Éthique et conformité
S'assurer que nous faisons ce que nous disons.
La valeur d'intégrité d'Alcoa guide nos activités avant tout. Notre programme d'éthique et de
conformité à l'échelle de l'entreprise est l'outil que nous utilisons pour nous assurer que nous tenons
cette promesse chaque jour, dans chaque décision que nous prenons.
Chaque Alcoan, dans le monde entier, est tenu de comprendre ce que signifie agir avec intégrité,
adhérer à nos politiques et procédures, et se conformer à toutes les lois et réglementations
applicables.
Pour que cela fasse partie de la discipline de travail quotidienne de chaque Alcoan, notre programme
d'éthique et de conformité utilise les éléments suivants :
Code de conduite
Comment nous menons nos affaires dans le monde entier, conformément à nos valeurs et aux
lois en vigueur.
Politique d'Alcoa contre le harcèlement et l'intimidation en milieu de travail
Politique d'Alcoa sur les droits de l'homme
Politique d'Alcoa relative aux peuples autochtones
Politique d'Alcoa sur les contributions politiques - candidats et problèmes
Normes des fournisseurs d'Alcoa
Formation sur le code de conduite, en ligne ou en personne, requise pour tous les employés et les
nouvelles recrues.
Réseau mondial de champions de l'intégrité
Veiller à ce que l'éthique et la conformité fassent partie intégrante de notre activité
Promouvoir une culture de l'intégrité
Sensibiliser au rôle de l'éthique
Servir de conseiller et de ressource de confiance
Programme anti-corruption
Politique anti-corruption
Procédure de diligence raisonnable et de gestions pour les intermédiaires
Procédure relative aux cadeaux, à l'hospitalité et aux voyages
Procédure relative aux contributions caritatives
Formation en personne et en ligne
Surveillance, audit et évaluation
Programme de conformité commerciale
Politique de conformité du commerce international
Normes de conformité du commerce international
Guides de conformité commerciale
Contrôle, audit et évaluation
Formation ciblée
Ligne d'intégrité
Pour les employés, les fournisseurs et le grand public
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 8 langues
Confidentiel et protégé
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