
Code de conduite de Swiss Re
Notre entreprise. Notre code.



 



Notre engagement
Swiss Re occupe une position de leader dans le secteur de l’assurance et de la réassurance 
depuis 1863. 

Nous sommes convaincus que pour pérenniser 
ce succès, il est essentiel que nos parties pre-
nantes nous considèrent comme un partenaire 
digne de confiance poursuivant des objectifs 
 légitimes à l’aide de moyens légitimes.

Le Code de conduite de Swiss Re (le « Code ») 
fournit les principes clés nous permettant de 
prendre des décisions responsables et d’atteindre 
nos objectifs grâce à des normes éthiques très 
 rigoureuses. Le Code repose sur les cinq Valeurs 
d’entreprise de Swiss Re (les « Valeurs ») : l’inté-
grité, l’esprit d’équipe, la passion de la performance, 
la flexibilité et l’orientation client. Ces Valeurs 
sont au cœur de toutes nos activités. Les impéra-
tifs personnels et de leadership de Swiss Re 
mettent nos Valeurs en action. Ils représentent 
les comportements venant renforcer et favoriser  
la réalisation de nos objectifs commerciaux.  
Ils constituent une base solide pour évaluer notre 
performance et nous récompenser non seulement 
pour ce que nous accomplissons, mais aussi 
pour notre façon d’y parvenir.

L’adhésion au Code ne peut être déléguée. Chacun 
de nous a la responsabilité d’agir dans l’esprit  
du Code et de préserver la réputation de Swiss Re 
en tant qu’entreprise d’envergure mondiale.  
Les leaders et responsables doivent inspirer un 

comportement éthique à travers leurs conseils, 
leurs attentes et leur propre exemple. Ils doivent 
favoriser une culture dans laquelle les employés  
se sentent à l’aise dès lors qu’ils font part de leurs 
préoccupations, sans peur de représailles.

Bien que les lois locales applicables prévalent, 
nous ne les interprétons jamais de sorte à obtenir 
des normes de conduite de niveau moins élevé 
que celles énoncées dans le Code. Pour obtenir 
de plus amples informations sur l’un des sujets 
abordés dans le Code, veuillez consulter les  
documents connexes que vous trouverez dans 
 l’intranet de Swiss Re.

En appliquant nos Valeurs et notre Code, nous 
conforterons notre statut d’entreprise citoyenne, 
de partenaire commercial de confiance et 
 d’entreprise dont nous pouvons tous être fiers.

Nous vous remercions pour votre soutien et votre 
engagement sans faille envers notre Code. Nos 
efforts combinés nous permettront de mieux  
répondre aux besoins de nos clients, d’obtenir un 
rendement durable et de renforcer notre marque.

Le Conseil d’administration et  
le Comité de direction du Groupe.
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Que faire en cas de doute ?
Le Code ne peut pas couvrir toutes les situations auxquelles nous 
devons faire face. Si nous sommes confrontés à un dilemme ou 

avons des doutes, nous faisons preuve de bon sens et de jugement 
éclairé en accord avec l’esprit de notre Code et de nos Valeurs.

 

N’oubliez pas la règle d’or : osez parler et demandez systématiquement conseil  
au Compliance Officer, au conseiller juridique ou au représentant  

des Ressources humaines.

Finalité
Qu’est-ce que je veux 

 accomplir ?

Motivation
Pourquoi est-ce que  

je le fais ?
Suis-je juste et  

honnête ?

Perception
Aimerais-je retrouver  

ma décision à la une d’un  
journal ? Mes collègues,  
mes amis et ma famille  

seraient-ils fiers  
de moi ?

Impact
Mes actions sont-elles 

 légales ? Est-ce que je contri-
bue à un monde plus durable ?

Me sentirais-je à l’aise si 
quelqu’un me traitait de  

la même manière ?
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Le Code favorise une culture 
dans laquelle les employés  
se sentent à l’aise dès lors qu’ils 
font part de leurs préoccupa-
tions, sans peur de représailles.



  

Notre Code de conduite

nous guide sur la façon de gérer nos activités de manière  
légale, éthique et responsable ;

nous fournit des principes fondamentaux et des exemples 
 pratiques sur la façon d’agir lorsque nous sommes confrontés  
à des risques potentiels ;

nous indique à qui nous adresser si nous avons besoin  
de conseils supplémentaires et nous décrit la manière  
d’exprimer nos préoccupations rapidement.

