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OBJET ET ÉTENDUE  
La Compagnie d’assurance Definity et ses sociétés affiliées (« Definity », « nous », « notre », « nos » ou « ses ») exerce ses 
activités conformément au Code de conduite de Definity, car il est primordial pour Definity d’agir de façon exemplaire, que ce soit 
à l’interne, dans nos communautés ou à l’égard de notre environnement. Notre Code de conduite fait partie de nos pratiques 
quotidiennes et établit nos valeurs; en fait, il les intègre dans chacun des aspects de nos activités. Nous comprenons qu’un 
comportement responsable, éthique et intègre est essentiel à la protection de notre réputation à titre d’un des principaux 
assureurs de dommages les plus fiables au Canada.  

S’inspirant de notre Code de conduite, le présent Code de conduite des fournisseurs (le « Code ») énonce clairement un cadre 
de normes et d’attentes (collectivement les « normes ») sur ce à quoi nous nous attendons de la part de nos partenaires 
d’affaires, notamment leurs représentants, agents, employés et sous-traitants fournissant des biens et des services à Definity 
(collectivement les « fournisseurs »), de la façon dont ils doivent exercer leurs activités et traiter avec Definity ou pour le compte 
de Definity. Par conséquent, ce Code doit être lu conjointement avec le Code de conduite de Definity, dont les normes d’intégrité 
s’appliquent également à tous nos fournisseurs faisant affaire avec Definity ou au nom de Definity.  

Definity s’attend à ce que ses fournisseurs agissent avec honnêteté et intégrité lors de la fourniture de biens et la prestation de 
services, et dans leurs activités commerciales. Les normes indiquées ci-dessous doivent s’appliquer de sorte à respecter l’esprit 
et la lettre des principes énoncés. LE RESPECT DE CES NORMES EST UN ASPECT IMPORTANT DE LA CRÉATION ET DU 
MAINTIEN D’UNE RELATION SOLIDE AVEC DEFINITY. LES FOURNISSEURS QUI CONTREVIENNENT À CE CODE 
POURRAIENT COMPROMETTRE LEUR RELATION CONTRACTUELLE AVEC DEFINITY ET TOUTE RELATION 
COMMERCIALE FUTURE AVEC DEFINITY. 

Les normes indiquées dans ce Code ne viennent pas en remplacement des obligations contractuelles du fournisseur auprès de 
Definity, mais plutôt en complément de celles-ci. En cas de conflit entre les conditions du contrat d’un fournisseur et ce Code, les 
conditions du contrat auront préséance. 

NORMES  
• CONFORMITÉ : Tous les employés, administrateurs et dirigeants de Definity, ainsi que toutes les personnes agissant au 

nom de Definity (collectivement le « personnel de Definity ») doivent se conformer aux politiques de Definity, notamment le 
Code de conduite de Definity, et se conformer à toutes les lois, à toutes les règles et à tous les règlements applicables. 
Definity exige la même conformité de ses fournisseurs. Les fournisseurs doivent respecter leurs engagements contractuels et 
exercer leurs activités de manière éthique et conformément aux lois, règles et règlements locaux, régionaux et nationaux 
applicables dans les secteurs où Definity et lesdits fournisseurs exercent leurs activités, y compris les lois applicables en 
matière de confidentialité et de protection des données (« lois applicables »). En cas de divergence entre ce Code et les 
lois applicables, la norme la plus stricte aura préséance.  

• TRANSACTIONS D’INITIÉS : Les fournisseurs ne doivent pas négocier les valeurs mobilières de Definity lorsqu’ils 
connaissance de renseignements importants non publics au sujet de Definity (les « renseignements confidentiels de 
Definity ») ni de « tuyaux » de tiers qui pourraient négocier les valeurs mobilières de Definity. 

• RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT : Definity constate, enquête et agit activement en matière de réduction de la 
pollution, des déchets et de la consommation de ressources. Definity s’attend à ce que ses fournisseurs exercent leurs 
activités de manière écologique et responsable et s’efforcent de minimiser toutes les répercussions environnementales de 
leurs activités, notamment de réduire ou d’atténuer leurs émissions, d’augmenter leur utilisation durable des ressources 
naturelles, de réduire ou d’éliminer les déchets et de produire des rapports publics sur les changements climatiques et le 
rendement environnemental. 

