C’est l’affaire
de tous.

LA BASE DE L’INTÉGRITÉ :

Le Code de conduite
de Leidos
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Message du président du conseil d’administration et
du président-directeur général
Chères/chers collègues,
L’histoire de Leidos est étroitement liée à l’innovation et à l’intégrité. Nos salariés diversifiés et talentueux
ont créé une culture nous permettant de réussir tout en continuant à mettre l’accent sur la confiance et la
transparence avec nos collègues, nos clients, nos partenaires externes et nos actionnaires.
Le Code de conduite de Leidos (notre Code) nous guide pour préserver cette culture forte en matière d’éthique,
et c’est une ressource fondamentale pour nos activités quotidiennes en tant qu’employés de Leidos. Il est
essentiel que chacun d’entre nous lise notre Code, réfléchisse à la façon dont il doit nous guider sur la conduite
à adopter et pose des questions sur toutes les zones d’ombre.
Chez Leidos, nous donnons l’exemple et il incombe à chacun de nous de respecter les normes établies dans
notre Code. Nous refusons de transiger sur la déontologie, la qualité ou la sécurité pour atteindre nos objectifs
commerciaux et ne tolérons pas les comportements inappropriés. Nous sommes tous responsables. Cela signifie
que chacun de nous doit exprimer ses questions ou ses inquiétudes. Notre Code présente plusieurs options de
signalement ; assurez-vous de connaître les ressources à votre disposition et n’hésitez pas à les utiliser si vous
cherchez des réponses ou pour signaler une conduite inappropriée. Leidos ne tolère aucun acte de représailles
commis à l’encontre d’une personne ayant signalé une préoccupation. Si vous subissez des représailles, vous
devez le signaler et les personnes responsables de tels actes feront l’objet de sanctions disciplinaires.
Merci d’avoir lu notre Code et de préserver notre culture en matière d’éthique au sein de Leidos. Nous sommes
une meilleure entreprise grâce à vos efforts.

Roger Krone
Président du conseil d’administration et président-directeur général
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Nos valeurs

L’Intégrité

L’Inclusion

L’Innovation

c’est le courage de prendre des décisions
déontologiques difficiles, la fierté de son
travail, la transparence avec notre équipe et
le respect de tous.

c’est créer un sentiment d’appartenance,
être ouvert à tous les points de vue et à
toutes les contributions et permettre à
tout un chacun d’accéder également aux
opportunités et aux ressources.

ne se limite pas à nos ingénieurs et
scientifiques. C’est être un catalyseur.
Cultivez la persévérance et la curiosité afin
de nous aider à exceller ; faites partie d’une
entreprise où l’apprentissage est primordial.

L’Agilité

La Collaboration

L’Engagement

c’est être flexible, créatif et résilient. C’est
notre capacité à penser et à agir à petite
échelle tout en tirant profit de la taille et de
la force de notre bilan.

c’est être capable de travailler en équipe et
d’être proactif pour atteindre des objectifs
communs. C’est nouer des liens durables
les uns avec les autres.

c’est rendre des comptes, assumer ses
responsabilités, donner l’exemple d’un
leadership au service des autres et agir avec
un sens de l’urgence envers nos clients et
nos équipes.
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Respecter
notre Code

NOTRE CODE DE CONDUITE

Nous connaissons notre Code et notre rôle
Le Code de conduite de Leidos (notre Code) est une ressource fondamentale que nous devons tous utiliser afin de nous assurer que
nos décisions et nos actes sont conformes à nos valeurs, à nos politiques et à la loi. Notre Code fournit des informations sur certains
risques auxquels nous pouvons être confrontés dans le cadre de notre travail au sein de Leidos et propose les ressources appropriées
à utiliser en cas de question ou de préoccupation. Notre Code concerne tous les employés et nous devons tous connaître les sujets
qu’il aborde.

Même si notre Code ne peut pas prévoir toutes les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, une bonne
compréhension de nos valeurs clés et des attentes par rapport à notre politique et nos comportements nous permet de
relever avec succès tous les défis de conformité. Nous devons aborder les défis en mettant l’accent sur l’intégrité et en
nous posant certaines questions importantes :

Est-ce légal ?

Est-ce conforme
à nos valeurs ?

Cela respecte-til notre Code et
nos politiques ?

Est-ce que
j’aimerais que cela
soit rendu public ?

Si vous ne pouvez pas répondre « oui », vous devez tenter de comprendre pourquoi votre réponse est « non » et pourquoi vous ne connaissez
pas la réponse. N’oubliez pas que des ressources sont à votre disposition pour vous guider ; si vous avez un doute sur la conduite à tenir, vous
pouvez toujours demander conseil auprès de votre responsable, consulter ce Code, vous référer à nos politiques, contacter le
bureau international de déontologie et conformité, ou appeler la ligne d’assistance de Leidos au 855 753 4367.
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Lorsque nous prenons des décisions et lorsque
nous agissons dans le cadre de notre travail au
sein de Leidos, nous devons toujours :
Agir avec intégrité vis-à-vis de Leidos, des autres, des clients
et des tiers
Favoriser un milieu de travail respectueux, sûr et sain
Intervenir et poser des questions
Signaler toute mauvaise conduite

Nous ne devons pas seulement respecter notre Code, nos politiques et nos valeurs.
Nous devons également connaître l’ensemble des lois et règlements applicables liés
à nos fonctions et à nos responsabilités et nous y conformer. Toute violation de notre
Code, de nos politiques ou de la loi pourra entraîner des sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement. Si vous avez des questions sur les lois et
règlements qui s’appliquent à votre fonction et à vos responsabilités, ou si vous
n’êtes pas certain(e) que des lois ou des règlements s’appliquent, contactez le
service Déontologie et conformité.

N’OUBLIEZ PAS
NOTRE CODE n’est pas la seule ressource en matière de conformité dont
nous disposons. Tous les employés doivent donc connaître les politiques et les
procédures qui s’appliquent à leurs rôles et responsabilités au sein de Leidos.
Pour connaître la liste complète des politiques applicables, consultez la page
Command Media sur Prism.
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Nous posons des questions
et faisons part des
inquiétudes

Vous disposez de nombreuses options
lorsque vous souhaitez demander conseil ou
signaler une préoccupation :
Votre supérieur ou d’autres personnes dans votre chaîne de gestion

Vous devez vous sentir à l’aise pour intervenir et encourager les autres à faire de
même lorsque vous avez des questions ou des inquiétudes concernant des violations
ou des violations supposées de notre Code, de nos politiques ou de la loi. Si vous

Le responsable de l’éthique du Groupe, le directeur des enquêtes ou le
responsable de l’éthique et de la conformité

être malgré tout mal à l’aise à l’idée de vous manifester, vous pouvez également
signaler une préoccupation de façon anonyme.
Vous avez des responsabilités spécifiques en matière de signalement lorsque
vous devez travailler pour des agences fédérales. Si vous constatez ou suspectez
une violation de la Federal Acquisition Regulation (FAR) [Réglementation fédérale

Votre représentant local des ressources humaines, le directeur du
recrutement ou le directeur des ressources humaines
Les membres du Conseil de déontologie des salariés

en matière d’acquisition], du Defense Federal Acquisition Regulation Supplement
(DFARS) [Supplément à la réglementation fédérale sur l’acquisition dans le domaine
de la défense], du U.S. Privacy Act (Loi sur la vie privée des États-Unis), du Federal
Trade Commission Act (FTC Act) [Loi de la commission américaine fédérale du

La ligne d’assistance Leidos, pour entrer en relation avec un prestataire
indépendant. Vous pouvez contacter la ligne d’assistance par téléphone
ou en ligne. Les inquiétudes peuvent être signalées anonymement.

commerce], du Health Insurance Portability and Accounting Act (HIPAA) [Loi sur la
portabilité et la responsabilité de l’assurance médicale], du Fair Credit Reporting
Act (FCRA) [Loi sur les rapports de crédit équitable], de toute loi ou réglementation
applicable en matière de confidentialité, ou de toute autre réglementation, signalez-la
immédiatement. Leidos soutient les lanceurs d’alerte et ne tolère aucune forme de
représailles. Les employés qui le souhaitent peuvent également déposer une plainte
directement auprès du bureau de l’inspecteur général de l’agence compétente,
conformément aux dispositions relatives aux lanceurs d’alerte du FAR et du DFARS.
Les violations avérées ou supposées peuvent également être directement signalées
au ministère de la Défense américain en appelant sa ligne d’assistance au +1-800424-9098. Ces signalements peuvent être effectués par quiconque sans crainte de

Les numéros de la ligne d’assistance internationale sont répertoriés sur la

page Déontologie et conformité de Prism.

Notre directeur juridique, le responsable de la sécurité ou le responsable
de la protection de la vie privée (pour toute violation d’une politique
ou d’un avis de Leidos concernant la protection des informations
personnelles, telle que la politique de confidentialité des données
de Leidos, ou toute loi ou réglementation applicable en matière de
confidentialité des données)
Notre président du conseil d’administration et président-directeur général

représailles. Pour en savoir plus sur le lancement d’alerte et les réglementations
associées, contactez le service Déontologie et conformité.

Notre conseil d’administration via l’administrateur en chef du conseil
d’administration de Leidos, le directeur du comité d’éthique et de la
gouvernance d’entreprise ou le directeur du comité d’audit et des finances
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Q
TRINA EST UNE RESPONSABLE qui supervise
plusieurs personnes, notamment Stephan. Un aprèsmidi, Stephan raconte à Trina qu’il a l’impression d’avoir
été harcelé par certains de ses collègues. Comme
Stephan est resté vague sur les événements et sur les
auteurs des faits, Trina décide d’enquêter elle-même
sur la situation afin de rechercher des informations
supplémentaires avant de signaler le problème. Trina
a-t-elle raison ?