Qui doit respecter le Code de conduite ?
Le Code s’applique à tous les employés à plein 
temps et à temps partiel d’une société faisant  
partie du groupe Swiss Re, notamment de toutes  
les filiales de Swiss Re SA à travers le monde  
(les « Employés »). Il s’applique également aux 
tiers travaillant pour le compte de Swiss Re  
(« les Parties externes »), tels que les sociétés  

prestataires, les travailleurs indépendants, le per-
sonnel temporaire et les stagiaires, ainsi qu’aux 
membres du Conseil d’administration pour toutes 
les entités juridiques au sein du groupe Swiss Re. 
Dans l’ensemble de ce Code, le terme « nous »  
est utilisé en référence aux Employés et aux Parties  
externes.
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Nos Valeurs d’entreprise

Nos Valeurs sont les normes de référence régissant nos raisonne-
ments et nos actes. Elles façonnent notre culture, notre compor-
tement et les défis que nous devons relever. Elles nous unissent, 
nous inspirent et relèvent notre niveau d’exigence. Nos Valeurs 
constituent la base de nos pratiques commerciales.

Intégrité
L’intégrité n’est pas négociable au sein de 
Swiss Re. Nous agissons avec honnêteté, trans-
parence, impartialité et responsabilité per-
sonnelle dans le cadre de toutes nos activités. 

Esprit d’équipe
La famille Swiss Re comprend une diversité de 
talents, de points de vue et de parcours. Nous 
cultivons un esprit de solidarité et valorisons nos 
différences.

Passion de la performance
Travailler dur et intelligemment est une évidence. 
Nous sommes passionnés et déterminés  
à exceller d’une manière juste et durable.

Flexibilité
Il est essentiel d’être en mesure d’anticiper les 
changements et de s’y adapter rapidement et 
facilement. Nous faisons preuve de curiosité  
et d’ouverture d’esprit face à ces changements 
pour en tirer des innovations, que nous proté-
geons vigoureusement.

Orientation client
La réussite de nos clients est primordiale. Nous 
nous efforçons de comprendre leurs besoins 
essentiels, d’agir en qualité de conseillers de 
confiance et de mettre notre expertise à leur 
service pour leur permettre d’atteindre leurs  
objectifs. 
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Notre 
 responsabilité  
mutuelle et  
envers Swiss Re
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Ensemble, nous mettons en œuvre de nouvelles perspectives, de nouvelles 
connaissances et de nouveaux capitaux afin d’anticiper et de gérer le risque. 
Nous le faisons de manière éthique et responsable. Grâce à notre approche 
« One Swiss Re », nous travaillons souvent pour d’autres entités Swiss Re, en te-
nant compte de leurs instructions et de leurs exigences, afin de soutenir au mieux 
Swiss Re.

Nous conservons des informations commerciales complètes et exactes,  
protégeons leur confidentialité et utilisons nos technologies de l’information  
de manière sécurisée.

Nous communiquons de façon honnête, transparente et réfléchie.

Nous prenons des décisions qui tiennent compte des meilleurs intérêts de  
Swiss Re, de nos responsablités éthiques (dont l’éthique numérique et des  
données) et du résultat pour le client final.

Nous promouvons un environnement favorisant la diversité et  l’intégration, 
exempt de discrimination et de harcèlement, et dans lequel chacun est traité 
avec respect.

Nous agissons de manière honnête et transparente, et utilisons les actifs qui 
nous sont confiés à des fins commerciales légitimes.

Nous cultivons un esprit de solidarité en veillant à ce que notre espace de travail 
soit exempt de dangers pouvant mettre en péril notre santé, notre sûreté et notre 
sécurité.

Notre savoir est la clé de notre réussite et nous œuvrons  
à sa création et à sa protection avec passion.
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INFORMATIONS COMMERCIALES,  
TECHNOLOGIES ET CYBERSÉCURITÉ

Nous conservons des informa-
tions commerciales complètes 
et exactes,  protégeons leur 
confidentialité et utilisons  
nos technologies de manière 
sécurisée.

La confiance que nous accordent nos clients dépend de  
la sécurité et de la confidentialité avec lesquelles nous 
gérons nos activités. C’est un point crucial puisque les me-
naces pour la sécurité de l’information et les cyber-risques 
évoluent à grande vitesse et sont de plus en plus sophisti-
quées. Le traitement méticuleux des informations  
commerciales, ainsi que notre utilisation responsable  
des services numériques et des technologies, illustrent 
l’importance que nous attachons à cette question.

Les informations commerciales peuvent comprendre des 
états financiers, des données transactionnelles, des 
contrats, des stratégies, des communications ou d’autres 
informations que nous générons ou recevons de la part  
de nos partenaires commerciaux. 

Les apparences sont 
 parfois trompeuses

J’ai reçu un e-mail contenant une pièce 
jointe qui semblait provenir d’une 
cliente. Dès que je l’ai ouvert, j’ai su qu’il 
s’agissait d’un message frauduleux. 
Dans le contenu du message, il m’était 
demandé de confirmer certains détails 
confidentiels relatifs à notre contrat. 
Ma cliente s’attend à ce que je la tienne 
informée, c’est pourquoi je l’ai immé-
diatement prévenue de l’existence de 
ce message électronique je l’ai signalé 
en tant que hameçonnage et j’ai alerté  
le service ContactOne du fait que j’avais 
peut-être exposé Swiss Re à un virus 
sans le  savoir. Je sais que si je ne l’avais 
pas fait, la situation aurait pu être pire. 
Le service ContactOne m’a informé 
que des contrôles de sécurité étaient 
en place afin de protéger les corres-
pondances avec nos clients. Grâce à 
ma notification im médiate et aux 
contrôles en place, aucun tort n’a été 
causé à notre cliente ni à Swiss Re.
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COMMUNICATION

Nous communiquons  
de façon honnête,  
transparente et réfléchie.

