ou de 
versements d’argent de la part d’un fournisseur. 

DIVULGATION DES CONFLITS DʼINTÉRÊTS
Vous avez la responsabilité de divulguer toute 
situation de « conflit d’intérêts » réel ou potentiel 
au Bureau de conformité mondiale et à votre 
superviseur/e. Vous devez effectuer la divulgation 
au moment où la situation de conflit d’intérêts 
survient, puis sur une base annuelle lorsque vous 
recevez le Questionnaire de divulgation de conflit 
d’intérêts, même si vous avez précédemment 
reçu une notification indiquant que votre conflit 
d’intérêts réel ou potentiel a été examiné et que 
son traitement est en cours. Ceci permet à la 
situation d’être adéquatement examinée à la 
lumière des circonstances concernant vous-même 
et votre poste chez McDonald’s. Vous devez vous 
conformer à toutes les conditions qui vous seront 
imposées par votre superviseur/e ou le Bureau de 
conformité mondiale dans le but de maîtriser ou 
d’éliminer le conflit d’intérêts. De telles conditions 
peuvent inclure, entre autres, le devoir de vous 
soustraire à toute prise de décisions au nom de 
McDonald’s ou de vous soumettre à des contrôles 
additionnels en réponse au conflit d’intérêts réel 
ou potentiel. Si vous avez connaissance d’un conflit 
d’intérêts réel ou potentiel qui ne vous concerne 
pas, vous avez néanmoins la responsabilité d’en 
aviser le Bureau de conformité mondiale. 

PERSONNES APPARENTÉES
Étant donné que les dirigeants de McDonald’s 
jouent un rôle particulier dans la préservation 
et la protection de la réputation d’honnêteté et 
d’intégrité de la compagnie, il est approprié de leur 
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Usage des communications 
électroniques
Tout ce qui se rapporte aux systèmes de 
communications par courriels et aux autres 
communications électroniques de McDonald’s, y 
compris les communications et les informations 
créées, reçues, sauvegardées ou envoyées par 
les systèmes électroniques de McDonald’s, est 
la propriété de la compagnie. Les courriels des 
employés envoyés et reçus par les ordinateurs 
de la compagnie, incluant les activités liées à la 
recherche sur Internet et aux communications 
par courriel en utilisant des fournisseurs 
de services Internet tiers, sont soumis à la 
recherche et à la surveillance, avec ou sans 
préavis, que les employés aient accès aux 
systèmes de la compagnie dans un bureau ou à 
l’extérieur du bureau ou que les communications 
passent par le serveur de la compagnie ou 
non. La compagnie contrôlera de manière 
périodique et aléatoire l’utilisation individuelle 
des employés. Pour ces raisons, les employés 
n’ont pas de droit personnel à la confidentialité 
pour tout matériel créé, reçu, sauvegardé ou 
envoyé en utilisant les systèmes d’ordinateur 
ou de courriels de la compagnie, y compris ceux 
des fournisseurs de service Internet tiers, et 
ils ne devraient pas s’attendre à avoir droit à 
la confidentialité de telles communications. 

J’utilise l’ordinateur de McDonald’s pour 
envoyer des courriels et faire des recherches 
Internet pour développer ma propre 
entreprise en parallèle. Est-ce acceptable?

RÉPONSE : Non. Utiliser l’équipement et/
ou un service Internet de la compagnie pour 
poursuivre ou exécuter des activités non liées 
à l’entreprise McDonald’s n’est pas acceptable.

QUESTION

INVESTISSEMENTS EXTÉRIEURS
Les employés ne peuvent, ni directement ni 
indirectement, détenir un quelconque intérêt 
substantiel dans le capital d’une quelconque 
entreprise commerciale travaillant avec 
McDonald’s, cherchant à travailler avec celle-
ci ou étant en concurrence avec elle. Un 
« intérêt substantiel » est une participation à la 
propriété supérieure à 5 % de l’avoir net total 
de l’employé/e et des membres de sa famille, 
ou supérieure à 1 % du total des actions émises 
et en circulation, aux fins d’investissement 
dans une compagnie faisant appel public à 
l’épargne. À titre d’exception à cette règle, il 
convient de mentionner les investissements 
dans des fonds communs de placement ou des 
comptes gérés pour lesquels les employés ne 
peuvent choisir le type d’investissements.

Ne tirez pas d’avantage personnel des occasions 
commerciales ou d’investissement que vous 
découvrez grâce à vos fonctions ou à votre 
utilisation des biens ou des informations de 
la compagnie. Ceci inclut l’achat, la location 
ou l’acquisition d’une manière ou d’une autre, 
directement ou indirectement, de droits de 
propriété ou de matériels si McDonald’s pouvait 
également souhaiter profiter de telles occasions.

Enfin, n’investissez pas personnellement dans 
une quelconque entreprise si l’investissement 
risque d’affecter ou paraître affecter le jugement 
de l’employé/e en liaison avec ses décisions 
commerciales concernant cette entreprise. Soyez 
attentif/ve à l’éventualité de conflits d’intérêts 
susceptibles de résulter d’investissements 
dans des compagnies privées ou cotées à la 
bourse, et soyez vigilant/e quant aux problèmes 
de délit d’initiés susceptibles d’être liés aux 
investissements dans des compagnies faisant 
appel public à l’épargne. (Pour de plus amples 
renseignements, veuillez vous reporter à 
la rubrique « Informations privilégiées et 
négociation de valeurs mobilières »).