R

RÉPONSE

Non. Trina doit signaler immédiatement la situation au
service déontologie et conformité ou utiliser l’une des
autres options de signalement figurant dans ce Code et
recontacter Stephan afin de l’informer que le processus
d’enquête a commencé.

NOTRE CODE DE CONDUITE | Respecter notre Code

Nous respectons notre
processus d’enquête
Tous les employés sont tenus de coopérer pleinement dans le cadre de toute
enquête, vérification, action corrective ou autre demande officielle. Cela est

Nous sommes conscients
que les responsables jouent
un rôle particulier

nécessaire lorsqu’il s’agit d’une enquête interne à Leidos ou, dans le cas de

Les responsables jouent un rôle particulier dans le programme d’éthique et de

vérifications et d’enquêtes administratives, lorsque l’enquête est menée par des

conformité de Leidos. Ils sont souvent le premier interlocuteur lorsque les employés

représentants habilités du gouvernement (par exemple, les enquêteurs, agents ou

ont une question ou une inquiétude. Ils doivent donc encourager la communication,

avocats).

se renseigner eux-mêmes sur les ressources et les processus en matière de

Lorsque les représentants du gouvernement demandent des informations ou des
documents, ces demandes doivent être coordonnées avec le service juridique avant
toute réponse.
Lorsque nous menons une enquête :

f Nous examinons toutes les allégations afin de déterminer si une violation a bien
eu lieu.

f L’enquête est menée de façon confidentielle dans la mesure du possible.
f L’enquête est indépendante et objective.
f Lorsqu’un signalement est fondé, une équipe indépendante d’assurance
de la qualité examine et approuve les mesures correctives et disciplinaires
recommandées.

f Lorsqu’elle constate la violation d’une loi ou d’une réglementation applicable, la
société en informe les tiers par écrit et en temps opportun.

conformité et être prêts à faire remonter les préoccupations en cas de nécessité. Les
responsables doivent également donner l’exemple en matière de respect et incarner
nos valeurs.
Les responsables doivent exprimer leurs inquiétudes. Ils sont tenus de signaler au
plus vite toute violation avérée ou potentielle de notre Code, de nos politiques ou
de la loi au service Déontologie et conformité. Les violations avérées ou potentielles
d’une politique ou d’un avis Leidos concernant la protection des informations
personnelles, comme notre politique de confidentialité des données, ou toute loi ou
réglementation applicable en matière de confidentialité des données, doivent être
signalées au service international de la confidentialité des données dès que possible.
Les dirigeants, présidents de groupe, directeurs financiers, contrôleurs et certains
responsables de domaines fonctionnels doivent certifier chaque trimestre qu’ils
ne sont au courant d’aucune violation, réelle ou présumée, de notre Code ou des
politiques de la société ayant été signalée au service déontologie et conformité.
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Q

R

RÉPONSE

GEMMA TRAVAILLE SUR UN NOUVEAU PROJET avec un organisme public

Même si Gemma n’est pas certaine d’avoir été témoin d’une violation, elle est

sur le site de celui-ci. Dans le cadre de notre accord de projet avec le client,

tenue de signaler immédiatement son inquiétude. En effectuant un signalement

les employés de Leidos doivent se déconnecter correctement des systèmes

de bonne foi, Gemma nous aide à créer un lieu de travail sûr. Si vous pensez

de l’organisme lorsqu’ils font des pauses. Hier, Gemma a vu un membre de

avoir connaissance d’un problème sur l’un de nos sites, signalez-le au plus vite.

l’équipe quitter son poste de travail sans se déconnecter. Elle ne veut pas que

Si Gemma subit des représailles pour avoir fait un signalement de bonne foi, les

son collègue ait des problèmes s’il n’avait pas l’intention de faire quoi que ce

personnes impliquées feront l’objet de sanctions disciplinaires.

soit de mal et comme il est revenu tout de suite, elle n’est pas certaine qu’il ait
enfreint nos règles. Que doit-elle faire ?
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Nous ne tolérerons pas les
actes de représailles
Leidos applique une politique de tolérance zéro contre toute forme de représailles.
Les personnes qui se lancent dans des actes de représailles feront l’objet de
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Toute personne posant
des questions ou faisant part d’inquiétudes de bonne foi sera protégée.
Si vous craignez des représailles ou si vous pensez que d’autres personnes ou
vous-même êtes victime(s) de représailles, contactez immédiatement le directeur
déontologie et conformité, le directeur juridique ou le directeur des ressources
humaines.

À RETENIR
Un signalement EN TOUTE BONNE FOI est basé sur la conviction honnête de
la personne à l’origine du signalement que les informations communiquées sont
vraies.
Les REPRÉSAILLES désignent toute répercussion négative dans le cadre du
travail comme la rétrogradation, des sanctions disciplinaires, le licenciement, la
diminution du salaire, l’exclusion de projets ou de réunions ou la réaffectation de
tâches ou d’horaires de travail. Elles peuvent également prendre la forme d’autres
comportements destinés à punir quelqu’un d’être intervenu ou de coopérer dans le
cadre d’une enquête.
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Respecter
notre société
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Nous évitons les conflits
d’intérêts
La transparence et le respect vis-à-vis de notre équipe et de notre société signifient
tout mettre en œuvre pour éviter les conflits d’intérêts et divulguer les problèmes dès
qu’ils surviennent. Nous devons également éviter toute situation pouvant être perçue
comme un conflit d’intérêts et résoudre tous les problèmes potentiels liés à un conflit
d’intérêts. Les décisions que vous prenez dans le cadre de votre travail au sein de
Leidos doivent être impartiales et vous devez faire passer les besoins de la société
avant votre intérêt personnel.

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS COMMERCIAUX

Pour obtenir plus de conseils, les employés doivent s’adresser à leur responsable ou
au service Déontologie et conformité, et se reporter à notre politique de conduite
des affaires et d’éthique ainsi qu’aux documents de passation de marchés.

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS FAMILIAUX
Notre équipe est diversifiée et se compose de personnes talentueuses sélectionnées
pour collaborer avec nous dans le cadre de notre mission en raison de leurs
performances et non de leurs liens de parenté ou de leurs relations avec les
employés de Leidos. Pour éviter toute situation potentiellement conflictuelle, les
employés ne sont pas autorisés à embaucher ou à avoir une relation hiérarchique
directe ou indirecte avec un proche, conformément à notre politique de recrutement.

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS AVEC LES ACTIVITÉS EN DEHORS
DE L’ENTREPRISE
Il est possible que vous envisagiez de temps à autre de participer à des activités

À RETENIR

avec des sociétés externes. Ces activités peuvent parfois impliquer nos clients, y
compris nos clients du secteur public, nos fournisseurs et nos concurrents. Ces
activités peuvent créer un conflit d’intérêts ou donner l’impression qu’il existe un

Un CONFLIT D’INTÉRÊTS survient lorsque les intérêts personnels d’une

conflit d’intérêts. Vous devez être transparent quant à ces relations, et si vous

personne interfèrent ou semblent interférer avec les intérêts de Leidos.

avez une opportunité en dehors de l’entreprise, comme celles de siéger à un
comité consultatif fédéral ou d’occuper une fonction politique, vous devez obtenir
l’approbation de votre responsable et du service déontologie et conformité avant de

Vous ne pouvez pas laisser des activités personnelles ou professionnelles entrer
en conflit d’intérêts, ou donner l’impression d’entrer en conflit d’intérêts, avec nos

participer à l’activité. Reportez-vous également à notre politique.

pour Leidos et nous ne pouvons pas laisser des obligations envers d’autres activités

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS AVEC LE TRAVAIL RÉALISÉ EN
DEHORS DE L’ENTREPRISE

professionnelles en dehors de Leidos ou d’autres activités personnelles influencer

Le travail réalisé en dehors de l’entreprise pouvant entraîner des conflits d’intérêts

responsabilités envers la société. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes

nos responsabilités vis-à-vis de la société.
Nos obligations envers la société incluent le processus d’appel de marché. Afin de
garantir l’intégrité du processus, il est possible que des employés soient exclus d’un
marché s’il existe un risque de conflit d’intérêts, par exemple lorsqu’un fournisseur
potentiel est un membre de la famille d’un employé ou entretient une relation étroite
avec celui-ci.

avec vos fonctions chez Leidos nécessite un accord préalable. Vous êtes tenu
d’éviter le travail réalisé en dehors de l’entreprise pouvant sembler être en conflit
avec vos fonctions jusqu’à ce que vous ayez dévoilé pleinement la situation et
reçu les conseils et l’approbation de votre responsable et du service déontologie
et conformité. Si vous avez des questions sur un travail réalisé en dehors de
l’entreprise ou sur une opportunité professionnelle, comme une offre d’emploi pour
un client, un concurrent ou un fournisseur, contactez votre responsable et le service
déontologie et conformité. Reportez-vous également à notre Processus d’examen et
d’approbation des demandes pouvant présenter un conflit d’intérêts.
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ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AUX CADEAUX
Donner et recevoir des cadeaux peut donner l’impression qu’il existe un conflit
d’intérêts et éventuellement compromettre notre processus de prise de décision ou
celui de nos partenaires. Nos clients du secteur public et nos fournisseurs respectent
dans la majorité des cas des règles strictes concernant la réception de cadeaux.