Notre manière de communiquer influe sur la façon dont 
nous sommes perçus. Une communication claire, précise 
et opportune contribue à l’essor de notre marque et à 
 renforcer nos valeurs. Elle permet également de préserver 
la réputation de Swiss Re. C’est pourquoi nous faisons 
 attention à l’objet de nos communications et à la façon dont 
nous communiquons les uns avec les autres, avec nos 
clients, nos actionnaires, les autorités de contrôle et toute 
autre partie prenante. 

Parmi les exemples de communications dans le  
domaine public figurent la publication d’un article,  
la participation à des tables rondes publiques, les  
présentations lors de conférences et le partage  
d’informations sur les médias sociaux ou numériques.

Communiquer de 
 manière réfléchie

Je vais assister à une conférence an-
nuelle au cours de laquelle les acteurs 
principaux du secteur discuteront des 
derniers développements. Des journa-
listes sont toujours présents. L’an der-
nier, j’ai été sollicité pour une interview, 
mais je me suis d’abord assuré de 
consulter notre Politique globale rela-
tive aux médias avant de donner mon 
accord. Les participants peuvent éga-
lement suivre le déroulement de la 
conférence grâce à un fil d’actualités 
en direct sur les médias sociaux. J’ai 
hâte de participer aux discussions sur 
les médias sociaux cette année, car 
j’aimerais partager mon expertise. 
Néanmoins, je m’inquiète de devoir  
exprimer mon opinion sur des sujets 
 sensibles, c’est pourquoi je contacterai 
le service Group Communications  
au préalable pour obtenir des conseils.
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CONFLITS D’INTÉRÊTS

Nous prenons des 
 décisions dans le meilleur 
intérêt de Swiss Re.

Les conflits d’intérêts peuvent influencer de manière 
 inappropriée notre jugement, notre objectivité ou notre 
loyauté. Ils peuvent également nous exposer à des  
risques financiers et de réputation.

Les conflits d’intérêts surviennent lorsque nos intérêts per-
sonnels interfèrent avec ceux de Swiss Re. Lorsque des 
conflits surgissent, sont susceptibles de surgir ou peuvent 
être perçus comme pouvant surgir, nous les déclarons de 
manière transparente et nous nous retirons du processus 
de prise de décision. Ce comportement favorise un environ-
nement ouvert et juste. 

Les conflits d’intérêts peuvent résulter d’engagements  
extérieurs (y compris les autres emplois ou des postes au 
sein de conseils d’administration), d’intérêts financiers et 
de relations de travail. Nous nous engageons à mener nos 
activités afin d’agir dans l’intérêt de Swiss Re, sans être  
influencés par nos intérêts personnels ou nos relations.

Faire attention  
aux  perceptions

Mon équipe doit choisir entre plusieurs 
sociétés de conseil en vue de travailler 
sur un gros projet. Je détiens des parts 
dans l’une des sociétés concernées. 
Bien que je ne sois qu’un actionnaire 
minoritaire dans cette société, je ne 
veux pas que cela entraîne un conflit 
avec les intérêts de Swiss Re ou que 
cela soit simplement perçu comme tel. 
Je vais agir de manière juste, signaler  
ce conflit potentiel à mon responsable 
et ne plus prendre part au processus.
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DIVERSITÉ ET INTÉGRATION,  
TRAITEMENT JUSTE ET ÉQUITABLE

Nous promouvons un  
environnement favorisant 
la diversité et l’intégration 
dans lequel chacun  
est traité avec respect.

Nos différents talents, perspectives et parcours nous per-
mettent de mieux comprendre nos clients et nos marchés, 
ainsi que d’élaborer des solutions innovantes et de repen- 
ser les risques. Une collaboration dans un environnement 
favorisant la diversité et l’intégration renforce l’esprit 
d’équipe et accroît la productivité. 

Nous nous engageons en faveur d’un traitement juste 
et équitable, exempt de discrimination et de harcèlement. 
Nous assurons l’égalité des chances pour aider tous les  
individus à développer leur projet professionnel. Nous le 
faisons indépendamment de l’âge, de l’origine, de la  
nationalité, du genre, y compris l’identité sexuelle et son 
expression, de la religion, de l’orientation sexuelle, du  
handicap ainsi que de toute autre caractéristique protégée 
par la loi.