L’un de mes fournisseurs m’a demandé de 
prendre la parole au cours d’une conférence 
qu’il commandite et m’a offert de payer toutes 
mes dépenses. Puis-je accepter cette offre?

RÉPONSE : Vous pourriez accepter une partie 
de cette offre. Si votre superviseur/e l’approuve, 
vous pouvez accepter de prendre la parole 
lors de la conférence. Toutefois, McDonald’s 
ne permet normalement pas aux fournisseurs 
de payer les frais de déplacement et d’hôtel 
des employés. Discutez de l’invitation avec 
votre superviseur/e puisque cette situation 
dépend de faits et de circonstances précis.

Dans mon pays, refuser un cadeau d’un associé 
commercial peut être considéré comme une 
insulte. Que devrais-je faire si l’on m’offre 
un cadeau dispendieux et si je sais que cela 
sera offensant si je ne l’accepte pas?

RÉPONSE : Si l’échange de cadeaux est 
une coutume dans la culture locale et si 
vous croyez que cela affectera les relations 
commerciales de McDonald’s si vous refusez 
un cadeau, vous pouvez accepter ce cadeau 
au nom de la compagnie. Vous devez alors 
parler du cadeau à votre superviseur/e pour 
déterminer les dispositions appropriées ou 
vous pouvez contacter le Bureau de conformité 
mondiale pour obtenir des directives.

QUESTION

QUESTION

CADEAUX, FAVEURS ET 
REPRÉSENTATIONS COMMERCIALES
Nous ne verserons pas de pot-de-vin et ne 
donnerons aucun objet de valeur dans le 
but d’exercer une influence ou de paraître 
exercer une influence sur le jugement ou 
les actions d’autrui. Nous ne chercherons ni 
n’accepterons de pots-de-vin, de commission 
occulte ou d’autres paiements inappropriés. 
Nous faisons preuve de bon sens et de 
modération pour offrir des cadeaux d’affaires 
ou des représentations. Nous respectons 
les politiques des autres organisations 
avec lesquelles nous faisons affaire.

Le but des représentations commerciales 
et des cadeaux dans un milieu commercial 
est de créer de la bonne volonté et 
de solides relations de travail.

Ce qui suit s’applique aux employés de la 
compagnie, aux membres de la famille des 
employés de la compagnie et aux agents ou tiers 
travaillant pour le compte de la compagnie :

N’offrez pas, ne donnez pas et n’acceptez pas 
de cadeaux, de représentions commerciales 
ou autres avantages personnels si cela : 

●● est incompatible avec les pratiques 
commerciales courantes;

●● est sous forme d’espèces ou 
d’un équivalent d’espèces;

●● est de valeur excessive;

●● risque d’être interprété comme un pot-
de-vin ou une commission occulte ou

●● contrevient à la législation ou 
à la réglementation.

Si vous n’êtes pas certain/e si un cadeau, 
un cadeau proposé ou tout autre avantage 
personnel est inapproprié, vous devez 
consulter votre superviseur/e et le Bureau 
de conformité mondiale avant d’agir.

Politique de gestion des dossiers
Accessibles sur le site intranet AccessMcD de McDonald’s
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Contrôles d’exportations/
importations
En tant que compagnie internationale, 
McDonald’s est tenue de se conformer aux 
réglementations relatives au commerce. 
Nos transactions commerciales peuvent 
être assujetties à divers contrôles et lois sur 
le commerce qui régissent les exportations 
et les importations, notamment :

●● contrôles imposés par le gouvernement sur 
les exportations, restrictions commerciales, 
embargos commerciaux, sanctions 
économiques juridiques et boycottages;

●● lois anti-boycottage empêchant les 
compagnies de prendre part ou de 
coopérer à un boycottage international 
qui n’est pas approuvé ou sanctionné 
par le gouvernement des États-Unis. 

Si vous participez à l’importation, à l’exportation 
ou au transfert de biens, de services ou de 
technologies au-delà des frontières au nom 
de la compagnie, vous devez vous conformer 
à ces lois, peu importe où vous vous trouvez. 
Si une loi américaine est en conflit avec une 
loi locale sur le commerce, la loi américaine 
pourrait prévaloir. Si vous avez des questions au 
sujet de la manière dont ces lois s’appliquent à 
vos activités, communiquez avec le Bureau de 
conformité mondiale pour obtenir des conseils.

Lois et réglementations 
sur le crime financier, 
le blanchiment d’argent 
et le terrorisme
McDonald’s se conforme à l’ensemble des 
lois, règlements et réglementations de toutes 
les entités gouvernementales américaines et 
non américaines ainsi qu’à celles des autres 
agences réglementaires publiques et privées, 
notamment toutes les bourses sur lesquelles 
les titres de McDonald’s pourraient être inscrits 
partout où la compagnie fait des affaires.

En tant que compagnie basée aux États-Unis, de 
nombreuses lois américaines s’appliquent à notre 
entreprise à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Au 
nombre de ces lois figurent celles destinées à : 

●● interdire les opérations susceptibles 
d’aider des terroristes ou des organisations 
qui soutiennent des terroristes et

●● exiger que les transactions ne 
soient pas utilisées à des fins de 
blanchiment de capitaux.