Dans ces cas, ou si vous avez des questions sur un conflit d’intérêts d’entreprise
potentiel, rapprochez-vous de votre équipe chargée des contrats et de votre
représentant juridique afin de régler tout conflit d’intérêts d’entreprise avéré ou
potentiel.

Ainsi, afin d’éviter tout conflit d’intérêts (même en apparence), nous n’offrons pas de

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AU RECRUTEMENT

cadeaux aux clients et n’acceptons aucun cadeau de la part des fournisseurs, sauf

Nous sommes tenus de respecter l’ensemble des lois et des réglementations

disposition contraire de notre politique.

applicables lorsque nous menons des entretiens d’embauche et recrutons d’actuels
ou d’anciens fonctionnaires américains. Nous n’évoquons pas, même de façon

ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS D’ENTREPRISE
Veillez systématiquement à éviter tout conflit d’intérêts d’entreprise avéré ou
potentiel. Un conflit d’intérêts d’entreprise peut survenir lorsque Leidos est dans
l’incapacité, ou potentiellement dans l’incapacité, de fournir une assistance ou
une aide impartiale au gouvernement, lorsque son objectivité dans le cadre de
l’exécution d’un contrat gouvernemental est ou pourrait être compromise d’une
manière quelconque, ou lorsque Leidos a accès à des informations sur la sélection
des fournisseurs ou des informations non publiques sur ses concurrents. Si un agent
public détermine que Leidos se trouve dans un conflit d’intérêts d’entreprise avéré ou
potentiel, Leidos pourrait entre autres être exclu de certains contrats ou disqualifié de
certains appels de marchés.

informelle, les perspectives d’emploi au sein de Leidos avec d’actuels fonctionnaires
américains, y compris le personnel militaire, à moins que ces fonctionnaires ne
s’abstiennent de toute implication dans les contrats ou affaires impliquant Leidos ou
qu’ils aient reçu une autorisation de la part de leur employeur.
Notre engagement pour garantir l’intégrité du recrutement se poursuit même après
avoir quitté l’entreprise. Pendant la durée de leur emploi chez Leidos et pendant
un an subséquemment, les salariés de Leidos ne doivent pas convaincre ou tenter
de convaincre tout autre salarié de quitter son emploi chez Leidos. Consultez notre
politique de recrutement ou votre Convention sur les informations confidentielles, les
inventions et l’interdiction de sollicitation (PIIN) [Proprietary Information, Inventions,
and Non-Solicitation Agreement] si vous avez des questions.

Soyez prudent lorsque :

f dans le cadre d’un contrat potentiel, Leidos doit fournir des services de conception
de systèmes et d’assistance technique, préparer un cahier des charges, accéder
à des informations exclusives de tiers non publiques ou des informations sur la
sélection des fournisseurs.

f Nous devons définir ou contribuer à la définition des critères ou modalités d’un
futur appel d’offres par lequel Leidos pourrait être intéressée.

f Nous devons évaluer ou recommander nos propres produits et services ou ceux
de ses concurrents.

N’OUBLIEZ PAS
Les CONFLITS D’INTÉRÊTS peuvent être difficiles à déceler et à régler.
N’hésitez pas à prendre la parole et à poser des questions lorsque vous êtes
confronté à un conflit d’intérêts potentiel.
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FRANCES, CHEF DE PROJET CHEZ LEIDOS, a collaboré
avec un organisme fédéral afin de rédiger le cahier des
charges d’un programme d’achat appelé « INSCOPE ». Peu
de temps après la conclusion du contrat, l’organisme a émis
une sollicitation pour le programme INSCOPE qui incluait
le cahier des charges préparé par le personnel de Leidos,
y compris Frances. Le projet n’est pas très long et Frances
pense qu’il est probable que les performances antérieures
de l’entreprise pérennisent la relation entre cette dernière et
ce client majeur. Leidos a l’intention de soumettre une offre
en réponse à la sollicitation. S’agit-il d’un conflit d’intérêts
d’entreprise avéré ou potentiel ?

R

RÉPONSE

Oui. Même si le contrat enrichissait la relation entre
Leidos et un client majeur, un agent public pourrait
raisonnablement penser que Leidos a bénéficié d’un
avantage concurrentiel déloyal, étant donné que
l’entreprise a préparé le cahier des charges pour le
gouvernement. Après avoir pris conscience du conflit
d’intérêts d’entreprise potentiel, Frances aurait dû
contacter le service de gestion des contrats et le service
juridique pour chercher des moyens d’éviter, de limiter ou
de neutraliser le conflit d’intérêts potentiel.
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Nous tenons des registres précis
La propriété et la transparence guident nos activités commerciales. Cela inclut notre
manière de consigner et de gérer les informations pour Leidos. Nous devons toujours
respecter les dispositions des politiques et procédures de Leidos, les lois applicables,
les réglementations et les exigences contractuelles. Tous les employés doivent
connaître et respecter les règles liées aux documents et aux dossiers qu’ils créent,

N’OUBLIEZ PAS
TOUS NOS RAPPORTS ET NOS REGISTRES doivent refléter précisément
nos activités commerciales et toujours être conformes à nos processus
comptables et de tenue des dossiers, ainsi qu’à la loi.

auxquels ils accèdent ou dont ils sont responsables dans le cadre de leurs fonctions.
Les employés doivent examiner régulièrement les dossiers en leur possession ou
sous leur contrôle, y compris les documents électroniques stockés sur disque dur
ou enregistrés sur une ressource réseau partagée. Ils doivent également supprimer
ou éliminer de manière sécurisée les documents qui ne doivent plus être conservés
afin de respecter les exigences légales, réglementaires, contractuelles, politiques ou
commerciales.
Les employés doivent consulter la politique sur la conservation des données de Leidos
et la Procédure et les pratiques de normes de sécurité (SPP) de Leidos. Vous ne

NOUS TENONS DES REGISTRES ET RAPPORTONS LES DÉPENSES
AVEC PRÉCISION
Les dépenses professionnelles font l’objet de registres commerciaux et la même
minutie doit être employée pour établir des notes de frais et pour recueillir les
informations commerciales de Leidos. Nous devons toujours tenir des registres
exacts et exhaustifs des dépenses et veiller à ce qu’elles soient correctement
classées et associées aux bons codes pour remboursement (p. ex., autorisés, non
autorisés). Consultez notre politique de déplacements et de dépenses si vous avez

devez jamais dissimuler, altérer ou falsifier de registre pour quelque raison que ce soit.

des questions.

NOUS COMMUNIQUONS DE FAÇON PRÉCISE

NOUS SIGNALONS LES REGISTRES ET LES DOSSIERS FAUX OU
INEXACTS DONT NOUS AVONS CONNAISSANCE

Ceux d’entre nous chargés de soumettre de façon adéquate des informations
financières ou des divulgations, ou des rapports pour une divulgation gouvernementale
ou publique ou pour une révision réglementaire, doivent veiller à respecter l’ensemble
des règles et des procédures de l’entreprise. Nous fournissons des informations
exactes, opportunes et complètes à nos services financiers et administratifs, nous
respectons tous les systèmes de contrôles internes et nous apportons notre soutien à
toutes les politiques et pratiques de sécurité des informations.

NOUS TENONS DES REGISTRES OPPORTUNS PRÉCIS
Toute personne doit également consigner chaque jour avec exactitude et exhaustivité
le temps passé sur chaque tâche. Il est important que nos coûts de main-d’œuvre
soient précis, et Leidos et le salarié peuvent faire l’objet de graves sanctions en cas
d’inexactitude. Les personnes chargées de l’examen des feuilles de temps doivent
étudier toute incohérence découverte. Consultez notre politique de facturation du
temps si vous avez des questions.

N’hésitez pas à signaler vos préoccupations liées à des affaires douteuses en
matière de comptabilité, de rapports financiers, de suivi de la gestion du temps,
de notes de frais, de questions d’audit ou de pratiques de cybersécurité. Nous
respectons la loi et les exigences contractuelles applicables, et avons l’obligation
de tenir des livres et registres comptables exacts. Si une personne, y compris votre
supérieur, vous demande de faire un enregistrement ou une déclaration inexacte,
vous êtes tenu(e) de signaler les faits immédiatement au directeur financier, au
contrôleur général, au service juridique ou à toute autre personne compétente
présentée dans notre Code. Si vous estimez qu’une fausse déclaration a été
faite concernant le respect des exigences de cybersécurité dans le cadre de
propositions ou de contrats gouvernementaux, qu’un incident de cybersécurité ou de
confidentialité des données n’a pas été surveillé ou signalé conformément aux lois,
réglementations ou dispositions contractuelles applicables, ou que Leidos fournit
au gouvernement des produits ou services présentant des lacunes en matière de
cybersécurité, signalez immédiatement vos préoccupations au service juridique ou
au responsable de l’éthique et de la conformité.
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Nous protégeons nos
ressources
Être une entreprise dynamique et relever les défis professionnels avec agilité repose
en partie sur l’utilisation minutieuse de nos ressources. Nous devons tous protéger
les ressources de l’entreprise et protéger attentivement celles de nos clients et de
nos autres partenaires.
Notre travail et notre persévérance dans le développement de nos produits,
services et technologies doivent aussi être protégés. Chaque personne doit veiller
à éviter de divulguer des informations confidentielles et exclusives de l’entreprise
à des personnes non autorisées. Les informations confidentielles et exclusives de
Leidos peuvent uniquement être révélées à un tiers soumis à une obligation de
confidentialité applicable, comme un accord de confidentialité ou un autre accord
similaire, et/ou avec un accord préalable approprié de la direction.
Notre engagement pour la protection de ces informations va au-delà de la durée
de notre emploi au sein de Leidos. N’oubliez pas que toute propriété intellectuelle
(PI) que nous créons dans le cadre de notre travail, y compris les brevets, les droits
d’auteur, les marques de commerce et les informations exclusives, appartient à
Leidos.
Il peut arriver que les salariés possèdent une propriété intellectuelle personnelle
ou préexistante créée en dehors de leur emploi chez Leidos, toutefois, aucune
PI externe ou préexistante ne peut être apportée chez Leidos, divulguée à son
personnel ou à ses clients ou encore intégrée à un produit officiel de Leidos sans
accord écrit préalable du service juridique.
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Nous protégeons la vie
privée et la confidentialité
Notre engagement inflexible envers l’intégrité réside au cœur de toutes nos actions.
Nous respectons le droit à la vie privée de chacun. Nous respectons (i) les lois, règles et
réglementations applicables en matière de confidentialité et de protection des données,
ainsi que (ii) les déclarations, avis, politiques et procédures de confidentialité internes et
publics de Leidos. Nous respectons également les obligations contractuelles applicables
en matière de confidentialité et de protection des données.
Que cela signifie-t-il au quotidien ? Cela signifie que :