J’ai le devoir d’agir

Phil, père célibataire de deux enfants, a 
rejoint notre équipe l’an dernier. Un 
membre de mon équipe continue à lever 
les yeux au ciel lorsque Phil parle de ses 
responsabilités familiales. J’ai surpris 
mon collègue dire que Phil n’est pas as-
sez viril pour mener à bien de vraies 
tâches et par conséquent, qu’il ne de-
mandera pas à Phil de participer à un 
nouveau projet passionnant. Lorsque je 
lui ai demandé la raison, il a dit que ce 
projet sera intense et que quelqu’un qui a 
des enfants ne pourrait pas suivre. J’ai 
expliqué que nous avons tous d’autres 
responsabilités et que nous devons res-
pecter les différences de chacun sans le 
priver d’opportunités de développement. 
Si je vois mon collègue continuer à 
prendre des décisions discriminatoires, 
j’en parlerai à notre responsable.
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FRAUDE

Nous agissons de manière 
honnête et transparente, et 
utilisons les actifs qui nous 
sont confiés à des fins 
commerciales légitimes.

La fraude se définit par le fait d’entreprendre une activité 
intentionnellement trompeuse ou fallacieuse. Swiss Re 
s’engage à garantir les normes les plus strictes en matière 
d’honnêteté et a une tolérance zéro pour toute forme  
de fraude. Agir avec intégrité favorise la confiance, nous  
permet de renforcer notre marque et notre réputation,  
et accroît la  fidélité et le respect.

Les exemples de fraude incluent le vol de biens apparte-
nant à Swiss Re, la falsification de documents ou de de-
mandes, la soumission de demandes de remboursement 
de frais malhonnêtes ou encore l’aide fournie à des par-
tenaires commerciaux dans le cadre d’une fraude fiscale.

La fin ne justifie  
pas les moyens

Je viens de rentrer d’un voyage d’affaires 
et je me rends compte que j’ai perdu 
un reçu d’un montant de 80 dollars 
américains. Si j’ajoute ce faible mon-
tant aux autres reçus comme corres-
pondant aux pourboires versés, il y  
a des chances pour que personne ne 
s’en rende compte. Ainsi, le montant 
total que je souhaite me faire rembour-
ser correspondra à mes dépenses 
réelles. D’un autre côté, je sais que  
je dois faire preuve de transparence.  
Le fait de soumettre une note de frais 
contenant des informations falsifiées 
n’est pas correct, c’est pourquoi je vais 
plutôt essayer d’obtenir un duplicata 
du reçu de la part du vendeur.
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SANTÉ, SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Nous cultivons un esprit de 
solidarité en veillant à ce 
que notre espace de travail 
soit exempt de dangers 
pouvant mettre en péril 
notre santé, notre sûreté  
et notre sécurité.

Un environnement professionnel sain, sûr et sécurisé est 
indispensable pour préserver notre sentiment de bien-être 
et notre esprit d’équipe. Nous sommes une communauté  
et nous nous préoccupons de la santé et de la sécurité des 
nôtres. Nous ne tolérons aucun agissement visant à porter 
atteinte ou préjudice à notre communauté. 

Nous évitons, détectons et évaluons les dangers de manière 
proactive. Nous respectons les procédures de sécurité  
et signalons tout accident et blessure, ainsi que tout équi-
pement, pratique ou condition à risque. Nous ne prenons 
part qu’à des activités nous permettant de travailler effica-
cement et en toute sécurité, et nous mettons en place  
des plans de continuité d’activité.

Mieux vaut prévenir  
que guérir

Je suis préoccupé par la sécurité au 
sein de mon bâtiment. Le personnel  
de livraison laisse les portes d’accès au 
bâtiment ouvertes, pour des raisons de 
commodité. N’importe qui peut péné-
trer dans les locaux sans avoir été  
correctement enregistré. Je désire  
ga rantir à tous la sécurité sur notre lieu  
de travail, c’est pourquoi je vais faire  
part de mes inquiétudes à notre respon-
sable local de la sécurité et de la  sûreté.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Notre savoir est la clé  
de notre réussite et nous 
œuvrons à sa création  
et à sa protection avec 
passion.

Swiss Re est une entreprise fondée sur le savoir. Notre 
 capacité à mettre ce savoir et cette expertise sans pareil 
au service de nos partenaires commerciaux est la clé de 
notre réussite. C’est pourquoi nous les préservons. Nous 
respectons nos obligations à l’égard de la propriété 
 intellectuelle d’autrui. Car, dans le cas contraire, nous nous 
exposons à des dommages financiers et de réputation.

Swiss Re détient les droits de propriété intellectuelle  
sur tout ce que nous créons dans le cadre de notre activité. 
Même lorsque nous quittons l’entreprise, Swiss Re 
conserve les droits de propriété intellectuelle. Parmi les 
exemples de propriété intellectuelle figurent les modèles  
de risque, les notes, les données, les images, les plans 
financiers et marketing, et les outils commerciaux.