Si vous soupçonnez qu’un fournisseur, un 
propriétaire ou un franchisé de McDonald’s 
prend part à une activité illégale, signalez-
le. McDonald’s se conforme à toutes les lois 
qui interdisent le blanchiment d’argent et le 
financement à des fins illégales ou illégitimes. Le 
« blanchiment d’argent » s’entend du processus 
par lequel des personnes ou groupes tentent 
de cacher les recettes provenant d’activités 
illégales ou de faire en sorte que les sources 
de fonds illégitimes semblent légitimes. 
Vous devez toujours vous assurer que vous 
faites affaire avec des partenaires de bonne 
réputation, à des fins commerciales légitimes, 
avec des fonds légitimes. Soyez à l’affût de 
« drapeaux rouges » tels que la demande par un 
fournisseur potentiel de paiements en espèces 
ou d’autres modalités de paiement inhabituelles. 
Si vous soupçonnez une quelconque activité 
potentielle de blanchiment d’argent, signalez la 
situation au Bureau de conformité mondiale.

Presque tous les documents commerciaux, 
y compris les courriels et les données 
informatiques, peuvent être divulgués au 
public à l’occasion d’un litige ou d’une enquête 
gouvernementale. Souvent, les parties 
extérieures ou les médias peuvent également 
obtenir des documents de la compagnie. 
Vous devez donc faire preuve de clarté, de 
concision, d’exactitude et de sincérité dans la 
consignation de toute information. Évitez les 
déclarations approximatives ou à caractère 
juridique dans les documents commerciaux.

Manipulez tous les documents conformément 
à la Politique de gestion des dossiers de 
McDonald’s. En cas de doute quant à la nécessité 
de détruire un document ou de le conserver, 
communiquez avec le service du Contentieux.

Lettre et esprit de la loi
Notre première obligation, et la plus 
fondamentale partout où nous faisons des 
affaires, est de respecter la lettre et l’esprit de 
la loi. Ceci s’applique aussi bien aux employés 
de McDonald’s qu’à des tierces parties 
agissant au nom de notre compagnie. Si vous 
avez des préoccupations quant à la légalité 
d’une question, vous avez la responsabilité 
de consulter le service juridique avant que 
toute action illégale ne puisse se produire.

Documents commerciaux 
et communications
Les actionnaires comptent sur McDonald’s 
pour fournir des renseignements honnêtes 
et véritables et pour prendre des décisions 
responsables en matière d’affaires sur la base 
de documents commerciaux fiables. Tous 
les livres et registres comptables, et tous les 
comptes doivent refléter avec précision les 
transactions et événements de la compagnie. Ils 
doivent être conformes à la fois aux principes 
comptables généralement reconnus et au 
système de contrôle interne de McDonald’s. 
Les rapports déposés ou soumis auprès de la 
U.S. Securities and Exchange Commission et 
les autres communications de la compagnie 
doivent être exhaustifs, impartiaux, exacts, 
compréhensibles et soumis en temps opportun.

Pour assurer l’exactitude de tous les 
dossiers, rapports et autres communications 
de McDonald’s, vous ne devez jamais : 

●● falsifier les entrées ni modifier les 
reçus des rapports de dépenses;

●● mentionner une fausse information 
sur les feuilles de présence;

●● modifier ou falsifier les résultats au 
sujet de la qualité ou de la sécurité;

●● vous dérober à des contrôles internes;

●● sous-estimer ou surestimer les 
éléments d’actif ou de passif connus;

●● conserver des fonds occultes ou non inscrits 
en compte, ou une « caisse noire »;

●● enregistrer de manière inappropriée 
des éléments comptables qui devraient 
être passés en dépenses ou

●● faire une entrée qui dissimule ou 
déguise volontairement la véritable 
nature d’une transaction. 
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Anticorruption
Tous les employés de McDonald’s doivent se 
conformer à la Loi américaine sur les pratiques 
frauduleuses à l’étranger (U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act ou FCPA), peu importe le lieu de 
résidence personnel ou le lieu d’exploitation. La 
FCPA considère comme un crime la corruption 
de tout représentant du gouvernement partout où 
McDonald’s fait des affaires. Il existe également 
des lois anticorruption locales dans chaque pays 
qui interdisent la corruption des représentants 
du gouvernement ou la participation à l’offre de 
pots-de-vin avec des parties privées (aussi connu 
sous le nom de « corruption commerciale »). 

McDonald’s interdit toute forme de corruption 
ou de pots-de-vin, comme décrit dans la 
Politique mondiale de lutte contre la corruption 
de McDonald’s. Tous les employés, agents, 
experts-conseils, représentants et partenaires 
d’entreprises en participation agissant 
au nom de McDonald’s ou de ses filiales 
contrôlées doivent se conformer entièrement 
aux dispositions de notre politique et à celles 
de la loi. Nous ne tolérons aucune violation. 
La conformité est une condition d’emploi 
ou d’association à notre compagnie.

Pour se conformer à notre politique et aux 
lois sur la lutte contre la corruption, aucun 
employé ne doit jamais offrir, directement 
ou indirectement, toute forme de cadeau, de 
représentation commerciale ni toute autre chose 
de valeur à un représentant du gouvernement 
ou à ses représentants dans le but :

●● d’obtenir ou de conserver une affaire;

●● d’influencer des décisions commerciales;

●● d’accélérer un processus ou

●● d’obtenir un avantage injuste.

