Normes des
fournisseurs

Alcoa Corporation (« Alcoa ») est reconnue comme l’une des entreprises les plus
éthiques et durables au monde. Dans le cadre de l’engagement continu d’Alcoa
envers des pratiques commerciales durables et éthiques, nous nous engageons à
collaborer avec nos fournisseurs, nos entrepreneurs et les autres parties avec
lesquelles nous faisons affaire (collectivement, les « Fournisseurs ») pour assurer
la cohérence avec ces principes.
Même si nous reconnaissons qu’il existe différents environnements juridiques et
culturels dans lesquels nos Fournisseurs œuvrent, nous croyons que ces principes
sont communs partout dans le monde. Nous avons élaboré les présentes Normes
des fournisseurs qui incarnent ces principes afin de clarifier nos attentes dans ce
domaine.
Alcoa a élaboré ses Normes de fournisseurs en fonction de trois valeurs clés :

NOS VALEURS
Agir avec intégrité
Opérer avec excellence
Prendre soin de nos gens

Nous nous attendons à ce que nos Fournisseurs (et leurs sous-traitants) respectent
ces valeurs et les pratiques correspondantes qui constituent les Normes des
fournisseurs d’Alcoa.
Ces valeurs sont à la base du Code de conduite professionnelle d’Alcoa, accessible
à l’adresse suivante : https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethicscompliance/pdf/code-conduct/Code_Conduct_French_Canadian.pdf
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AGIR AVEC INTÉGRITÉ
Nos Fournisseurs mènent leurs activités avec éthique et intégrité.
Cela inclut :
 Respecter les lois locales, nationales et
internationales, notamment les normes,
les lois, les règles et les règlements
applicables, comme ceux liés à
l’environnement, aux relations de travail,
aux droits de la personne, à la santé et à
la sécurité et aux lois antitrust.
 Faire des affaires conformément à la
Foreign Corrupt Practices Act (loi sur les
pratiques de corruption à l'étranger) des
États-Unis et à toutes les autres
conventions, lois et réglementations
anticorruption applicables.

 S’assurer que des matériaux et des
services de qualité sont fournis dans les
délais impartis et selon les spécifications
énoncées par Alcoa.
 S’assurer que la cybersécurité, la sécurité
des données et les renseignements
personnels sont gérés conformément aux
meilleures pratiques de l’industrie.
 Recueillir des renseignements sur la
concurrence par des moyens licites et ne
pas partager sans autorisation écrite les
renseignements confidentiels appartenant
à autrui
• Agir de manière éthique et responsable
dans la conduite des affaires, y compris,
mais sans s’y limiter, la conformité aux
lois, règles et règlements anticorruption
et anti-pot-de-vin.
• Mener des affaires avec un engagement
envers une transparence maximale
conforme aux bonnes pratiques de
gouvernance et de secret commercial.

 Comprendre et respecter les obligations d’Alcoa
et de ses employés de se conformer à la
Politique relative aux lois anti-corruption
d’Alcoa, notamment la disposition sur les
marques de courtoisie et les cadeaux publiée
sur le site https://www.alcoa.com/global/en/who-weare/ethics-compliance/pdf/anticorruption/AntiCorruption_Policy_French.pdf

 Assurer la transparence dans la chaîne
logistique, de la source originale à Alcoa,
conformément aux lois et règlements
applicables, notamment la règle sur les
minéraux de conflit de la Securities and
Exchange Commission (commission des titres
et de la Bourse) des États-Unis mettant en
application la loi Dodd-Frank.
Présenter
les produits, les services et les prix

de manière honnête et exacte.



Maintenir des normes commerciales équitables
en matière de publicité, de ventes et de
concurrence.

Alumar, Brésil
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OPÉRER AVEC EXCELLENCE
Nos Fournisseurs sont déterminés à poursuivre l’amélioration et l’excellence et ils ne
compromettent pas l’éthique, la sécurité ou les obligations légales au nom de la rentabilité.
Cela inclut :


Maintenir un environnement de contrôle
financier solide et publier, le cas échéant,
les résultats financiers.

 Communiquer sans tarder à Alcoa toute nonconformité interne, non-conformité de la
chaîne de valeur ou tout autre
développement susceptible d’avoir une
incidence sur la capacité du Fournisseur à
prodiguer un rendement conforme et
ponctuel.