Respect des règles  
et protection 

J’ai préparé une présentation au sujet 
des cyber-risques, que j’utilise réguliè-
rement dans le cadre de conférences 
sectorielles ou destinées aux clients. 
Plusieurs clients disent que cette 
 présentation, montrant notre capacité à 
innover dans le domaine du cyber, leur 
a donné la confiance nécessaire pour 
travailler avec Swiss Re. Je vais bientôt 
quitter Swiss Re et je souhaite conser-
ver une copie de cette présentation. 
Après tout, elle est le fruit de mon travail. 
Afin d’être sûr de pouvoir le faire, j’ai 
consulté ma responsable. Elle m’a rap-
pelé que les actifs intellectuels que  
j’ai créés dans le cadre de mon travail 
chez Swiss Re appartiennent à l’entre-
prise. Par conséquent, je ne pourrai 
pas conserver une copie de la présen-
tation lors de mon départ.
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Notre 
 responsabilité  
envers nos  
partenaires  
et la société
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Nous élaborons des solutions plus intelligentes pour nos clients,  
et aidons le monde à se reconstruire, à se renouveler et à aller  
de l’avant. Nous le faisons de manière éthique et durable.

Nous gérons nos activités de manière équitable, et n’acceptons  
ni n’offrons aucun avantage destiné à influencer indûment la prise  
de décision.

Nous traitons les données personnelles avec le plus grand soin  
et les utilisons à des fins commerciales spécifiques et légitimes  
uniquement.

Nous préservons l’intégrité et la transparence des marchés finan-
ciers en veillant à ce que les informations privilégiées ne soient pas 
 utilisées à mauvais escient en vue d’obtenir un profit personnel indu.

Nous ne participons pas à des pratiques qui pourraient restreindre 
la concurrence loyale.

Nous respectons les restrictions au commerce et aux autres 
 activités économiques en constante évolution.

Nous développons nos activités dans le respect des réglementa-
tions relatives aux autorisations et licences partout dans le monde.

Nous avons pris l’engagement de connaître nos clients et de veiller 
à ne pas faire d’affaires pouvant compromettre notre intégrité.

Nous fournissons des produits et services qui créent de la valeur  
à long terme.
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CORRUPTION ET POTS-DE-VIN

Nous gérons nos activités 
de manière équitable,  
et n’acceptons ni n’offrons 
aucun avantage destiné  
à influencer indûment la 
prise de décision.

Nous ne tolérons pas la corruption et les pots-de-vin.  
Ils ne sont pas seulement illégaux, mais nuisent également 
à notre réputation et à notre intégrité. Ils compromettent 
par ailleurs les opportunités de marché équitables. En outre, 
ils nous exposent à des sanctions criminelles et à des 
amendes. Nous valorisons les relations durables et traitons 
avec nos partenaires commerciaux, les autorités de 
contrôle et les instances publiques de manière honnête  
et éthique.

Offrir ou accepter un cadeau, des marques d’hospitalité, 
des dons de bienfaisance ou des parrainages ne doit jamais 
influencer de manière inappropriée, ou donner l’impres-
sion d’influencer de manière inappropriée, nos décisions 
ou celles de nos partenaires commerciaux. Une attention 
particulière devra être portée dès lors que des fonction-
naires sont impliqués. Les pots-de-vin versés indirectement 
par l’intermédiaire de tiers sont également interdits.

Motif de rupture  
de  négociation

Je travaille sur la signature d’un accord 
dans le domaine du secteur public 
avec un client et nous avons besoin 
d’obtenir des permis auprès du gou-
vernement. Le client m’a indiqué qu’il 
n’était pas inhabituel de verser des 
frais de facilitation à des fonctionnaires 
dans son pays en vue d’accélérer un 
processus sans que cela soit considéré 
comme un pot-de-vin. Bien que je 
 désire conclure cet accord, je souhaite 
l’obtenir de façon honnête et équitable, 
c’est pourquoi je vais décliner poliment 
sa suggestion. Swiss Re interdit de  
tels paiements.
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PROTECTION DES DONNÉES

Nous traitons les données 
personnelles avec le plus 
grand soin et les utilisons  
à des fins commerciales 
spécifiques et légitimes 
uniquement.

Nos clients et parties prenantes attendent de nous que nous 
traitions et protégions leurs données personnelles de 
 manière appropriée. La protection des données renforce  
la confiance qu’ils nous accordent et nous permet de 
poursuivre nos activités de façon efficace et sécurisée.  
Les données personnelles se définissent par toute informa-
tion pouvant être utilisée en vue d’identifier une personne 
telle qu’un nom, une adresse, une date de naissance ou 
d’autres caractéristiques plus sensibles, telles que l’état  
de santé, nécessitant une attention particulière.