De plus, McDonald’s interdit les paiements de 
facilitation ou de favorisation, lesquels sont 
remis à des représentants du gouvernement 
pour accélérer ou permettre la réalisation 
d’actions routinières, telles que l’octroi 
de permis, de licences ou de visas.

Ces interdictions s’appliquent à nos opérations 
commerciales et à l’ensemble des tierces parties 
agissant en notre nom, notamment les experts-
conseils, agents, fournisseurs et sous-traitants. 
Un « représentant du gouvernement » comprend 
toute personne qui travaille pour une entité 
détenue ou contrôlée par le gouvernement 
ou qui en est l’agent. Aux fins des lois sur la 
lutte contre la corruption, les représentants du 
gouvernement comprennent les dirigeants élus 
et nommés et les employés des gouvernements 
nationaux, municipaux ou locaux (notamment 
les personnes occupant des postes législatifs, 
administratifs et juridiques), les dirigeants de 
partis politiques, les candidats politiques et les 
employés des entreprises contrôlées par l’État.

Les paiements qui sont versés à une entité 
gouvernementale dans le cours normal des 
affaires, comme les impôts, sont acceptables. 
Cependant, les paiements, cadeaux ou 
représentations commerciales offerts ou 
donnés à un représentant du gouvernement 
spécifique sont risqués, en particulier s’ils 
sont discrétionnaires. Par conséquent, si 
vous effectuez un paiement, une offre ou un 
cadeau ou que vous invitez un représentant 
du gouvernement, vous devez obtenir 
l’approbation écrite préalable du Bureau de 
conformité mondiale, comme décrit dans 
nos Directives concernant les cadeaux et 
l’hospitalité qui font partie de notre Politique 
mondiale de lutte contre la corruption.

Il est absolument essentiel que nos dossiers 
et livres comptables contiennent des détails 
exacts et précis sur les paiements, cadeaux ou 
frais d’hospitalité relatifs à des représentants du 
gouvernement. Ceci s’applique aux paiements 
directs, aux cadeaux, aux représentations 
commerciales et aux paiements indirects.

Si vous n’êtes pas certain/e qu’une personne 
est un représentant du gouvernement ou si vous 
avez des questions sur la conformité à notre 
Politique mondiale de lutte contre la corruption 
ou aux lois sur la lutte contre la corruption, 
communiquez avec le Bureau de conformité 
mondiale. Si vous soupçonnez une activité 
inappropriée impliquant la compagnie ou un/e 
employé/e de la compagnie et un représentant 
du gouvernement, signalez-le immédiatement 
au Bureau de conformité mondiale.

Conformité en matière de lutte contre la corruption : 
Politique  mondiale de lutte contre la corruption 
Accessible sur le site intranet AccessMcD de McDonald’s 
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Nous redonnons  
à nos collectivités.

Collectivité et redonner
McDonald’s a une longue et fière tradition 
de redonner à ses collectivités locales. Nous 
savons que c’est la bonne chose à faire et 
que c’est l’une de nos plus grandes forces. 
En tant que leaders de responsabilité sociale, 
nous avons une influence positive sur nos 
voisinages, notre personnel et l’environnement.

Notre compagnie, nos employés et nos 
franchisés donnent des millions de dollars 
et des heures innombrables aux organismes 
caritatifs du monde entier, particulièrement 
ceux qui viennent en aide aux enfants. 
Nous sommes là aussi lors de désastres, 
et nous travaillons avec les franchisés, 
les fournisseurs et les organisations de 
secours en cas de catastrophe naturelle 
pour aider les victimes et les secouristes.

L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) 
et ses sections locales ont une place spéciale 
dans notre philanthropie. Chaque année, les 
restaurants McDonald’s recueillent des millions 
de dollars pour l’OMRM et d’autres organismes 
pour enfants. McDonald’s aide à assumer les 
coûts administratifs et généraux de l’OMRM et 
certains autres coûts pour recueillir des fonds 
et offrir des services liés aux programmes.

Activités politiques
Toute contribution politique faite par la 
compagnie doit être approuvée à l’avance par le 
chef du service des Relations gouvernementales 
et des Affaires publiques internationales de 
McDonald’s. Toute contribution doit appuyer un 
candidat politique ou une initiative de scrutin qui, 
de l’avis du chef des Relations gouvernementales 
et des Affaires publiques internationales, sera 
dans l’intérêt à long terme de McDonald’s. Les 
contributions politiques doivent se conformer aux 
lois et règlements applicables dans la région où 
la contribution est faite, et notamment à la FCPA. 

Toute demande de contribution politique pour un 
candidat individuel ou une candidate individuelle, 
un parti politique ou une initiative de scrutin 
qui s'élèverait à plus de 100 000 $ US dans une 
année civile exige l’approbation du président de 
l’unité commerciale de McDonald’s responsable 
du marché où la contribution sera faite.