f Vous ne devez accéder à des informations personnelles que lorsque cela est
nécessaire à des fins professionnelles légitimes, limiter leur utilisation au strict
nécessaire et divulguer uniquement ces informations aux personnes qui en ont
réellement besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles.

f Protégez la confidentialité et la sécurité des informations personnelles de vos
collègues, ainsi que celles des anciens employés, candidats à un poste, clients,
clients potentiels, fournisseurs, sous-traitants, prestataires et visiteurs du site web
de Leidos.

• La Déclaration mondiale de confidentialité des données des employés
de Leidos décrit la façon dont Leidos collecte et utilise les informations
professionnelles pendant et après votre relation professionnelle avec
Leidos.

f Si vous souhaitez signaler un incident de sécurité ou de perte de données réel ou
potentiel, ou si vous ne savez pas si vous devez signaler vos doutes, contactez
votre responsable, le service informatique de Leidos, ou votre directeur
général des informations commerciales (BISO). En cas de compromission ou de
perte potentielle d’informations personnelles, contactez votre BISO ou le service
mondial de la confidentialité des données.

f Les informations personnelles peuvent uniquement être transmises ou
communiquées à des tiers approuvés avec lesquels Leidos a une relation
contractuelle, par exemple des fournisseurs, des clients, des maîtres d’œuvre ou
des sous-traitants. Ce partage est soumis (i) aux politiques et avis de confidentialité
de Leidos, y compris notre politique de confidentialité des données, (ii) aux
lois, réglementations et normes du secteur applicables, et (iii) aux obligations
contractuelles applicables. Vous devez lire et comprendre notre politique de
confidentialité des données, la déclaration de confidentialité de Leidos destinée au
public et toutes les obligations contractuelles applicables avant de collecter, transférer
ou partager des informations personnelles.

f Soyez particulièrement prudent(e) et, si nécessaire, demandez conseil au service
mondial de la confidentialité des données lorsque vous accédez, consultez ou
utilisez des informations personnelles sensibles, notamment des informations
médicales protégées. Au même titre que pour les informations personnelles, vous
devez limiter l’utilisation, la transmission et la divulgation d’informations personnelles
sensibles, ainsi que la façon dont vous y accédez. Vous devez également utiliser les
mesures de sécurité appropriées pour protéger les informations personnelles et les
informations personnelles sensibles.

À RETENIR
Chez Leidos, les INFORMATIONS PERSONNELLES désignent toute
information ou donnée pouvant être utilisée pour identifier une personne,
seule ou en combinaison avec d’autres informations. Nous l’utilisons comme
terme générique pour inclure les informations personnelles en Australie, les
informations personnelles en Californie, les données personnelles dans
l’Union européenne, les données personnelles au Royaume-Uni et les
informations personnelles (IP). Les informations personnelles sensibles (IPS)
sont un sous-ensemble d’informations personnelles qui inclut les informations
médicales protégées et d’autres informations considérées comme particulièrement
confidentielles. Dans certains pays, nous devons respecter des exigences
supplémentaires avant de collecter, de traiter ou de partager des IPS (par exemple,
fournir un avis et obtenir le consentement).
Consultez le glossaire du service international de protection des données
personnelles des termes relatifs à la confidentialité et à la protection des données,
la politique de confidentialité des données de Leidos, la Déclaration mondiale de
confidentialité des données des employés et la Déclaration de confidentialité
pour en savoir plus.
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R

RÉPONSE

GRETA A RÉCEMMENT QUITTÉ LEIDOS afin de rejoindre une autre

Non. Greta est toujours tenue de conserver en toute sécurité les informations

entreprise. En consultant ses documents chez elle, elle découvre plusieurs

potentiellement confidentielles ou exclusives de Leidos et de ses clients même

dossiers comprenant des notes, des mémos et d’autres documents relatifs

après avoir quitté l’entreprise. Même si elle a raison de vouloir s’assurer qu’elle

aux projets. Elle sait qu’elle n’est plus censée avoir ces informations, alors

ne possède plus ces documents, se contenter de les mettre à la poubelle ne

elle laisse les dossiers dans le vide-ordures derrière son appartement. Est-ce

respecte pas son obligation permanente de protéger les informations.

acceptable ?

Elle devrait contacter Leidos et prendre les mesures nécessaires pour restituer
rapidement les documents.
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Nous sécurisons les
données
Sécuriser nos données fait partie intégrante de la démonstration de notre engagement
envers nos clients et les autres. Nous respectons toutes les politiques relatives à la
sécurité des systèmes d’information de Leidos. Conformément aux dispositions de
la politique d’utilisation appropriée des systèmes d’information de Leidos, tous les
employés de Leidos et de ses filiales détenues à 100 %, et le personnel affilié ayant
un accès privilégié aux systèmes d’information de Leidos (ci-après dénommés les
« utilisateurs ») et/ou à tout système géré par Leidos et/ou ses filiales (par exemple,
les équipements fournis par le gouvernement ou les équipements fournis par le client),
sont tenus de respecter cette politique afin de protéger Leidos contre les incidents
de sécurité informatique. Les événements tels que la perte ou le vol de ressources
informatiques, l’accès non autorisé aux systèmes ou la modification ou la destruction
inappropriée de données, peuvent entraîner des pertes financières, le non-respect
des lois et réglementations, et engager la responsabilité de l’entreprise. Tout utilisateur
ne respectant pas cette politique s’expose à des mesures disciplinaires pouvant aller
jusqu’au licenciement. Nous sommes également censés connaître l’identité de notre
interlocuteur chargé de la sécurité des informations afin de lui demander conseil sur la
sécurité des données si nécessaire et de signaler toute inquiétude ou tout problème
de sécurité potentiel. Si vous ne savez pas qui contacter, reportez-vous à cette liste de
contacts sur Prism ou contactez le directeur général de la sécurité des informations et/
ou le vice-président de la gestion des risques en matière de cybersécurité.
Rappelez-vous que les systèmes informatiques de Leidos ne doivent servir qu’à
une utilisation professionnelle non classifiée et officielle. Tous les systèmes Leidos
doivent être utilisés conformément à la politique d’utilisation appropriée des systèmes
d’information de Leidos. Vous êtes tenu de protéger l’ensemble des données et des
ressources sous notre contrôle et de vous assurer que toutes les informations sont
stockées, traitées et communiquées en toute sécurité. La politique de protection des
médias de Leidos établit les exigences techniques de base en matière de sécurité,
les contrôles procéduraux et les responsabilités associées pour l’utilisation de tous les
médias détenus ou gérés par Leidos sur les systèmes détenus ou gérés par Leidos,
ainsi que sur les systèmes non détenus et non gérés par Leidos.
Lorsque nous transmettons certains types de données nécessitant une protection
(y compris, mais sans s’y limiter, des informations personnelles sensibles, des
informations faisant l’objet d’un contrôle pour l’exportation/ITAR, des informations de
défense couvertes par le ministère de la Défense américain et des informations non
classifiées contrôlées), elles doivent être chiffrées. Les informations faisant l’objet d’un
contrôle pour l’exportation/ITAR ne sont accessibles qu’aux ressortissants des ÉtatsUnis (voir la section Nous respectons la réglementation relative au commerce et aux
sanctions dans ce Code pour en savoir plus).

Vous devez immédiatement intervenir et signaler tout manquement aux politiques,
tout vol, toute violations de données ou tout incident de cybersécurité réel, suspecté
ou potentiel au service informatique, à votre BISO et à votre supérieur. Si vous
ne savez pas qui contacter, reportez-vous à cette liste de contacts sur Prism ou
contactez le service mondial de la confidentialité des données.
Si vous préférez faire un signalement anonyme, contactez la ligne d’assistance de
Leidos au 855-753-4367.

RENÉE GÈRE UNE GRANDE QUANTITÉ DE DONNÉES
PROPRIÉTAIRES ET CONFIDENTIELLES sur le cahier des charges du
projet et les obligations contractuelles. En raison de la nature de son travail,
elle voyage souvent et elle maintient son niveau de productivité en travaillant
lors de ses déplacements. Alors que son emploi du temps est très chargé,
Renée travaille avec des informations confidentielles sur des clients et des
projets à l’aéroport ou dans le train. Renée respecte-t-elle nos politiques en
matière de gestion de nos informations sensibles ?