Prudence est de mise 

Je reçois des dossiers médicaux de  
la part de clients en vue de la gestion 
de sinistres. Un collègue du service  
IT m’a demandé de lui transmettre  
ces dossiers pour un projet analytique  
sur lequel il travaille avec une société 
d’études. Les données seraient utili-
sées afin de mieux comprendre les 
troubles médicaux. Je considère donc 
que ce projet est intéressant et j’aime-
rais y contribuer. Toutefois, si ces  
dossiers personnels étaient les miens,  
je voudrais savoir ce que la société 
d’études compte en faire. Ma cliente, 
qui me considère comme son conseiller 
de confiance, s’attend à ce que j’ob-
tienne sa permission au préalable et que 
je m’assure de l’anonymat des dossiers 
avant de les partager. Dans tous les 
cas, je demanderai à notre Compliance 
Officer de me renseigner sur les règles 
d’utilisation et de protection des  
données.
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INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Nous préservons l’intégrité et 
la transparence des marchés 
financiers en veillant à ce que 
les informations privilégiées 
ne soient pas utilisées à mau-
vais  escient en vue d’obtenir  
un profit personnel indu.

L’accès égal aux informations est essentiel pour assurer l’équité 
des transactions personnelles et la transparence des marchés 
financiers et il s’agit de l’une des nombreuses manières de  
se conformer aux réglementations des marchés financiers. 

Les informations privilégiées sont des informations non 
publiques qui, si elles étaient rendues publiques, auraient un  
effet significatif sur le cours des titres d’une entreprise comme 
les actions et les obligations. Il peut s’agir, par exemple, de  
la connaissance des résultats financiers non publiés ou de  
fusions, d’acquisitions potentiels ou en cours, d’atteintes  
majeures aux données ou à la cybersécurité, de litiges ou  
d’importants sinistres. 

Le fait d’effectuer une transaction ou de recommander une 
transaction sur les titres d’une société, ou de divulguer des  
informations privilégiées constitue une utilisation  abusive  
desdites informations.

Il y a un temps pour  
tout, même pour vendre 
ses actions

Je prévois d’acquérir un bien et de 
vendre des actions pour le financer. 
Cependant, Swiss Re vient d’annoncer 
la période d’embargo. D’un côté, je 
 devrais pouvoir faire ce que je veux de 
mes actions, et quand bon me semble. 
Mais je sais que si je vends mes ac-
tions pendant la période durant laquelle 
nos résultats financiers ne sont pas 
 encore rendus publics, cela pourrait être 
perçu comme un avantage déloyal, 
même si je n’ai pas accès aux informa-
tions privilégiées. La prochaine fois,  
je m’organiserai en conséquence afin 
d’acheter et vendre mes actions en  
dehors de la période d’embargo.
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CONCURRENCE LOYALE

Nous ne participons pas  
à des pratiques qui 
 pourraient restreindre  
la concurrence loyale. 

Les pratiques anticoncurrentielles faussent le bon fonc-
tionnement des marchés, font obstacle à une concurrence 
loyale et portent préjudice aux consommateurs. C’est la 
raison pour laquelle nous ne concluons aucun arrangement 
avec des concurrents, courtiers, clients ou d’autres parte-
naires commerciaux susceptible de restreindre de manière 
illicite la concurrence.

Parmi les exemples d’arrangements anticoncurrentiels 
figurent la fixation directe ou indirecte de prix, de frais, de 
primes ou de conditions contractuelles, la limitation ou le 
contrôle déloyal des produits ou des marchés, la répartition 
des clients, le partage de marchés, les en- tentes dans des 
processus d’appel d’offres, et le partage des informations 
tarifaires entre les différentes activités d’assurance et  
de réassurance de Swiss Re. Ces arrangements peuvent  
survenir de manière formelle sous la forme d’un accord 
écrit, ou de manière informelle via des accords verbaux, 
des ententes tacites ou le partage d’informations  
sensibles d’un point de vue commercial, par exemple via 
des réunions ou des plateformes en ligne.

Une concurrence  
à armes égales

Mon courtier m’a proposé de me révé-
ler le devis de notre principal concurrent 
pour une affaire précise et m’a indiqué 
que, en comparaison, notre offre était 
très basse. J’entretiens d’excellents 
rapports avec mon client et je ne sou-
haite pas les mettre en péril en aug-
mentant mon offre. Je suis déterminé  
à remporter le contrat, mais à y parvenir 
de manière honnête. Je vais annoncer 
à mon courtier que je refuse qu’il par-
tage ces informations avec moi et que 
notre offre ne sera pas modifiée.
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CONTRÔLES DU COMMERCE 
 INTERNATIONAL ET SANCTIONS 
 ÉCONOMIQUES

Nous respectons les  
restrictions au commerce  
et aux autres activités  
économiques en constante 
évolution.