Les employés peuvent participer à une activité 
politique personnelle et jouissent d’un droit 
protégé par la Constitution pour appuyer des 
candidats politiques et des questions de leur 
choix. Toute participation à une activité de ce 
genre doit cependant avoir lieu pendant vos 
heures personnelles et à vos propres frais. Vous 
devez expliquer clairement que vos points de 
vue et actions sont les vôtres et non ceux de 
McDonald’s. Enfin, n’utilisez pas les actifs ni les 
ressources de la compagnie pour toutes activités 
politiques sans approbation préalable du chef 
des Relations gouvernementales et des Affaires 
publiques internationales de McDonald’s.

Nos collectivités

Directives internationales relatives  
aux activités politiques de McDonald’s
Accessibles sur le site intranet AccessMcD de McDonald’s 
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
McDonald’s s’est engagée face à la 
responsabilité environnementale, et tout le 
personnel au sein du système de la compagnie a 
un rôle à jouer dans le cadre de cet engagement. 
Nous concentrons nos efforts sur les secteurs où 
nous pouvons avoir un impact important sur les 
questions environnementales critiques, comme 
le changement climatique, la conservation des 
ressources naturelles et la gestion des déchets.

Nous écoutons, apprenons et investissons 
continuellement dans les innovations pouvant 
améliorer notre empreinte environnementale. 
Nous avons conclu des partenariats avec 
d’autres organisations pour augmenter la 
sensibilisation environnementale. Nous 
travaillons avec nos fournisseurs clés pour 
promouvoir des pratiques respectueuses de 
l’environnement dans leur exploitation.

NUTRITION ET BIEN-ÊTRE 
Nous nous sommes engagés à appuyer le bien-
être de nos clients. Nous offrons un éventail de 
choix de menus pour répondre aux besoins et 
aux préférences diversifiés de nos clients. Nous 
communiquons de l’information sur les valeurs 
nutritives de nos offres pour que nos clients 
puissent choisir des articles répondant à leurs 
besoins diététiques et à ceux de leurs familles.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DURABLE
Nous envisageons une chaîne 
d’approvisionnement qui fournit de manière 
rentable et sans interruption des produits de 
haute qualité et salubres, tout en misant sur 
notre position de leadership pour créer un 
avantage net par l’amélioration des résultats 
éthiques, environnementaux et économiques.

Responsabilité sociale 
de l’entreprise et 
durabilité écologique 
Nous visons toujours à être une meilleure 
compagnie demain que nous le sommes 
aujourd’hui. Cette ambition, plus que 
toute autre chose, révèle la philosophie 
commerciale de McDonald’s. Le but global 
de nos efforts de durabilité écologique est 
axé sur l’amélioration continue dans les cinq 
principaux domaines d’action suivants : nutrition 
et bien-être, chaîne d’approvisionnement 
durable, responsabilité environnementale, 
expérience des employés et communautés. 

J’ai participé à une activité d’affaires à Los Angeles 
et j’ai eu l’occasion d’assister à un repas de 
200 $ à l’appui d’un politicien qui se présente 
à la prochaine élection. J’ai inclus le coût du 
repas dans mon rapport de dépenses, mais 
mon/ma superviseur/e ne veut pas approuver 
la dépense. Puisque McDonald’s couvre le coût 
des repas des employés voyageant pour affaires, 
pourquoi est-ce que mon/ma superviseur/e 
n’approuve pas le coût de ce repas?

RÉPONSE : McDonald’s ne couvre pas cette 
dépense parce qu’elle n’était pas préapprouvée 
par le chef des Relations gouvernementales 
et des Affaires publiques internationales. Vous 
devez couvrir les dépenses du repas moyennant 
vos propres fonds. Sinon, cela pourrait laisser 
croire que vous avez fait un don au candidat 
à titre d’employé/e de McDonald’s et que 
McDonald’s a donné son appui à ce candidat.

QUESTION

Responsabilité sociale de l’entreprise et durabilité écologique 
Accessible sur le site intranet AccessMcD de McDonald’s et sur www.mcdonalds.com
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Croissance rentable
Nous faisons progresser notre 
compagnie de manière rentable.

Concurrence loyale 
et législation antitrust
La plupart des pays où nous faisons des 
affaires disposent de réglementations sur la 
concurrence ou de lois antitrust qui visent à 
protéger les consommateurs et à promouvoir 
la concurrence loyale. McDonald’s soutient 
ces dispositions et s’y conforme. En règle 
générale, ces lois interdisent, entre autres : 

●● la conclusion avec des concurrents de 
conventions ou d’accords, formels ou 
informels, en vue de fixer, contrôler ou affecter 
les prix, produits, conditions de vente, coûts, 
bénéfices, marges bénéficiaires, marchés, 
parts de marché, pratiques de distribution ou 
propriétés intellectuelles et technologiques.

●● les conventions ou accords formels ou 
informels conclus avec des concurrents 
dans le but de répartir les clients ou 
produits, de traiter (ou non) avec des 
clients (ou fournisseurs) spécifiques ou 
avec des classes spécifiques de clients 
(ou fournisseurs) ou de tenter (ou non) 
d’obtenir en général certains marchés.