Respecter les normes de la loi SarbanesOxley (SOX) des États-Unis ou l’équivalent
applicable relatives à la communication de
l’information financière.

 Respecter les ententes et les contrats
dûment signés.



Préparer des états financiers
conformément aux principes comptables
généralement reconnus.

 Communiquer sans tarder à Alcoa les
problèmes susceptibles d’influer sur son
rendement, analyser les causes
fondamentales et mettre en œuvre toutes les
mesures correctives nécessaires.



Tenir des registres fidèles et exacts de
toutes les opérations et transactions
commerciales conformément aux politiques
de rétention et aux règles de prescription
applicables.



Mettre les renseignements pertinents à
disposition, sur demande, de ceux qui
cherchent à vérifier la conformité.

Bobines de fils d’aluminium, Fjaroaal, Islande
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OPÉRER AVEC EXCELLENCE
Nos Fournisseurs exercent leurs activités de manière efficace et écologiquement
responsable, afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement.
Cela inclut :
• Se conformer à toutes les lois,
réglementations et règles
gouvernementales applicables en matière
d’environnement, y compris le traitement
des déchets découlant de leurs activités.

•

Encourager l’engagement communautaire
pour favoriser le développement social et
économique et contribuer à la durabilité des
collectivités où ils exercent leurs activités.

• Choisir des processus et des produits
écoénergétiques, le cas échéant.

•

S’engager à offrir un environnement de travail
sain et sécuritaire à tous les employés,
notamment un milieu de travail exempt de
drogues et d’armes.

• Mettre en œuvre les systèmes disponibles
pour réduire ou éliminer les déchets de
tout type, notamment les mesures de
conservation et le recyclage, la réutilisation
ou la substitution de matériaux.

•

Participer activement à la gestion des risques
environnementaux, identifier les dangers,
évaluer les risques qu’ils posent et mettre en
œuvre des solutions.

Nos Fournisseurs collaborent avec nous à la création de processus, de technologies,
d’idées et de produits plus efficaces.
Cela inclut :
• Favoriser des innovations qui améliorent la
sécurité, la productivité et la durabilité.
• Travailler de concert pour atteindre nos
objectifs en matière d’environnement, de
diversité et de durabilité tout en optimisant
l’efficacité.

Lingots d’aluminium, Portland Australie
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PRENDRE SOIN DE NOS GENS
Nos fournisseurs respectent les droits de la personne de tous ceux qui sont associés à
leurs activités, notamment les collectivités et les travailleurs locaux.
Cela inclut :
 Ne participer en aucun cas à la traite des
personnes ni utiliser le travail des enfants
ou le travail forcé comme le travail des
prisonniers, le travail sous la contrainte, le
travail servile, l’esclavage ou la servitude.

 Reconnaître et respecter la liberté des
employés de se joindre ou de s’abstenir de
se joindre à des associations ou
organisations légalement autorisées.

 Respecter la dignité humaine et les droits
des travailleurs, des personnes et des
collectivités associées à leurs activités.

 S’assurer que la rémunération des employés
respecte ou dépasse les normes légales
minimales et qu’elle satisfait pleinement aux
lois applicables.

 Avoir une déclaration d’égalité d’accès à
l’emploi ou un code de conduite qui interdit
la discrimination fondée sur la race, la
couleur, la religion, l’origine nationale, le
handicap, l’orientation sexuelle, l’identité et
l’expression de genre, la génétique, le
statut d’ancien combattant, le sexe ou l’âge
(dans les limites prévues par les lois).

 Interdire tout type de punition corporelle, de
harcèlement, de discrimination ou d’abus
des candidats à un poste et des travailleurs.

 Offrir un environnement de travail
sécuritaire conformément aux lois
applicables et à la Politique en matière
d’environnement, de santé et de sécurité
d’Alcoa.

 Collaborer avec Alcoa à la création de lieux
de travail qui reflètent la diversité des
collectivités dans lesquelles vous travaillez.

 Reconnaître et respecter la diversité, les
cultures, les coutumes et les valeurs des
peuples autochtones et traditionnels en
lien avec les terres où vous exercez vos
activités.