• PROMOTION DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION : Definity donne à ses employés les outils nécessaires pour façonner 
sa culture de sorte qu’elle soit le reflet de nos clients dans l’ensemble du Canada ainsi que des valeurs qui nous sont chères. 
Les fournisseurs doivent favoriser des milieux de travail caractérisés par le respect de la dignité de chaque personne avec 
laquelle ils interagissent, y compris le respect des différences comme le genre, l’identité de genre, l’expression de genre, 
l’origine ethnique, la couleur de la peau, le lieu d’origine, l’âge, les handicaps, l’orientation sexuelle, la situation familiale, l’état 
matrimonial, la religion ou les croyances.   

• SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS : Definity est déterminée à veiller à la sécurité de ses employés, dans le milieu de 
travail ou sur le terrain. Definity exige que ses fournisseurs offrent à leurs employés des environnements de travail sanitaires 
et sécuritaires qui, au minimum, se conforment aux lois applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de 
l’environnement.  

• NORMES DU TRAVAIL : Definity s’attend de ses fournisseurs qu’ils traitent leurs employés, leurs agents, leurs clients et 
leurs partenaires d’affaires avec respect et dignité, sans violence, abus, harcèlement ni discrimination en vertu de tout statut, 
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état ou catégorie protégés par la loi. Les fournisseurs doivent au minimum se conformer entièrement aux lois applicables en 
ce qui concerne les lieux de travail, la main-d’œuvre, la santé et la sécurité, la lutte contre la discrimination et contre les 
représailles, notamment les lois sur l’équité salariale, la main-d’œuvre enfantine, le travail forcé, l’esclavage, la traite de 
personnes, le salaire, les heures de travail et les heures supplémentaires. 

• DROITS DE LA PERSONNE : Definity respecte les droits de la personne fondamentaux de ses employés et en fait la 
promotion. Definity s’attend de ses fournisseurs qu’ils respectent les mêmes principes, y compris l’absence 
d’emprisonnement illégal ou de pratiques de travail forcé ou involontaire, ainsi que la liberté d’association. Definity ne permet 
pas, ne tolère pas et n’accepte pas toute forme d’esclavage ou de traite de personnes, que ce soit par ses employés, ses 
fournisseurs, ses agents ou toute autre entité avec laquelle Definity fait affaire. 

• PRATIQUES COMMERCIALES ÉTHIQUES : Les fournisseurs ne doivent pas participer aux pratiques commerciales 
contraires à l’éthique, ni les tolérer, comme la fraude, les détournements de fonds, la contrefaçon, l’extorsion et la corruption. 
Les fournisseurs ne doivent pas participer à des activités, que ce soit directement ou indirectement, qui leur feraient risquer, 
eux et Definity, d’enfreindre les lois antitrust et sur la concurrence, ainsi que les lois anticorruption, contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme.  

• CONFLITS D’INTÉRÊTS : Definity s’attend de ses fournisseurs qui traitent avec Definity et pour le compte de Definity à ce 
qu’ils évitent tout geste qui pourrait donner l’impression d’influence indue ou faire douter de leur objectivité ou celle de 
Definity. Les fournisseurs doivent immédiatement divulguer à Definity tout conflit d’intérêts potentiel, soupçonné ou réel, y 
compris les relations familiales et les relations interpersonnelles étroites avec nos employés. Les relations personnelles ou 
familiales que nos fournisseurs pourraient avoir avec nos employés n’auront aucune incidence sur notre prise de décision et 
nos gestes.  

• PROTECTION DES ACTIFS : Les fournisseurs doivent protéger et préserver nos actifs (corporels ou non corporels) lorsqu’ils 
en ont la possession ou qu’ils exercent sur eux pouvoir de direction ou de gestion. Les fournisseurs ne peuvent utiliser nos 
actifs que conformément à nos directives et aux fins auxquelles ils ont été fournis. Nos actifs incluent nos systèmes, nos 
locaux (en location ou en propriété), nos renseignements confidentiels et notre propriété intellectuelle, comme notre nom, nos 
renseignements brevetés, nos marques de commerce, nos slogans et nos logos.  

• PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DE DEFINITY : Definity s’attend à ce que ses fournisseurs 
utilisent ses renseignements confidentiels strictement pour s’acquitter de leurs obligations contractuelles auprès de Definity, 
conformément aux normes les plus strictes en matière de confidentialité et de protection de l’information, ou selon ce qui est 
prévu à cet effet dans leur contrat avec Definity. Les fournisseurs NE PEUVENT PAS divulguer de renseignements 
confidentiels de Definity à un tiers, sauf si Definity a accordé son autorisation en ce sens par écrit (qui peut être refusée sans 
motif valable), ou lorsque l’exigent les lois applicables. Definity s’attend à ce que ses fournisseurs mettent en place des 
politiques et processus veillant à ce que les renseignements confidentiels de Definity demeurent protégés contre le vol, la 
perte, la destruction, les accès non autorisés, la divulgation ou l’utilisation abusive (chacun de ces événements constituant 
une « atteinte à la protection des données »). Les fournisseurs doivent immédiatement aviser Definity de toute atteinte à la 
protection des données et collaborer avec Definity dans la gestion de toute conséquence découlant de l’atteinte.  

• PLAN DE REPRISE APRÈS SINISTRE ET PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS : Nous nous attendons à 
ce que les fournisseurs qui offrent des biens et services essentiels pour notre entreprise, ou que notre organisme de 
réglementation considère comme importants, aient en place des plans de reprise après sinistre et de continuité des activités. 
Ces plans doivent être testés régulièrement pour veiller à ce que Definity continue de recevoir les biens ou services faisant 
l’objet du contrat, malgré toute situation d’urgence imprévue. Definity s’attend à recevoir des preuves de ces tests et, au 
minimum, de voir un sommaire des plans de reprise après sinistre et de continuité des activités du fournisseur.  

• SOUS-TRAITANCE ET EXTERNALISATION : Les fournisseurs doivent d’abord obtenir l’autorisation de Definity par écrit 
avant d’envoyer toute activité en sous-traitance ou à l’externe qui aurait une incidence sur la fourniture de biens ou la 
prestation de services à Definity. Les fournisseurs doivent divulguer l’identité du fournisseur tiers et l’emplacement du travail 
externalisé, en plus de préciser si les activités externalisées entraîneront le mouvement des données de Definity outre-
frontière. Les fournisseurs seront tenus responsables des actes et omissions de leurs fournisseurs tiers.  

• COMMUNICATIONS : Les fournisseurs doivent d’abord obtenir l’autorisation de Definity (qui peut être refusée sans motif 
valable) avant de communiquer avec les médias ou tout forum public (notamment les réseaux sociaux) à propos de leur 
relation commerciale avec Definity.  

RAPPORTS ET CHANGEMENTS 



 

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE 
 
© Compagnie d’assurance Definity, 2022. La propriété intellectuelle appartient à la compagnie d’assurance Definity et/ou à ses sociétés affiliées. Definity ou Definity Assurance comprend les 
compagnies suivantes: Compagnie d’assurance Definity; Compagnie d’assurance Petline; Compagnie d’assurance Sonnet; et Family Insurance Solutions Inc. 

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS 
v.03.2022 

Les fournisseurs sont tenus d’aviser Definity de tout changement important à leurs activités qui pourraient entraver leur capacité à 
se conformer au Code et qui, en retour, pourraient entraîner des répercussions sur la réputation de Definity ou celle de ses 
parties prenantes. 

Toute personne ayant des raisons de croire que l’esprit ou les principes de ce Code ne sont pas respectés par le personnel de 
Definity ou un fournisseur est tenue de le signaler à ep@definity.com ou communiquer avec son partenaire d’affaires de Definity. 
Le signalement peut se faire de manière anonyme. Les représailles contre toute personne qui signale une situation de bonne foi 
constituent une violation au présent Code et sont strictement interdites. 

Le signalement d’une violation au Code peut mener à une évaluation et à une enquête par Definity, au besoin. Nous nous 
attendons à ce que les fournisseurs conservent des dossiers à jour et exacts afin d’attester leur conformité au Code. Definity se 
réserve le droit, le cas échéant, de vérifier la conformité du fournisseur au Code. En cas de non-conformité, Definity s’attend à ce 
que le fournisseur collabore avec Definity, aux frais de ce dernier, afin de mettre en place des mesures correctives afin de 
remédier à la situation de non-conformité. L’OMISSION D’OBTEMPÉRER À LA DEMANDE POURRAIT ENTRAÎNER DEFINITY 
À METTRE FIN À LA RELATION AVEC LE FOURNISSEUR ET COMPROMETTRE TOUTE RELATION D’AFFAIRE FUTURE 
QUE LE FOURNISSEUR POURRAIT SOUHAITER AVOIR AVEC DEFINITY.  

Definity révise régulièrement le Code et se réserve le droit d’apporter les changements nécessaires. Definity informera le 
fournisseur de tout changement important.  