Les lois sur la concurrence régissent également 
nos relations avec les fournisseurs et les 
franchisés. Les employés qui travaillent avec 
des conseils de fournisseurs, des coopératives 
publicitaires locales ou le Forum de marketing 
national Inc. doivent consulter le service du 
Contentieux au sujet des questions antitrust. 
Si vous avez des questions à cet égard ou 
concernant toute autre discussion, décision ou 
action susceptible d’avoir des conséquences 
antitrust, consultez le service du Contentieux 
avant de prendre une quelconque décision. 
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Assignations et enquêtes 
gouvernementales
McDonald’s coopère avec les instances et 
autorités gouvernementales. Transmettez 
toute demande d’information au Service 
juridique immédiatement pour veiller à ce 
que McDonald’s puisse y répondre de manière 
appropriée. Toutes informations transmises 
doivent être honnêtes et véritables. N’induisez 
jamais un enquêteur en erreur, et ne modifiez 
ni ne détruisez jamais de documents ou de 
registres faisant l’objet d’une enquête.

Communication 
avec le public 
Lorsque McDonald’s communique des 
renseignements aux médias, aux analystes 
boursiers et aux actionnaires, la compagnie 
a l’obligation de rendre compte exactement 
et entièrement des faits. Pour garantir leur 
exactitude et leur exhaustivité, les employés 
recevant des demandes relatives aux 
activités, résultats ou plans de McDonald’s, 
ou à la position de la société sur un certain 
nombre de questions publiques, doivent 
transmettre de telles demandes au Service 
des relations d’entreprise ou au service de la 
région qui s’occupe des questions publiques. 
Ceci s’applique à toutes les déclarations 
publiques diffusées au nom de la compagnie, 
y compris à celles faites dans les salons de 
discussion et les babillards sur Internet. 
Si, avec l’accord du Service des relations 
d’entreprise, vous répondez à une question 
émanant d’une source publique, assurez-vous 
de ne pas dépasser vos compétences et, en 
cas d’incertitude, n’hésitez pas à demander 
de l’aide pour y répondre correctement.

Dans le cadre de mon travail chez McDonald’s, 
j’ai appris qu’un de nos fournisseurs s’apprête 
à annoncer une percée qui augmenterait de 
beaucoup la valeur de ses actions. Est-ce que 
je peux acheter des actions du fournisseur 
avant que la nouvelle ne devienne publique?

RÉPONSE : Non, pour deux raisons. 
Premièrement, ce serait un conflit d’intérêts. 
Vous ne pouvez pas utiliser l’information 
acquise uniquement en raison de votre relation 
avec McDonald’s pour votre profit personnel. 
Deuxièmement, utiliser cette information 
pourrait être une opération d’initié, ce qui serait 
illégal. Vous ne pouvez pas acheter ni vendre 
des actions sur la base d’information qui n’est 
pas publique et que vous recevez au sujet de 
McDonald’s ou d’autres compagnies dans le 
cours de votre emploi chez McDonald’s.

Informations privilégiées 
et négociation de 
valeurs mobilières
Toute information n’ayant pas été rendue 
publique et qu’une personne raisonnable 
considérerait comme importante au regard de 
la prise de décision en matière d’investissement 
est appelée information privilégiée. Les 
informations privilégiées englobent également 
des informations concernant les actions d’autres 
sociétés dont vous avez pris connaissance dans 
le cours de votre emploi chez McDonald’s ou par 
d’autres moyens illicites. Entre autres exemples 
d’informations privilégiées figurent les révisions 
importantes, à la hausse ou à la baisse, des 
prévisions de bénéfices, les restructurations 
de grande ampleur, les changements au sein 
de la direction, ainsi que les développements 
susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes en matière de produits ou de litiges.

Il est illégal d’acheter ou de vendre des titres 
d’une quelconque compagnie, y compris 
ceux de McDonald’s, sur la base d’une 
information privilégiée. Il est de même 
illégal de communiquer à des tiers des 
informations privilégiées, ou de formuler, 
sur la base de ces informations, des 
recommandations en matière d’achat ou de 
vente d’actions au bénéfice de tierces parties.

QUESTIONPratiques commerciales
L’information au sujet des concurrents et 
des fournisseurs constitue un actif de valeur. 
Nous respectons les droits des concurrents 
et des fournisseurs, et nous agirons envers 
eux avec équité. Nous nous efforçons 
d’obtenir des avantages concurrentiels 
par la qualité de notre recherche, de notre 
marketing, de notre exécution, ainsi que de 
nos produits et de nos services, et jamais 
par des pratiques douteuses ou contraires 
à l’éthique. Nous ne nous livrons pas à des 
pratiques commerciales illicites ou illégales.

Les règles suivantes s’appliquent lorsque 
McDonald’s ou quiconque travaillant 
pour le compte de la compagnie recueille 
ou utilise de l’information sur les 
concurrents ou les fournisseurs :

●● Respecter les droits de propriété 
d’autrui, y compris les brevets, droits 
d’auteur et marques de commerce;

●● Ne pas accepter, divulguer ni utiliser de 
l’information qui vous est divulguée en 
violation d’une entente de confidentialité;

●● Ne pas divulguer ni utiliser 
l’information qui pourrait être de 
nature exclusive ou confidentielle sans 
consulter le service juridique;

●● Ne pas utiliser de méthodes illégales ou 
contraires à l’éthique pour recueillir de 
l’information sur d’autres compagnies;

●● Ne pas voler d’informations constituant 
des secrets commerciaux, ni persuader 
les employés (anciens ou actuels) 
des autres entreprises de divulguer 
des secrets commerciaux;

●● Ne pas agir de manière à créer 
l’apparence d’une entente inappropriée 
avec des concurrents.
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Amélioration continue
Nous nous efforçons de nous 
améliorer continuellement.