Nous adhérons à toutes les sanctions économiques et 
commerciales applicables aux entités Swiss Re et à ses 
employés, ainsi qu’à toutes les exigences internes (qui 
peuvent être plus strictes) afin de nous protéger contre  
les restrictions de marché, les pénalités et les atteintes  
à notre réputation.

Ces sanctions peuvent interdire ou restreindre les  
transactions avec certains individus, entités, navires, 
avions ou pays. Elles peuvent également cibler les  
industries, secteurs, technologies, investissements et  
services, notamment des services financiers.

Les sanctions sont complexes et évoluent constamment. 
Nous considérons les sanctions, demandons conseil avant 
et pendant la relation d’affaires, et réagissons rapidement 
lorsque nous identifions celles qui pourraient avoir un impact 
sur notre activité.

Un monde en  
constante évolution

Je cherche à signer un contrat multi-
pays. Je crois savoir que l’un des pays 
concernés a récemment été touché 
par des sanctions économiques, mais 
ce pays ne représenterait qu’un faible 
pourcentage de l’exposition dans le 
contrat. Il serait dommage de ne pas 
conclure cet accord pour un problème 
aussi insignifiant. D’un autre côté, je 
sais que les sanctions économiques et 
commerciales évoluent constamment. 
J’ai donc contacté notre Compliance 
Officer qui m’a indiqué que de tels cas 
doivent être examinés individuelle-
ment, peu importe la taille de l’exposi-
tion.
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OCTROI DE LICENCE  
ET ÉTABLISSEMENT PERMANENT

Nous développons nos acti-
vités dans le respect des 
réglementations  relatives 
aux autorisations et licences 
partout dans le monde.

Le fait de comprendre et d’informer nos clients au sujet des 
responsabilités et des frontières réglementaires appli-
cables favorise la transparence et le développement de  
relations commerciales fructueuses tout en préservant  
notre capacité à exercer nos activités à travers le monde.

Nous détenons des autorisations et des licences dictant  
la nature et la portée géographique de nos activités.  
Parmi les activités nécessitant des autorisations ou li-
cences  figurent la souscription, la gestion des sinistres,  
le marketing, la gestion de portefeuille et la création et 
l’exploi tation de nos établissements permanents, tels que 
les succursales et les bureaux de liaisons.

Nous consultons Group Tax si les affaires transfrontalières 
ou les voyages d’affaires peuvent mener à une accepta-
tion du risque (notamment la négociation, la prise de déci-
sion et l’exécution de contrats) ayant lieu dans un pays 
autre que celui où la personne morale réalise la transaction.

Connaissez votre 
 entreprise

J’ai reçu une proposition pour faire af-
faire dans un pays pour lequel je ne 
suis pas sûr d’avoir une licence m’y  
autorisant. Je sais que certains de nos 
concurrents y sont présents, et j’ai hâte 
de pénétrer ce marché en plein essor. 
Mon client a confiance en mon jugement 
et s’attend à ce que je fasse la distinc-
tion entre les activités que Swiss Re peut 
et ne peut pas mener. Je vais consulter 
le portail LPE et, si j’ai besoin de 
conseils supplémentaires, je vais  
vérifier ce point avec l’aide de notre 
Legal Counsel. S’il reste des questions 
en suspens concernant les consé-
quences fiscales, je vais également 
chercher conseil auprès de mes  
collègues du service Group Tax.
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BLANCHIMENT D’ARGENT

Nous avons pris l’engage-
ment de connaître nos 
clients et de veiller à ne 
pas faire d’affaires pouvant 
compromettre notre 
 intégrité.

Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 
peuvent avoir des effets corrosifs sur l’économie, la sécurité 
et le gouvernement d’un pays. Toute association, même 
indirecte, avec de telles activités peut gravement nuire à  
la réputation de Swiss Re et entraîner des sanctions et des 
poursuites judiciaires. 

Le blanchiment d’argent se définit par le fait de dissimuler 
l’origine de l’argent obtenu par l’intermédiaire d’activités 
illégales afin qu’il apparaisse licite. Parmi les indices de 
blanchiment d’argent, on compte les schémas inhabituels 
de paiement, les transactions importantes en espèces ou 
les paiements versés à des parties prenantes dont l’iden-
tité n’est pas révélée. Le financement du terrorisme  
comprend le financement de terroristes, d’actes terroristes  
et d’organisations terroristes et peut provenir de sources 
illicites ou licites.

Connaissez votre client 

Un client fait preuve de réticence à 
l’idée de me communiquer certaines 
informations. Il s’agit de l’un de mes 
nouveaux clients et je souhaite com-
prendre la nature de son activité. Dans 
la mesure où il continue à se montrer 
réticent ou fournit des informations 
douteuses, fausses ou insuffisantes, 
j’examinerai davantage la question avec 
le Compliance Officer avant d’effectuer 
toute transaction.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DROITS DE L’HOMME

Nous fournissons des 
 produits et services qui  
créent de la valeur à  
long terme.