R

RÉPONSE

Non. Bien qu’il puisse être tentant de travailler lors de déplacements, il est
important de comprendre que les aéroports, les trains et autres espaces
ouverts ne sont pas privés. En d’autres termes, il n’est pas possible de
travailler n’importe où et il faut être vigilant lorsque vous choisissez vos lieux
de travail. D’autres personnes pourraient voir des informations confidentielles
déterminantes ou des données privées sur un ordinateur portable ou d’autres
appareils électroniques. Dans cet exemple, Renée doit prendre des mesures
pour limiter les informations qu’elle consulte de cette manière. Elle doit attendre
d’être dans un lieu privé et de pouvoir se connecter en toute sécurité au réseau
Leidos via le VPN de l’entreprise ou un autre moyen d’accès au réseau avant de
travailler sur des documents sensibles. C’est grâce à ce type de mesures que
nous protégeons les données sensibles et que nous préservons la confiance de
nos clients.
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Nous protégeons les
informations privilégiées
En tant qu’employé de Leidos, vous avez peut-être accès à des informations
importantes non publiques, ou êtes en possession de telles informations
(« informations privilégiées ») concernant Leidos, nos clients, nos fournisseurs et
d’autres entreprises clientes. Les informations privilégiées sont des informations dont
le grand public n’a pas encore connaissance, mais qui peuvent affecter le prix de
marché des titres émis par une société (la nôtre ou toute autre société, y compris les
sociétés privées qui émettent des instruments financiers cotés en bourse), ou inciter

À RETENIR
Que sont les INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES ? Il s’agit d’informations qui
n’ont pas été annoncées publiquement ou diffusées d’une autre manière (par
exemple via un communiqué de presse) et peuvent affecter le prix du marché
des titres émis par une société (la nôtre ou toute autre société, y compris les
sociétés privées qui émettent des instruments financiers cotés en bourse), ou
inciter un investisseur raisonnable à acheter ou vendre ces titres. On parle
également d’« informations confidentielles importantes ».

un investisseur raisonnable à acheter ou vendre ces titres.
En tant qu’employé :

f Vous ne devez pas acheter ou vendre des titres Leidos si vous avez accès ou si
vous êtes en possession d’informations privilégiées concernant Leidos.

f Vous ne devez pas échanger des titres d’autres sociétés, clients, fournisseurs ou
autres partenaires commerciaux de Leidos si vous avez obtenu des informations
privilégiées les concernant dans le cadre de votre relation avec Leidos.

f Vous ne devez pas communiquer d’informations privilégiées acquises dans le
cadre de votre collaboration avec Leidos à quiconque, y compris des membres de
votre famille, des amis ou des connaissances professionnelles ou personnelles
(« tuyautage »), et ne pouvez formuler aucune recommandation ou exprimer
d’opinion sur la négociation de titres de Leidos ou d’un autre partenaire
commercial sur la base de ces informations. Cette interdiction s’applique en
toutes circonstances, que l’utilisation de ces informations par l’autre personne
vous profite ou non.
La négociation de titres lorsque vous disposez d’informations privilégiées, ou lorsque
vous en parlez à d’autres personnes et leur permettez de négocier des titres de
Leidos, constitue une violation de la loi et peut entraîner de lourdes amendes et
sanctions.

DIEGO EST TRÈS ENTHOUSIASTE CONCERNANT UN NOUVEAU
PROJET qu’il a lancé avec l’un de nos principaux sous-traitants. Le client,
qui est également une société cotée en bourse, a mis au point une nouvelle
méthode qui révolutionnera ses produits et ses services. Le client n’a
pas encore révélé les dernières informations au public. Diego parle de la
nouvelle méthode à son beau-frère, car il sait que celui-ci s’intéresse au
secteur. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’informations de Leidos et où
Diego ne négocie pas des actions du client, est-ce acceptable ?

R

RÉPONSE

Reportez-vous à notre politique relative au délit d’initié ou contactez le service

Non. Même si Diego ne négocie pas les actions lui-même, informer quelqu’un

juridique si vous avez des questions.

d’autre ou « faire des suggestions » est une violation de notre politique et peut
enfreindre la loi, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour Diego.
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Nous communiquons de
façon responsable
Les salariés de Leidos sont d’excellents ambassadeurs de la marque. Nous sommes
passionnés par notre travail et il est naturel pour nous de vouloir partager avec les
autres. Mais afin de protéger la réputation de notre société, nous devons réfléchir à
deux fois avant de communiquer avec le public. Demandez-vous si ce que vous êtes
sur le point de communiquer reflète la vision et les valeurs de Leidos.
Faites de votre mieux pour faire appel à votre discernement et à votre bon sens.
Ne donnez pas des informations relatives à Leidos ou à ses clients qui n’ont pas
été approuvées pour la publication externe. Le principe de base consiste à vous
demander si les informations ont déjà été partagées publiquement par le biais de
l’un de nos canaux de communication officiels, comme le site Web et les comptes de
médias sociaux de notre entreprise. En cas de doute, ne publiez aucune information.
Même si des journalistes, des blogueurs ou d’autres facteurs d’influence pourraient

Voici quelques directives à suivre pour
publier ou interagir sur les médias sociaux :
Faites attention à ce que vous écrivez, car vos publications sont
publiques, peut-être pour toujours.
Veillez à ce qu’il soit clair que vous parlez en votre nom et non
en celui de l’entreprise.
Ne participez pas au harcèlement ou ne divulguez pas
d’informations confidentielles, privées ou exclusives en ligne,
car cela serait une violation de notre Code et de nos politiques.
N’en dites pas trop. Faites preuve de vigilance lorsque vous
ajoutez des contacts en ligne ou parlez avec ceux que vous ne
connaissez pas en personne.

s’adresser à vous, seuls les employés habilités peuvent parler officiellement au
nom de l’entreprise. Tout salarié recevant une demande des médias doit informer
immédiatement notre équipe chargée des communications stratégiques.

N’entrez pas en relation avec des journalistes, même en donnant une
réponse telle que « sans commentaire », sauf si vous y êtes autorisé.
Pour savoir comment devenir un bon ambassadeur de la marque, lisez nos
procédures relatives aux communication et nos directives d’utilisation des réseaux
sociaux, ou contactez l’équipe chargée des communications de Leidos.

Nous évitons tout
manquement en dehors du
lieu de travail
La réputation de l’entreprise et de la marque est la plus précieuse de nos ressources.
Les employés de Leidos sont tenus de se comporter d’une façon ayant un impact

N’OUBLIEZ PAS
Si vous utilisez les médias sociaux, réfléchissez avant de publier un contenu et
utilisez-les de façon responsable.

positif sur l’image et l’identité de l’entreprise. Les employés de Leidos coupables
en dehors du temps de travail de comportements délictueux ou de tout autre
comportement inapproprié nuisant à leurs performances professionnelles, portant
atteinte à la réputation ou aux intérêts commerciaux de l’entreprise, ou exposant
l’entreprise à de la publicité négative pourront faire l’objet de sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement.
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R

RÉPONSE

BELLA TRAVAILLE POUR LEIDOS depuis plusieurs années et sait beaucoup

Non. Bella ne devrait pas parler au nom de Leidos ou divulguer des informations

de choses sur l’entreprise. Récemment, un de ses amis Facebook a publié un

en ligne qui pourraient être sensibles ou confidentielles. Si elle s’identifie en ligne

article nous concernant en ligne, et Bella a répondu rapidement en donnant

comme une employée de Leidos, elle doit également indiquer clairement que

son avis et en réfutant quelques points de l’article, en donnant l’exemple de son

les opinions ou les idées qu’elle publie sont les siennes et non celles de notre

expérience et de sa connaissance de notre société. Parler au nom de Leidos ne

entreprise. Peu importe que les commentaires de Bella soient positifs ; notre

fait pas partie de ses responsabilités professionnelles. Est-ce acceptable ?

politique relative aux communications nous interdit de prendre position sur des
questions relatives à notre société ou de commenter nos activités.
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Respecter
nos collègues
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Nous maintenons un
environnement de respect
sur le lieu de travail
La collaboration et l’innovation ne sont possibles que lorsque nous travaillons
ensemble, en équipe. La clé d’une grande équipe est un environnement de travail
basé sur le respect et l’inclusion. Chacun de nous doit faire son possible pour créer
et maintenir un environnement sûr et sain exempt de toute forme de discrimination
ou de harcèlement. Nous avons pour objectif de prévenir tout comportement déplacé
ou inapproprié de la part des employés, des responsables, des supérieurs, du
personnel affilié ou des personnes extérieures.

À RETENIR
Quelles sont les composantes d’un ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
RESPECTUEUX ? Notre engagement. Notre espace de travail commun doit
refléter nos valeurs de respect et de considération mutuels. Chacun doit se
demander si son comportement dans cet espace favorise une ambiance
positive et respectueuse.

Leidos ne permet à personne de se livrer au harcèlement d’employés, y compris
au harcèlement sexuel, sur le lieu de travail et nous ne tolérons aucune conduite
créant un climat intimidant, hostile ou offensant ou de représailles suite au rejet ou au
signalement d’actes de harcèlement.