Gouvernance d’entreprise 
et contrôles internes
Nous sommes convaincus qu’une bonne 
gouvernance commence par un Conseil 
d’administration indépendant, qui surveille 
le rendement de la compagnie au nom des 
actionnaires. Nous disposons également 
d’un système de contrôles internes et de 
mécanismes d’établissement de rapports, dans 
le but de protéger les actifs et l’exploitation 
de la compagnie et de fournir à la direction 
et au Conseil des renseignements à la fois 
exacts, honnêtes et en temps voulu. Le 
comité de vérification du Conseil et son 
vérificateur externe fournissent des points 
de vue indépendants sur la préparation des 
états financiers de la compagnie et sur notre 
système de contrôles internes. Les employés 
sont tenus d’appliquer notre système de 
contrôles internes à la fois dans son esprit 
et dans sa lettre, et de coopérer pleinement 
à toute vérification ou à toute enquête.

Enquêtes internes
McDonald's prend les allégations d'inconduite 
très au sérieux. Si vous êtes au courant d'une 
enquête interne ou si l'on vous demande de 
l'information ou de l'aide pour une enquête 
interne, les règles suivantes s'appliquent :

Il existe des situations où les détails d’une 
enquête doivent être gardés confidentiels par 
les employés qui y participent. Par exemple, 
lorsque cela est nécessaire pour protéger les 
parties plaignantes ou les témoins, empêcher 
toute tentative de représailles, prévenir la 
destruction ou la perte de données pertinentes, 
réduire au minimum le risque de fabrication 
de témoignages, prévenir un camouflage ou 
autrement assurer l’intégrité de l’enquête, 
les employés qui participent à une enquête 
sont tenus de maintenir la confidentialité 
des questions y afférentes. Bien entendu, 
les employés qui participent à une enquête 

doivent connaître leur droit de signaler 
toute inconduite directement aux instances 
gouvernementales en tant que dénonciateur 
conformément aux lois et règlements 
applicables dans leur juridiction respective. La 
dénonciation à une instance gouvernementale 
est spécifiquement exempte des clauses 
de confidentialité de la présente politique. 
Aucun employé ne fera l’objet de représailles 
ou de mesures disciplinaires de la part de la 
compagnie à la suite d’un tel signalement.

Dans le cadre d’une enquête, on peut vous 
demander de ne pas discuter de quoi que ce 
soit entourant une enquête avec quiconque, 
à l’interne ou à l’externe de McDonald's, 
(à l’exception d’un signalement de dénonciation 
à une instance gouvernementale), sans 
le consentement exprès des personnes 
autorisées à mener l'enquête.

Les employés sont tenus de coopérer 
pleinement avec l’équipe d’enquête autorisée 
tout au long de l’enquête et de divulguer toute 
information pertinente de manière complète 
et véridique. Les employés qui entravent 
l’enquête ou fournissent des informations 
erronées dans le cours de l'enquête seront 
assujettis à des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.
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Signalement des préoccupations 

[ � ] STEPHANIE HARDMAN 
Chef des Ressources humaines

[ � ] JOEL LEVESQUE 
Vice-président et directeur 
du Contentieux

[ � ] AMY KOVALAN 
Vice-présidente de l’entreprise, 
Chef de la conformité

[ � ] JERRY KRULEWITCH 
Vice-président exécutif, 
Directeur du Contentieux  
et secrétaire

L’employé/e a des questions ou des préoccupations 
en matière d’éthique ou de conformité

L’employé/e communique 
directement avec le 

Bureau de conformité 
mondiale en personne, 

par téléphone, par 
courriel, par télécopieur 

ou par courrier

Le Bureau de conformité 
mondiale offre des 

directives ou effectue 
des enquêtes sur les 

préoccupations

L’employé/e prend une 
décision éclairée OU 

le problème est résolu

L’employé/e parle avec 
le/la superviseur/e 

immédiat/e ou tout/e 
autre directeur/trice

Le/la superviseur/e 
conseille l’employé/e 

ou demande de 
l’aide au Bureau de 

conformité mondiale

L’employé/e appelle 
la Ligne d’intégrité 

commerciale (et peut 
choisir de rester anonyme)

L’information est 
acheminée au Bureau 

de conformité mondiale
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Chacun/e d’entre nous se doit de défendre ces valeurs, 
mais il n’en reste pas moins que, dans cette perspective, 
nous sommes plus forts lorsque nous agissons ensemble. 

Ressources supplémentaires

Personnel/votre 
équipe élargie

●● Votre superviseur/e

●● Un autre cadre

●● Votre directeur/trice en chef

●● Les Ressources humaines

●● Le service du Contentieux

●● La vérification interne

●● Le Bureau de conformité mondiale

●● La Ligne d’intégrité commerciale 
1 800 261-9827

●● Les programmes d’aide aux employés (PAE)

Politiques/votre réseau 
d’information élargi
Des copies des politiques suivantes sont disponibles 
à l’adresse www.mcdonalds.com ou sur AccessMcD:

●● Politique mondiale de lutte 
contre la corruption

●● Directives internationales relatives 
aux activités politiques

●● Code des Arches d’or

●● Directives d’utilisation des 
ressources humaines

●● Politique de gestion des dossiers

●● Code de conduite des fournisseurs

Il peut y avoir d’autres politiques servant 
de ressources. Les employés doivent 
connaître et se conformer aux politiques 
supplémentaires régissant leur emploi. 