Dipômée, Willowdale Australie
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Programme de durabilité des fournisseurs
Le Programme de durabilité des fournisseurs a été élaboré afin de mettre en œuvre les valeurs
d’Alcoa dans notre chaîne logistique, de faire preuve de diligence raisonnable et de travailler avec
nos Fournisseurs pour promouvoir la durabilité.
Le programme établit le cadre de travail pour œuvrer avec nos Fournisseurs afin de nous
améliorer et d’accomplir des progrès pour atteindre les objectifs stratégiques à long terme
d’Alcoa, en abordant :
1. la protection du climat;
2. l'utilisation efficiente de l'eau;
3. la réduction les déchets;
4. la biodiversité et la restauration des sites miniers;
5. la santé et la sécurité;
6. l’inclusion et la diversité;
7. la création d’une valeur partagée.
Pour en savoir plus sur les objectifs stratégiques à long terme d’Alcoa, consultez notre page Web
sur la durabilité.
Cadre du Programme de durabilité des fournisseurs :

Évaluer

Évaluation de notre chaîne logistique et des matériaux qu’elle
comporte par rapport aux risques ESG en matière de
gouvernance, de droits de la personne, d’esclavage moderne,
ainsi que d’incidences sociales et environnementales. Les
Fournisseurs sont notés et contrôlés en fonction des données
accessibles au public, des risques liés au pays, des risques
liés aux marchandises et de questionnaires spécifiques aux
fournisseurs.
Audit pour vérifier la mise en œuvre, faire preuve de diligence
raisonnable et augmenter la transparence; Alcoa vise à
s’assurer que notre chaîne logistique respecte ses
engagements en effectuant des enquêtes approfondies et des
vérifications sur le terrain.

Progrès

Collaboration avec notre chaîne logistique et nos Fournisseurs
pour élaborer des plans d’amélioration, établir des objectifs
clés en matière de rendement et former des partenariats
stratégiques pour la gestion des risques et la création de
valeur à long terme.

Pour faciliter la surveillance et le soutien du Programme de durabilité des fournisseurs, Alcoa peut
demander aux principaux Fournisseurs de mettre en œuvre et de maintenir une évaluation par un
tiers reconnu internationalement de sa structure d’entreprise, de ses activités et de ses
opérations, qui comprend, à tout le moins, des données générales sur la diligence raisonnable, la
conformité et la durabilité. Les Fournisseurs assujettis à cette exigence en seront informés.
Alcoa encourage tous les Fournisseurs à participer au Programme de développement durable des
fournisseurs de manière ouverte et transparente, en saisissant l’occasion d’améliorer le
rendement et en se joignant à Alcoa pour promouvoir la durabilité.
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Communiquez avec nous – Signalement de
préoccupations
La valeur d’intégrité d’Alcoa sert avant tout de guide à notre entreprise. Notre Programme
d’éthique et de conformité à l’échelle de l’entreprise est l’outil qui nous permet de nous assurer de
tenir cette promesse chaque jour, dans chaque décision que nous prenons. En votre qualité de
Fournisseurs de confiance, nous nous attendons à ce que vous fassiez de même.
Pour signaler une activité ou une préoccupation (notamment toute violation présumée des lois ou
des présentes Normes), la Ligne d’assistance en matière d’intégrité d’Alcoa est un service
confidentiel mis à la disposition de tous les employés, de tous les Fournisseurs et du grand public,
en tout temps et dans plusieurs langues.
Vous pouvez accéder à la Ligne d’assistance en matière d’intégrité à partir de la page Éthique et
conformité sur le site Alcoa.com.
Pour toute autre préoccupation ou toute question d’ordre général concernant les Normes des
fournisseurs d’Alcoa, veuillez écrire à SupplierSustainability@alcoa.com.

Communiquez avec nous – Demandes de
renseignements généraux
Pour communiquer avec nous ou pour obtenir de plus amples renseignements sur Alcoa, visitez la
page Communiquez avec nous sur le site Alcoa.com.
Pour toute question d’ordre général concernant les Normes des fournisseurs d’Alcoa, veuillez
envoyer un courriel à SupplierSustainability@alcoa.com.

Alumine , Kwinana Australie
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