À RETENIR
Le HARCÈLEMENT comprend, sans toutefois s’y limiter, toute conduite ou
tout propos non sollicités ou malvenus, menaçants ou offensants (y compris
les contacts physiques, les regards ou les avances), ainsi que l’intimidation. Le
harcèlement peut être verbal, physique ou écrit.
Le HARCÈLEMENT SEXUEL inclut, sans toutefois s’y limiter, les avances
déplacées, les demandes de faveurs sexuelles ou tout autre comportement
visuel, verbal ou physique lié explicitement ou implicitement au travail ou à des
décisions professionnelles, qui nuit aux performances professionnelles d’un(e)
employé(e) ou crée un climat intimidant, hostile ou offensant.
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Toutes les pratiques liées à l’emploi doivent être fondées sur les aptitudes et les qualifications de la
personne sans égard pour :
Sexe

Origine ethnique

Couleur de peau

Âge

Nationalité

Citoyenneté

Handicap physique
ou mental

Problèmes médicaux

Informations
génétiques

Grossesse (y compris l’accouchement
ou des problèmes de santé connexes
comprenant notamment la lactation)

Structure familiale

Situation familiale

Orientation sexuelle

Identité ou expression
de genre

Statut d’ancien
combattant ou de
militaire

Origine ethnique

Croyances religieuses

Toute autre caractéristique
d’un individu protégée par
la loi.

Si vous êtes victime de harcèlement ou si vous pensez qu’une personne subit de tels
actes, vous devez immédiatement faire part du problème à votre responsable ou à
l’un des contacts mentionnés dans notre Code. Pour en savoir plus, consultez notre
procédure de lutte contre le harcèlement au travail.
La diversité est un élément essentiel de nos efforts de collaboration. Nous savons
que nous sommes plus forts lorsque nous fournissons un environnement qui inclut
divers points de vue et talents où nos salariés sont respectés et peuvent s’épanouir.
Leidos s’est engagée à respecter l’égalité des chances au travail. Consultez notre
procédure d’égalité des chances au travail et de non-discrimination si vous avez des
questions. Les cas de harcèlement et de discrimination sont graves et vous devez
vous exprimer et poser des questions lorsque vous êtes confronté à un problème
potentiel.
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SIMONE EST RESPONSABLE DES RESSOURCES
HUMAINES et est chargée du recrutement au niveau local.
Elle a fait passer des entretiens à plusieurs candidats
qualifiés à un nouveau poste. Elle doit faire un choix entre
les deux meilleurs candidats, un homme et une femme.
La candidate est enceinte. Simone s’inquiète du besoin de
s’absenter et de la possibilité que la candidate soit moins
impliquée dans son travail. Dans la mesure où les finalistes
ont des qualifications similaires, le fait que Simone décide
d’offrir le poste au candidat qui n’attend pas un enfant en
raison de sa crainte que la femme enceinte ait besoin de
jours de congés ou soit moins impliquée dans son travail
pose-t-il problème ?

R

RÉPONSE

Oui. Baser les décisions relatives à l’emploi sur une
caractéristique protégée par la loi telle que le genre,
l’état de santé ou la grossesse est une violation de notre
politique.
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Nous promouvons un lieu
de travail sûr et sain
Nous ne pouvons pas être une équipe flexible et respecter nos engagements si
nos efforts sont menacés ou compromis par des conditions ou des comportements
précaires, la toxicomanie ou d’autres comportements inacceptables. L’établissement
et la préservation d’un environnement de travail sûr pour chacun sont indispensables
pour s’épanouir et réussir.
Un certain nombre de lois et de réglementations en matière d’environnement,
d’hygiène et de sécurité (EHS) s’appliquent à nos activités commerciales dans le
monde entier et nous nous engageons à mener nos activités de manière à protéger la
santé et la sécurité de nos employés, de nos clients, de nos partenaires commerciaux,
de la communauté, de nos voisins et de l’environnement. Leidos travaille à l’intégration
des principales pratiques d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement
dans nos produits et services, et nous nous efforçons d’améliorer la durabilité grâce à
la préservation, la prévention de la pollution, la réduction des déchets et le recyclage.

Un lieu de travail sûr est un lieu de travail exempt
de menaces et de violence. Leidos interdit les
éléments suivants dans l’ensemble de ses
établissements et lieux de travail :
Les armes à feu
Les autres types d’armes
Les dispositifs explosifs ou pyrotechniques (feux d’artifice)
Les dispositifs incendiaires
Les autres types de dispositifs utilisés pour infliger des lésions
corporelles

NOTRE CODE DE CONDUITE | Respecter nos collègues

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL SIGNIFIE SURVEILLER ET RÉDUIRE LES RISQUES

Les inquiétudes concernant la sécurité des employés sont prises très au sérieux

et mener à bien nos activités conformément aux procédures et formations en matière

et doivent être immédiatement transmises à votre responsable ou au service

d’environnement, d’hygiène et de sécurité. Nous avons tous la responsabilité de

Environnement, santé et sécurité de l’entreprise. Chacun de nous est tenu de faire

comprendre et de respecter ces exigences conformément au Manuel du programme

part de ses inquiétudes liées à la sécurité. Signalez tout problème de sécurité à votre

en matière d’environnement, de santé et de sécurité de l’entreprise, au programme

responsable ou au Centre des opérations de sécurité au 855-663-5343. Vous

relatif à l’environnement, à la santé et à la sécurité spécifique au lieu de travail ou

pouvez également appeler la ligne d’assistance de Leidos au 855-753-4367

contrat, ou à notre politique en matière d’environnement, de santé et de sécurité. Si
vous avez des questions ou des inquiétudes relatives à l’environnement, l’hygiène
et la sécurité du lieu de travail, contactez votre supérieur ou un membre du service
Environnement, santé et sécurité.
Leidos interdit la consommation de drogue et l’utilisation, la vente, la possession
ou l’échange de drogues illicites, ainsi que l’abus d’alcool sur le lieu de travail. Il est
notamment interdit de posséder d’autres médicaments sur ordonnance que ceux
prescrits. Les employés de Leidos, ainsi que le personnel affilié, sont soumis à des
dépistages et/ou des tests réguliers (notamment une visite médicale). Si vous avez
des questions, consultez notre procédure Lieu de travail sans drogues.
De plus, en raison de la nature sensible de notre travail et de notre engagement pour
la protection de nos informations et de celles de nos clients, nous interdisons les
éléments suivants sur notre lieu de travail si nous n’avons pas reçu l’accord préalable
du directeur de la sécurité :
f Les appareils photo
f Les appareils de transmission radio
f Les appareils enregistreurs
f Le matériel de surveillance
Si l’utilisation des téléphones mobiles ou autres appareils électroniques équipés
d’un appareil photo ou d’une fonction d’enregistrement est autorisée, l’utilisation de
l’appareil photo ou des fonctions d’enregistrement de ce type d’appareil est interdite
sans l’accord du responsable de la sécurité de l’établissement ou du directeur
général.

Les menaces imminentes de violence doivent être immédiatement signalées aux
forces de l’ordre. Si vous avez des questions, consultez notre politique en matière
d’environnement de travail
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Nous honorons notre
engagement vis-à-vis de
nos clients

Nous protégeons les
données et les ressources
des clients

En tant que sous-traitant, et notamment en tant que sous-traitant du gouvernement,

Nous sommes les gardiens attentifs de l’ensemble des ressources et des données

nous honorons pleinement notre engagement. Nous ne remplaçons pas les produits,

privées de nos clients placés sous nos soins, notre garde ou notre contrôle. Lorsque

les services ou le personnel inadaptés et autres spécifiés dans des contrats. Par

nous utilisons les ressources et les données privées de nos clients, nous respectons

ailleurs, nous n’évitons pas les obligations en matière de tests et de vérification

toutes les exigences de ces derniers et les exigences contractuelles applicables, et

et ne falsifions pas leurs résultats. Nos rapports sur l’état d’avancement et nos

appliquons les mêmes normes et procédures que lorsque nous gérons nos propres

engagements contractuels sont exacts et exhaustifs tel que requis.

ressources et données privées. Consultez Nous protégeons nos ressources, Nous
sécurisons les données et Nous protégeons la vie privée et la confidentialité.

Nous fournissons des
factures justes et exactes

Les salariés de Leidos s’engagent à ne jamais violer intentionnellement les droits
de tiers en matière de confidentialité, de protection de la vie privée et de propriété
intellectuelle. Même si quelqu’un vous révèle les données privées de tiers ou les
informations personnelles d’une personne, si vous savez ou suspectez qu’il s’agit
d’informations confidentielles ou exclusives et que la personne ayant divulgué

Nous tenons des registres précis du temps et des ressources que nous allouons

lesdites informations n’y était pas autorisée, vous êtes tenu(e) de ne pas les utiliser

à chaque projet que nous réalisons pour chaque client et nous veillons à ce que

et de ne pas les communiquer, mais également de signaler toute divulgation à votre

chaque facture reflète précisément le travail que nous effectuons ou les conditions

responsable ou à l’un des contacts mentionnés dans notre Code.

convenues. Nous veillons à ne pas faire d’erreurs lorsque nous consignons le temps
et les ressources alloués et à ne pas entraîner d’inexactitudes. Si vous avez un doute
concernant la façon de consigner des informations pour la facturation aux clients, ou
si vous avez des questions sur ce point, contactez votre responsable ou le service
financier et reportez-vous à notre politique financière et comptable.