Vous pouvez obtenir des copies des Normes 
d’éthique commerciale de McDonald’s auprès 
des Ressources humaines ou du Service du 
Contentieux ou du Bureau de conformité mondiale. 

Demandez de l’aide, le cas échéant. Ces ressources sont un bon point de départ.
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Comment puis-je obtenir une réponse 
à ma question ou à ma préoccupation si 
vous ne connaissez pas mon nom?

RÉPONSE : Lorsque vous appelez la Ligne 
d’intégrité commerciale, un numéro de 
cas est assigné à chacune des prises de 
contact. Si vous choisissez de faire un rapport 
anonyme, vous recevrez un numéro que 
vous pouvez utiliser comme référence en 
rappelant pour obtenir une mise à jour.

QUESTION
Comment est-ce que je saurai si 
l’on a abordé la question?

RÉPONSE : Le Bureau de conformité mondiale 
lance des enquêtes. Nous travaillons avec 
d’autres services incluant les Ressources 
humaines, la Vérification interne et la Sécurité 
pour effectuer les enquêtes et les mener à bien. 
Lorsque vous rappellerez pour demander un 
suivi à votre question ou à votre préoccupation, 
nous vous donnerons une réponse ou nous 
vous indiquerons qu’une mesure appropriée 
a été prise. Nous devons respecter toutes les 
parties impliquées dans une enquête; la quantité 
d’informations que nous pouvons fournir sera 
donc différente en fonction de chaque situation.

QUESTION
Que se passera-t-il si quelqu’un 
fait une fausse accusation?

RÉPONSE : Nous sommes très minutieux 
dans nos enquêtes et nous respectons 
tous les employés. Il n’y aura aucune 
mesure disciplinaire sans enquête 
complète. Toutefois, un/e employé/e qui 
fait sciemment un faux signalement sera 
assujetti/e à des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.

QUESTIONFoire aux questions 
au sujet du Bureau de 
conformité mondiale

Quelles sont mes options pour signaler 
un problème ou une préoccupation?

RÉPONSE : Vous pouvez contacter le Bureau 
de conformité mondiale de plusieurs façons :

●● rencontrer en personne un membre du 
personnel du Bureau de conformité mondiale

●● parler avec un membre du personnel 
du Bureau de conformité mondiale par 
téléphone en composant le : 1 630 623-3522

●● envoyer une télécopie au Bureau de 
conformité mondiale au : 1 630 623-7125

●● poster une copie papier au Bureau de 
conformité mondiale à l’adresse suivante : 
P.O. Box 4567, Oak Brook, IL 60522-4567

●● envoyer un courriel à l’adresse électronique 
sécurisée du Bureau de conformité 
mondiale : business.integrity@us.mcd.com

●● appeler la Ligne d’intégrité 
commerciale au : 1 800 261-9827

●● faire un signalement en ligne : 
https://tnwgrc.com/mcd/

●● envoyer un texto au Bureau de conformité 
mondiale : 1 630 400-6818

Si j’appelle la Ligne d’intégrité commerciale, 
est-ce que je devrai donner mon nom?

RÉPONSE : Non. Votre appel passera à un tiers 
qui écoutera vos questions et vos préoccupations 
sans recueillir d’information vous identifiant.

QUESTION

QUESTION

Garder l’éclat de 
nos Arches d’or
Aucune politique, aucun livret, aucune 
commission, ni aucun service de conformité ne 
sauraient garantir un comportement satisfaisant 
et éthique. Seul/e chacun/e d’entre nous 
est en mesure de le faire. Il incombe à tous 
ceux et celles qui font partie de McDonald’s 
de préserver la réputation de la compagnie 
en adoptant les bons comportements. 

PRENEZ LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR 
●● Est-ce légal? Est-ce approprié?

●● Est-ce que les clients, les collègues, les amis 
et la famille donneront leur approbation?

●● Est-ce que je me sentirai bien au 
sujet de ma décision demain?

Si la réponse à toutes ces questions est 
« oui », alors vous êtes sur la bonne voie.

Signalement de violations 
soupçonnées aux Normes

BUREAU DE CONFORMITÉ MONDIALE
P.O. Box 4567
Oak Brook, IL 60522-4567, USA
Téléphone : 1 630 623-3522  
Télécopieur : 1 630 623-7125 
ou par courriel : 
business.integrity@us.mcd.com

OUTIL DE SIGNALEMENT EN 
LIGNE DES INCIDENTS RELATIFS À 
L’INTÉGRITÉ PROFESSIONNELLE
https://tnwgrc.com/mcd/

Ligne d’intégrité 
commerciale de 
McDonald’s 

Le personnel d’une société extérieure 
répondra aux appels de la Ligne 
d’intégrité commerciale en tout temps. 
Les appels sont gratuits, confidentiels et 
peuvent être anonymes. Des interprètes 
sont disponibles en tout temps. 

TÉLÉPHONE : 1 800 261-9827
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