POLITIQUES DE CONDUITE EN AFFAIRES
CONTEXTE :
Les politiques suivantes s’adressent à tout employé d’Alcoa Inc. (ci‐après « Alcoa »), ainsi qu’à
toute filiale, toute société affiliée, tout partenariat, toute coentreprise et toute autre association
commerciale, internationale ou américaine, contrôlés directement ou indirectement par Alcoa (ci‐après
« la société »), de par le monde. Elles s’adressent aussi à tout administrateur, tout dirigeant et tout
employé de la société.
Il incombe à tout directeur et tout responsable de la société responsabilité de communiquer et
d’appliquer lesdites politiques dans le cadre de leurs fonctions et domaines respectifs.

POLITIQUES :
1.
Il incombe à tout administrateur, tout dirigeant et tout employé de la société la responsabilité
de se conformer aux lois et règlements applicables aux activités de la société.
2.
Il incombe à tout administrateur, tout dirigeant et tout employé la responsabilité de se
conformer aux politiques de la société en matière de délit d’initié.
3.
Aucun paiement, sous forme de fonds, d’actifs, de services ou de tout autre bien de valeur, ne
doit être reçu ou versé par la société, dans l’intention ou l’attente que tout ou partie dudit paiement soit
utilisé à des fins illicites ou à toutes fins autres que celles décrites dans les documents appuyant ou
justifiant ledit paiement.
4.
Il est attendu le respect des normes et contrôles comptables adoptés en tout temps. Tout
rapport et tout document déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ou de tout autre
organisme gouvernemental, ainsi que toute autre divulgation publique, doivent être faits de manière
exhaustive, juste, précise et opportune.
5.
Aucune entrée fausse, factice ou fallacieuse ne doit être portée dans les livres et registres
comptables de la société, quelle qu’en soit la raison. Aucun fonds ni aucun actif qui n’est pas enregistré
de manière exhaustive et correcte, ni aucune entrée qui ne reflète pas avec justesse la transaction s’y
rattachant dans les livres et registres comptables, ne doit être créé ou maintenu.
6.
Toute marque de courtoisie (notamment, repas, boissons, loisirs, divertissements, transports et
hébergements) et tout cadeau (y compris les honoraires) peuvent être offerts ou donnés aux frais de
la société, ou acceptés par les administrateurs, dirigeants et employés dans le cadre des activités de
la société, mais uniquement s'ils répondent aux critères suivants :
a. Ils sont en accord avec les pratiques commerciales entendues, n'enfreignent aucune
législation et ne contredisent aucune norme déontologique en vigueur.
b. Ils sont en accord avec la politique relative aux lois anti‐corruption de la société et ont été
autorisés conformément aux procédures applicables dans la société.
c. Ils sont de valeur raisonnable.
d. Ils n’ont pas pour objet de servir, ni ne peuvent être considérés, comme pot‐de‐vin,
compensation ou incitation indue.
e. Une divulgation publique ne mettrait pas la société dans l’embarras, ni l'administrateur,
le dirigeant ou l’employé concerné par de tels cadeaux et marques de courtoisie.
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Dans le cadre des activités de la société, tout cadeau en espèces ou quasi‐espèces (y compris des
actions, des cartes‐cadeaux et des chèques‐cadeaux) est formellement interdit. De même, un cadeau d’une
telle nature ne peut être sollicité, offert, fait ni accepté par tout administrateur, tout dirigeant ou tout
employé dans le cadre des activités de la société. Cependant, honoraires et contributions caritatives sont
autorisés s’ils sont légaux, en accord avec la politique relative aux lois anti‐corruption de la société et ont été
autorisés conformément aux procédures applicables dans la société.
7.
Les employés sont libres de participer aux activités politiques de leur choix, en dehors des
heures de travail et à leurs propres frais. L’utilisation de fonds, d’actifs, de services ou de tout autre bien
de valeur de la société, à l'attention ou au profit de tout parti politique ou de tout candidat à des
fonctions publiques, est formellement interdite. Toutefois, la société peut parrainer les comités d'action
politique des employés, les appuyer financièrement et engager des dépenses raisonnables liées à
la création et à l'administration de tels comités, mais uniquement si cela est autorisé par la législation en
vigueur et conformément aux règlements administratifs et autres documents fondamentaux approuvés
par le directeur des affaires juridiques et de la conformité d’Alcoa.
8.
Aucun actif de la société ne doit être utilisé à l'attention ou au profit de tout comité dont
l'objectif est d’influencer le résultat d'un référendum ou de tout autre vote de l'électorat sur une
question d’ordre public. Toute exception à la stipulation susmentionnée exige l'autorisation écrite du
président‐directeur général, faisant suite à la confirmation écrite de la légalité de ladite exception par
le directeur des affaires juridiques et de la conformité d’Alcoa.