Mettre le développement durable au cœur de notre activité 
nous aide à identifier les opportunités de marché et à 
 développer de nouveaux produits. Une vision à long terme 
nous permet d’améliorer notre efficacité économique,  
de protéger l’environnement et de contribuer au dévelop-
pement durable des sociétés à travers le monde.

À l’image de notre engagement en faveur du développe-
ment durable, Swiss Re a signé le Pacte mondial des  
Nations Unies, et s’est engagé à appliquer les dix principes 
qu’il contient dans les domaines des droits de l’homme, du 
travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. 
Les droits de l’homme sont les normes de base néces-
saires pour que chacun puisse vivre sa vie en toute dignité.

En respectant ces principes, nous sommes en mesure  
de développer une approche équilibrée dans le cadre des 
 décisions de souscription et d’investissement que nous 
prenons. Nous choisissons des partenaires commerciaux 
qui partagent ces mêmes valeurs.

Pas à n’importe quel prix

Mon client veut contracter une assu-
rance pour un grand projet qui semble 
contribuer à la destruction de la forêt 
tropicale. J’ai effectué les vérifications 
nécessaires, et il se trouve que ce 
 projet est bel et bien légal dans le 
pays concerné. Je dois avouer que je 
suis tenté de remporter ce contrat. 
Mais je sais également que, même  
s’il est  légal, Swiss Re refuse d’être  
impliquée dans des activités qui  
menacent  l’habitat naturel critique  
ou qui sont basées sur l’exploitation 
d’autres  personnes. Je suis ravi d’avoir 
pu suivre le processus de gestion des 
risques de l’entreprise en matière de 
développement durable, ce qui m’a 
aidé à évaluer l’impact environnemental 
à long terme du projet.
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Prise de parole et prise de mesures

Nous osons parler, prenons des mesures et coopérons sans crainte 
de représailles.

La culture ouverte de Swiss Re et le principe de 
tolérance zéro aux représailles qu’elle applique 
nous encouragent à soulever rapidement des  
préoccupations en toute bonne foi et supposent 
 aussi que nous apportions notre aide et coopérions 
aux enquêtes, demandes d’indemnités ou litiges 
internes ou externes impliquant une faute profes-
sionnelle ou la violation de lois suspectées ou 
avérées.

Nous encourageons la culture professionnelle qui 
promeut le partage de préoccupations en toute 
bonne foi à tous les échelons de l’entreprise,  
indépendamment de l’ancienneté, sans crainte de 
représailles, pour favoriser le moral du personnel. 
Cela renforce également notre confiance  
mutuelle et dans la prise de décisions, et permet 
de rectifier des situations à un stade précoce.

Soulever une préoccupation de bonne foi revient 
à signaler ou soulever une préoccupation avec  
la conviction que les informations fournies sont 

exactes et que la conduite décrite pourrait  
constituer une violation de la loi, du Code, d’une 
Politique ou d’une Norme de Swiss Re. Nous  
pouvons faire part de nos préoccupations auprès 
du Compliance Officer ou du représentant des 
Ressources humaines, qui traitera, dans la  
mesure du possible, l’information fournie de  
manière strictement confidentielle.

Si nous ne nous sentons pas à l’aise à l’idée de 
nous identifier lorsque nous soulevons des  
préoccupations, nous pouvons contacter la ligne 
téléphonique dédiée au lancement d’alerte,  
qui préserve l’anonymat des lanceurs d’alerte, 
lorsque la loi le permet.
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Reconnaissance de responsabilité 
Notre Code définit les normes minimales de com-
portement que l’on attend de nous. Nous com-
prenons qu’en violant, intentionnellement ou  
par négligence, une loi applicable, des réglemen-
tations, ce Code ou l’esprit de ce Code, une  
Politique ou une Norme de Swiss Re, nous 
sommes soumis à des mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi qu’à  
des sanctions civiles ou pénales. La méconnais-
sance du Code ne saurait être une  excuse pour 
l’enfreindre. Dans les cas où les réglementations 
et lois applicables sont plus rigoureuses que le 
Code, il convient de s’y conformer.
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Informations 
 supplémentaires 
Pour obtenir de plus amples informations sur l’un 
des sujets abordés dans le Code, veuillez consulter 
le Policy Management Tool ou l’intranet de  
Swiss Re. 

De plus amples informations relatives aux impéra-
tifs personnels et de leadership sont également 
disponibles sur la page intranet des Ressources 
humaines.

Informations 
 supplémentaires 
Pour obtenir de plus amples informations sur l’un 
des sujets abordés dans le Code, veuillez consulter 
le Policy Management Tool ou l’intranet de  
Swiss Re. 

De plus amples informations relatives aux impéra-
tifs personnels et de leadership sont également 
disponibles sur la page intranet des Ressources 
humaines.
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