Par ailleurs, nous n’utilisons pas et ne distribuons pas d’éléments protégés par les
droits d’auteur de façon non autorisée. Si vous avez des questions sur l’utilisation de
ce type d’éléments, reportez-vous à notre politique relative à la propriété intellectuelle
ou contactez votre interlocuteur en matière de contrats ou le service juridique.
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R

RÉPONSE

SALLY TRAVAILLE AVEC UN NOUVEAU CLIENT qui lui a fourni les dossiers

Non. Sally ne doit ni examiner les informations ni les envoyer à qui que ce soit,

d’un concurrent avec lequel ce dernier a travaillé par le passé. Les dossiers

elle doit immédiatement en informer son responsable. Nous ne voudrions pas

contiennent des informations exclusives sur le traitement qui pourraient être

qu’un ancien client ou un client actuel transmette nos informations exclusives

utiles à l’avenir. Dans la mesure où Sally ne s’est pas procuré ces informations

à un concurrent et conformément à notre politique en matière de propriété

et où elle ne les a même pas demandées, est-ce acceptable si elle les examine

intellectuelle, nous sommes tenus de respecter les informations exclusives et

ou si elle les utilise ?

les droits de propriété intellectuelle d’autrui.
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Nous protégeons les
informations confidentielles
et exclusives

Nous interceptons les
menaces internes

Nous n’utilisons aucune information confidentielle ou exclusive dont nous avons

surveillance pour permettre de détecter, dissuader et atténuer toute menace interne.

connaissance dans le cadre de nos fonctions au sein de Leidos pour obtenir un gain

Leidos a mis en place un programme de gestion des risques internes (IRMP ou

financier. Nous ne pouvons entamer de relation ni conclure d’arrangement financier

Insider Risk Management Program) conçu pour déceler les menaces internes

prévoyant l’utilisation directe ou indirecte d’informations exclusives de Leidos, de

potentielles et atténuer les types de risques suivants pour notre lieu de travail :

partenaires, de clients ou de tiers.
Notez que lorsque nous travaillons avec des tiers et échangeons des informations
confidentielles ou exclusives, nous devons conclure un accord de confidentialité

Les entreprises telles que Leidos qui effectuent des travaux classifiés pour le
gouvernement sont tenues par la loi de mettre en œuvre des programmes de

f Le vol et l’abus de la propriété intellectuelle
f Le vol d’autres ressources

ou un accord similaire avec lesdits tiers. Si vous avez des questions sur le moment

f Le sabotage

où utiliser un accord de confidentialité ou un accord similaire, contactez votre

f La fraude

interlocuteur en matière de contrats ou le service juridique.

f L’espionnage
f Les autres interruptions de travail
Tous les employés habilités et non habilités et les autres membres du personnel
travaillant pour le compte de Leidos sont tenus de respecter l’IRMP et sont soumis
aux lois et réglementations américaines, mondiales et locales.
Si vous soupçonnez des activités internes inappropriées ou si vous avez des
questions sur l’IRMP, veuillez en parler immédiatement à votre responsable ou à l’un
des contacts mentionnés dans notre Code.
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Nous respectons l’ensemble
des lois et réglementations
anticorruption en vigueur

Nous garantissons un système de contrôles financiers et comptables stricts. Nous
n’acceptons pas les factures fausses ou inhabituelles. Les paiements en espèces
sont interdits, sauf s’ils sont strictement conformes à la politique et aux procédures
de Leidos.

Nous ne commettons pas d’actes de corruption. Nous respectons la loi américaine de
lutte contre les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act),
la loi anti-corruption britannique (UK Bribery Act) et la Convention anti-corruption
de l’OCDE. Nous ne devons pas donner, promettre ou offrir tout élément de valeur
à un fonctionnaire ou un partenaire commercial, ni aller à l’encontre du devoir du
représentant ou du partenaire envers son employeur, afin d’obtenir un avantage indu
dans le but d’obtenir ou de conserver un contrat pour Leidos ou tout autre tiers. De
plus, nous ne demandons pas à des tiers d’engager de telles activités en notre nom.

Nous ne devons jamais verser de paiement de facilitation (« graissage de patte »),
ceci pouvant comprendre le fait d’offrir un élément de valeur à un fonctionnaire
afin d’accélérer un service courant et obligatoire (ex. : glisser de l’argent à un
fonctionnaire afin d’accélérer un envoi ou la production d’un visa).

En outre, les accords non écrits, les amendements aux accords ou les accords
parallèles avec des tiers intermédiaires internationaux sont strictement
interdits. Nous sous-traitons et menons nos activités de manière transparente,
conformément aux politiques et procédures de Leidos, ainsi qu’à toutes les
lois et réglementations applicables.
Nous ne sollicitons et n’acceptons pas de pots-de-vin de tiers, y compris nos clients,
fournisseurs et sous-traitants. Même dans des situations difficiles, nous assumons
nos responsabilités, nous gardons à l’esprit notre engagement envers les autres et
nous avons le courage et l’intégrité suffisants pour refuser de prendre part à des
actes de corruption.

À RETENIR
Le terme « ÉLÉMENT DE VALEUR » est très général et peut désigner de l’argent,
des frais, des commissions, des crédits, des équivalents d’argent (comme les
cartes-cadeaux), des cadeaux, des faveurs, des repas, des divertissements, une
promesse d’emploi et d’autres opportunités.
Le terme « FONCTIONNAIRE » désigne tout représentant officiel, employé ou
personne agissant pour le compte d’un service ou agence gouvernemental(e),
toute organisation ou entité contrôlée par le gouvernement et tout parti politique
ou organisation internationale, ainsi que tout employé ou toute personne agissant
au nom d’un fonctionnaire. Les proches de fonctionnaires doivent également être
traités comme des représentants du gouvernement aux fins des lois anticorruption
internationales.

Nous effectuons des vérifications sur tous nos intermédiaires internationaux afin
de nous assurer que nos partenaires sont des experts éthiques, honnêtes et
expérimentés, qualifiés pour travailler au nom de Leidos.

Nous n’offrons pas de marques d’hospitalité inappropriées. Toutes les marques
d’hospitalité doivent être justifiées par un motif professionnel sain et éthique, et ne
doivent pas être perçues comme un traitement de faveur recherché, reçu ou donné
en échange de ces marques d’hospitalité.
Nous agissons en conformité avec nos politiques et nos procédures en matière
d’éthique où que nous opérions.
Pour plus d’informations et de conseils, consultez la politique anticorruption
internationale et le plan de conformité anticorruption international. Vous pouvez
également contacter le Bureau de la conformité réglementaire international de
l’entreprise ou une autre ressource mentionnée dans ce Code.

JOSEPHINE REÇOIT UNE FACTURE pour des services d’entrepôt dont
le montant dépasse largement les tarifs pratiqués pour ce genre de service
dans la région. Le prestataire exige un paiement et menace de refuser les
services et la livraison à un client si nous ne le payons pas, ce qui pourrait
empêcher l’entreprise d’honorer ses obligations contractuelles. Josephine
doit-elle simplement payer la facture pour s’assurer que les engagements
envers les clients sont respectés ?

R

RÉPONSE

Non. Josephine ne doit pas payer la facture, car cela reviendrait à céder à
la corruption. Son montant est déraisonnable et très inhabituel, et enfreint la
politique de l’entreprise. Josephine doit signaler le problème.
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Nous livrons une concurrence
loyale

C’est grâce au bureau des affaires gouvernementales que Leidos conserve un comité

Leidos connaît le succès grâce à notre adaptabilité et à l’innovation, ainsi qu’à notre stricte
adhésion aux principes d’intégrité. Nous ne trichons pas pour réussir professionnellement
et nous nous livrons à une concurrence loyale et ouverte. Nous respectons toutes les lois
en vigueur et nous ne complotons pas avec des concurrents ou des concurrents potentiels

collaborer étroitement avec des fonctionnaires et des exigences spécifiques en matière de

pour :

compris les lois sur le lobbying en matière d’achats et les pratiques appropriées en matière

f Fixer des prix ou coordonner des offres
f Répartir des clients, des marchés, des territoires ou des produits
f Limiter la production ou la vente de produits
f Boycotter des fournisseurs ou des clients
Tout comportement prédateur ou exclusif visant à nuire à la concurrence est interdit.
Consultez notre politique pour obtenir plus de conseils. Si vous des questions sur les lois
relatives à la concurrence, contactez le service juridique.

Nous participons à la
vie politique de façon
responsable
Notre Manuel de la conformité des affaires publiques décrit comment Leidos participe à la
vie politique. En vertu de la loi fédérale, il est interdit à Leidos de faire des dons politiques
directs dans le cadre des élections fédérales. Dans les territoires où des lois dites « payto-play » sont en vigueur, toutes les contributions, y compris les dons personnels et ceux
de certains membres de la famille, doivent être approuvées et divulguées conformément
à la politique de Leidos. De plus, même si Leidos encourage ses salariés à s’engager
en politique, vous devez obtenir l’approbation du comité des affaires gouvernementales
via le processus d’approbation des demandes d’activités en dehors de l’entreprise
avant d’occuper une fonction politique ou d’accepter une nomination à un bureau
gouvernemental.