9.
Il incombe à tout administrateur, tout dirigeant et tout employé de la société la responsabilité
de se garder de toute motivation pouvant constituer un conflit d’intérêts lorsqu’ils représentent
la société dans des négociations commerciales, lorsqu'ils font des recommandations concernant des
transactions avec des tiers, ou dans le cadre normal de leurs fonctions. Ils ne doivent traiter avec
les fournisseurs, les clients, les entrepreneurs et toute autre entité menant des activités avec la société
que dans le meilleur intérêt de la société, sans octroyer de faveurs ni de préférences fondées sur des
considérations personnelles à des tiers. En particulier :
a. Tout administrateur, tout dirigeant et tout employé qui traitent avec des tiers menant ou
cherchant à mener des activités avec la société (ou qui font des recommandations ou
prennent des décisions sur de telles activités) ne doivent détenir aucun intérêt auprès
desdits tiers, ni avoir passé de contrat personnel ou d'arrangements avec lesdits tiers qui
risquent d’influencer la décision desdits administrateur, dirigeant et employé par rapport
aux activités de la société, à moins que cela n'ait été autorisé expressément par écrit, suite à
la divulgation desdits intérêts détenus, ou desdits accords ou arrangements passés.
b. Tout administrateur, tout dirigeant et tout employé ne doivent en aucun cas demander ou
accepter, directement ou indirectement, tout prêt ou tout service à titre personnel, de tout
tiers (personne ou entreprise) menant ou cherchant à mener des activités avec la société,
hormis des institutions financières ou des fournisseurs de services offrant emprunts et
services de nature similaire à des tiers et dans des conditions comparables dans le cours
normal de leurs activités respectives.
c. Tout administrateur, tout dirigeant et tout employé ne doivent en aucun cas traiter avec un
proche parent au nom de la société à moins que cela n’ait été expressément autorisé par
écrit, suite à la divulgation desdits liens de parenté.
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d. La stipulation exigeant que tout administrateur, tout dirigeant et tout employé de la société
se gardent de toute motivation pouvant constituer un conflit d’intérêts s’étend aussi à leurs
proches parents. Par proches parents sont entendus conjoint ou conjointe de la personne
ainsi que ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, ses beaux‐parents, ses gendres et
belles‐filles, et toute autre personne (autre que les employés de ladite personne) vivant
sous le même toit.
e. Le président‐directeur général d’Alcoa (ou dans le cas des administrateurs et des dirigeants,
le conseil d’administration) détient le pouvoir et la responsabilité ultimes de déterminer les
mesures correctives nécessaires dans le cadre de situations liées à des conflits d'intérêts
potentiels ou réels.
10.
Il incombe à tout administrateur, tout dirigeant et tout employé la responsabilité de protéger
les actifs de la société, notamment ses renseignements exclusifs et ceux des tiers avec lesquels la société
a passé des accords de confidentialité et d’utilisation limitée. Tout administrateur, tout dirigeant et tout
employé ne doivent en aucun cas tirer profit personnellement de toute occasion découverte en utilisant
les biens et les informations de la société ou leur position au sein de celle‐ci, ni utiliser lesdits biens ou
lesdites informations de la société pour en tirer un avantage personnel.
11.
Tout administrateur, tout dirigeant ou tout employé qui découvre un fait douteux, frauduleux
ou illégal est encouragé à le signaler immédiatement au directeur des affaires juridiques et de la
conformité, à l'avocat‐conseil ou à la ligne d'assistance pour le respect de l'éthique d’Alcoa. Aucune
forme de représailles ne saurait être tolérée contre tout administrateur, tout dirigeant ou tout employé
qui : i) agit conformément à la législation en vigueur ou à la politique de la société ; ii) déclare en toute
bonne foi un problème ou une préoccupation, ou dépose une plainte pour toute infraction soupçonnée
à la législation ou à la politique d’Alcoa ; ou iii) participe à une procédure d'enquête interne ou
gouvernementale ou à toute autre procédure liée à un comportement qui paraît, en toute légitimité,
enfreindre la législation ou la politique d’Alcoa. Par « représailles » est entendu toute forme de
comportement nuisible ou de vengeance contre quiconque a agi conformément à la législation ou à la
politique d’Alcoa, a signalé une allégation d’acte répréhensible soupçonné, a participé à une enquête
interne ou gouvernementale ou à toute autre procédure afférente.
12.
Toute infraction aux politiques susmentionnées par tout dirigeant ou tout employé entraînera
des mesures disciplinaires appropriées, pouvant inclure rétrogradation ou congédiement. La société ne
doit en aucun cas déléguer des pouvoirs discrétionnaires substantiels à toute personne qui, selon
les capacités de jugement en toute bonne foi de la société, a manifesté une tendance à se livrer à
des activités illégales.
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