d’action politique (PAC) légalement admissible. Toute activité politique utilisant des fonds
de l’entreprise, y compris les dons politiques locaux et envers l’état, l’utilisation des
établissements de Leidos ou toute activité de collecte de fonds doit être approuvée au
préalable par le comité des affaires gouvernementales. Notre travail peut nous amener à
signalement s’appliquent aux employés qui se rendent à Capitol Hill pour des activités de
lobbying. Si vous êtes engagé dans ces relations ou activités, vous devez vous familiariser
avec les lois et les exigences politiques en vigueur concernant les cadeaux et le lobbying, y
de facturation du temps. Coordonnez-vous avec le bureau des affaires gouvernementales
pour garantir une divulgation appropriée. Pour savoir ce qui est autorisé ou non et
connaître la marche à suivre, reportez-vous à notre Manuel de la conformité des affaires
publiques et contactez notre bureau des affaires gouvernementales.
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Nous menons des affaires
avec équité et honnêteté
Nous sommes compétitifs. Relever les défis, faire preuve d’un solide engagement et
de ténacité est notre manière de faire notre travail. Mais cela ne doit en aucun cas
compromettre nos valeurs ou nous pousser à négliger l’essentiel.
Nous faisons notre travail tel que convenu et dans le respect de toutes les
spécifications, exigences et conditions. Nous ne transigeons pas sur la qualité, les
tests ou les ressources.
Lors des appels de marché, nous sommes tenus de respecter l’ensemble des
dispositions de la loi américaine sur l’intégrité des marchés ou « Procurement
Integrity Act », qui interdit généralement ce qui suit :
f Obtenir sciemment, sauf dans les cas prévus par la loi, des renseignements sur
les soumissions, les propositions ou la sélection de la source dans le cadre d’un
marché public fédéral en cours
f Divulguer ce type d’informations à des personnes non autorisées
f S’engager dans des discussions d’offres d’emploi avec certains fonctionnaires
actuels ou anciens chargés des marchés publics ou des contrats, les employer ou
leur fournir une rémunération
Nous cherchons également à éviter toute apparence d’avantage concurrentiel injuste
découlant du recours à d’anciens employés du gouvernement qui ont eu accès à
des informations non publiques sensibles sur le plan concurrentiel concernant des
marchés spécifiques, en isolant ce personnel de toutes les activités d’élaboration de
propositions relatives à ces marchés.
Consultez notre politique si vous avez des questions.

Nous adhérons au principe
d’honnêteté dans le
domaine scientifique
Nous acceptons l’expression d’honnêtes différences dans les interprétations ou le
jugement de données nécessaires au progrès scientifique. Toutefois, vous devez
accorder une attention particulière aux représentations que vous faites au nom de
l’entreprise pour faire en sorte de ne jamais avoir de conduite inappropriée dans
le domaine scientifique. Une conduite inappropriée peut inclure la fabrication, la
falsification, le plagiat ou d’autres pratiques qui s’écartent sérieusement de celles qui
sont communément acceptées au sein de la communauté technique pour proposer,
mener ou communiquer une recherche, ou pour mener nos affaires. Vous devez
signaler tout cas présumé de « conduite inappropriée dans le domaine scientifique » à
votre responsable, au service juridique ou à l’un des autres contacts mentionnés dans
notre Code.
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Nous respectons les droits de Nous suivons les
réglementations sur la
la personne
conformité en matière de
commerce international et les
sanctions
Notre succès repose sur la collaboration et sur la force que nous puisons dans notre
communauté et notre diversité. Nous acceptons une multitude de cultures, de coutumes,
d’origines ethniques, de religions et d’institutions politiques, ainsi que toutes les lois
applicables dans nos activités. Notre mission et nos valeurs reflètent un respect
inébranlable pour la dignité humaine et les droits fondamentaux de la personne.
Nous condamnons les violations des droits de la personne et soutenons les Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies
(ONU). Nous avons la responsabilité de respecter les droits de la personne dans
le fonctionnement de notre entreprise et nous mettons en œuvre le cadre de l’ONU
pour protéger et respecter les droits de la personne et porter remède aux atteintes à
ces droits. Nous attendons également de tous ceux avec qui nous faisons affaire des
principes similaires en matière de droits de la personne.

Pour renforcer ces objectifs et les droits
de la personne, Leidos a mis en œuvre des
politiques pour :
Soutenir la santé, le bien-être et la sécurité de nos salariés

Leidos opère dans le monde entier, c’est pourquoi nous devons connaître toutes les
règles de conformité en matière de commerce international qui pourraient s’appliquer à
notre activité. Ces règles comprennent les lois et réglementations relatives au commerce
et aux sanctions qui peuvent être complexes, et les activités commerciales et les parties
qu’elles concernent peuvent changer rapidement. Si vos responsabilités professionnelles
comprennent des activités internationales (importation, exportation, réexportation
ou transfert de produits, de services ou d’informations), vous devez connaître les
réglementations en vigueur et les politiques et procédures de Leidos couvrant ces
activités. Vous devez savoir que la fourniture de produits, de services, d’informations ou
d’activités de douane à des personnes étrangères partout dans le monde, même aux
États-Unis et dans n’importe quel pays où vous avez une activité commerciale, peut
nécessiter l’autorisation préalable du pays dans lequel vous opérez, ceci comprenant le
département d’État ou du Commerce des États-Unis. Les violations peuvent entraîner
des sanctions civiles et pénales importantes pour Leidos et ses salariés, allant jusqu’à
l’interdiction de travailler avec le gouvernement à l’avenir, des pertes de contrats,
d’importantes amendes et des peines de prison pour les individus.

Favoriser un milieu de travail inclusif exempt de harcèlement et
de discrimination

Nous ne travaillons pas avec des parties soumises à des restrictions en vertu des lois
et réglementations en vigueur en matière de sanctions. Nous vérifions si nos clients
et partenaires commerciaux potentiels figurent sur la liste noire du gouvernement et
exigeons de nos partenaires qu’ils en fassent de même.

Lutter contre le trafic de personnes et le recours au travail
forcé

Notre programme de conformité des échanges commerciaux inclut les ressources
suivantes :

Empêcher l’intégration à nos produits de « minerais de conflit »
qui bénéficient aux groupes armés dans les pays couverts

f Le Bureau de la conformité réglementaire international de l’entreprise du Bureau
du directeur des affaires juridiques surveille la conformité dans l’ensemble de
l’entreprise.

Promouvoir l’intégrité et l’équité dans nos relations avec les
salariés, clients et fournisseurs
Protéger l’environnement
Soutenir nos communautés

f Les directeurs du commerce international du groupe sont responsables de la
conformité au quotidien et d’apporter l’assistance à leurs organisations hiérarchiques.
f La page Conformité réglementaire internationale de l’entreprise fournit des
recommandations et des directives précises en matière de conformité aux salariés de
Leidos.
Consultez la politique de conformité en matière d’exportations, d’importations et de
sanctions ou le plan de conformité commerciale internationale pour en savoir plus. Vous
pouvez également contacter le service juridique pour faire part de vos inquiétudes.

NOTRE CODE DE CONDUITE | Respecter nos communautés

Q

QUESTION

R

RÉPONSE

SONDRA VIENT DE RECEVOIR UNE DEMANDE d’un client gouvernemental

Absolument pas. Sandra et Leidos s’exposeraient à d’importantes sanctions

étranger souhaitant renvoyer son équipement à un fournisseur de services dans

en cas de violation des lois et des réglementations régissant les exportations.

un pays étranger où le client opère. Si l’équipement n’est pas renvoyé dans

Sondra doit collaborer avec un responsable du commerce international pour

les délais impartis, nous risquons de ne pas pouvoir honorer nos obligations

confirmer que le pays et le fournisseur de services sont autorisés dans le

contractuelles vis-à-vis des clients. Sondra sait que l’équipement nécessite une

cadre de la licence. Le champ d’application d’une licence est limité aux parties,

licence d’exportation et sait également qu’il existe une licence d’exportation qui

aux pays et à l’utilisation finale identifiés dans la licence. Pour en savoir plus,

couvre le client. Sondra doit-elle renvoyer l’équipement ?

consultez les ressources relatives à la conformité commerciale.
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NOTRE CODE DE CONDUITE

Dérogation
Toute dérogation à notre
Code de conduite concernant les
cadres supérieurs ne peut être effectuée
que par le conseil d’administration ou son
comité d’éthique et de la gouvernance d’entreprise.

NOTRE CODE DE CONDUITE

Vous disposez de nombreuses options
lorsque vous souhaitez demander conseil ou
signaler une préoccupation :

N’OUBLIEZ PAS

Votre supérieur ou d’autres personnes dans votre chaîne de gestion

LES INDIVIDUS PEUVENT SIGNALER LEURS INQUIÉTUDES EN
CONTACTANT LES PERSONNES OU SERVICES INDIQUÉS DANS CE
CODE.

Le responsable de l’éthique du Groupe, le directeur des enquêtes ou le
responsable de l’éthique et de la conformité

Vous pouvez également faire part de vos inquiétudes en envoyant un e-mail
au bureau de déontologie et conformité de Leidos à l’adresse hotline@leidos.

Votre représentant local des ressources humaines, le directeur du
recrutement ou le directeur des ressources humaines
Les membres du Conseil de déontologie des salariés
La ligne d’assistance de Leidos, pour entrer en relation avec un
prestataire indépendant Vous pouvez contacter la ligne d’assistance
par téléphone ou en ligne. Les inquiétudes peuvent être signalées
anonymement.
Les numéros de la ligne d’assistance internationale sont répertoriés sur la
page de déontologie et de conformité de Prism
Notre directeur juridique, responsable du service de sécurité ou
responsable de la protection de la vie privée (en cas de violation de la
politique de confidentialité de Leidos ou de toute loi ou réglementation
applicable en matière de confidentialité des données)
Notre président du conseil d’administration et président-directeur général
Notre conseil d’administration via l’administrateur en chef du conseil
d’administration de Leidos, le directeur du comité d’éthique et de la
gouvernance d’entreprise ou le directeur du comité d’audit et des finances

com ou en appelant le +1 571 526 7200. Vous pouvez faire un signalement
anonyme si vous le souhaitez.
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