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LE MOT DU CEO

Chez Allkem, nous avons l’ambition de devenir une entreprise durable, 
d’envergure internationale, productrice de produits chimiques à base de lithium, 
afin de remédier aux problèmes énergétiques à venir. Nous vivons une période 
clé, c’est l’occasion ou jamais de s’impliquer dans une industrie d’avenir dont le 
rôle sera déterminant dans la transition énergétique.

Il faut se donner les moyens de ses ambitions et leur concrétisation passe 
notamment par l’adoption de comportements cohérents avec nos valeurs 
fondamentales et les attentes de nos principaux partenaires. 

Les comportements clés que nous sommes tous censés adopter dans l’exercice 
quotidien de nos fonctions sont énoncés dans le présent Code de conduite. Il 
s’applique à tous les administrateurs, dirigeants, employés, sous-traitants et 
prestataires de services, indépendamment de leur fonction ou de leur position au 
sein d’Allkem. Nous avons tous la responsabilité partagée de faire de notre 
entreprise un espace de travail idéal et de créer une culture de confiance mutuelle 
et de solidarité.

Je vous encourage tous à lire ce Code de conduite et à modeler vos 
comportements au travail en fonction des attentes qui y sont exposées. Je suis 
convaincu qu’Allkem sera un leader dans le secteur des produits chimiques à base 
de lithium, et que nos collaborateurs montreront la voie en adoptant les 
comportements appropriés, quels que soient les défis à relever.

Merci de votre attention.

Martín Pérez de Solay
Managing Director & CEO
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Chez Allkem, nous nous engageons à mener nos activités commerciales de 
manière équitable, honnête et intègre, dans le respect des lois en vigueur. Il est de 
la responsabilité de tous nos employés de s’assurer que la conduite éthique est 
reconnue et valorisée au sein d’Allkem. 

Le présent Code de conduite (Code) précise nos attentes concernant votre 
conduite à adopter dans divers contextes et établit une norme minimale de 
comportement. Cette norme comportementale est fondée sur les valeurs 
d’Allkem et reflète les attentes des clients, des investisseurs, des régulateurs et de 
la communauté. 

Ce Code rassemble les éléments clés de nos politiques, procédures et règlements 
d’entreprise qui décrivent collectivement nos attentes quant à la manière dont 
vous vous comporterez et vous conduirez lorsque vous travaillerez pour, ou avec, 
Allkem. Le respect de ce Code et de nos politiques, règlements et procédures est 
une condition pour travailler pour, ou avec, Allkem. 

1. INTRODUCTION
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2. OBJECTIFS,
VISION ET VALEURS

OBJECTIFS
Produire des matériaux de base, fondamentaux pour la décarbonation.

VISION
Être l'un des trois premiers producteurs mondiaux de produits chimiques à base 
de lithium.

VALEURS
Nous nous engageons à mener nos activités commerciales en concordance avec 
les valeurs et comportements suivants, fondés sur notre culture d’entreprise et la 
manière dont nous travaillons ensemble pour mener à bien notre projet.

  Respect
  Nous encourageons les relations de confiance avec nos collaborateurs, 
les différentes communautés et nos partenaires commerciaux.

  Inclusion
  Nous promouvons un environnement de travail où chacun est traité 
avec respect et où les différences sont considérées comme une chance 
et sont prises en compte.

  Renforcement personnel 
  Nous encourageons tous nos collaborateurs à développer leur plein 
potentiel et nous voulons qu’ils puissent être fiers du rôle qu’ils jouent.

  Engagement
  Nous tenons nos promesses, renforçant ainsi notre réputation de 
 partenaire digne de confiance et qualifié.

  Intégrité
  Nous sommes cohérents avec nos valeurs fondamentales dans toutes 
 nos tâches et dans nos interactions avec les autres.
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Qui est tenu de respecter le Code ?
Tous les individus travaillant pour Allkem ou engagés par Allkem, quelle que 
soit leur position dans la hiérarchie et où qu’ils se trouvent, sont tenus de 
respecter le Code ; cela vaut également pour :

   .  Nos administrateurs, dirigeants, cadres supérieurs, etc. (Employés) ;
   .  Les représentants tiers qui interagissent avec d’autres personnes en notre  
        nom ; et

   .  Nos sous-traitants et fournisseurs (Sous-traitants),

(Collectivement désignés dans ce Code par le pronom personnel « vous »). 

Les sous-traitants peuvent également suivre leur propre code de conduite lorsque la 
norme comportementale pertinente est identique ou plus contraignante que le 
présent Code.

Dans le présent Code, les références impersonnelles telles que nous ou nos/notre 
font référence à Allkem Limited et à chacune de ses filiales dans le monde 
(y compris les filiales qui sont des coentreprises).

Dans ce Code, une référence à une politique d’Allkem inclut 
les règlements et procédures associées.

3. RESPECT DE CE CODE 
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Contribution des dirigeants à l’appui à la 
réalisation de la conformité
Nous savons qu’une norme, pour qu’elle soit respectée, doit être acceptée. C’est 
pourquoi, si vous êtes responsable de la gestion des employés et des 
sous-traitants d’Allkem, il est important que vous adoptiez une attitude 
exemplaire imprégnée de nos valeurs :

     .  En assurant l’effective mise en œuvre, la promotion et le soutien 
         du présent Code dans vos domaines de compétence ;

     .  En veillant à ce que les membres de votre équipe comprennent et    
         respectent les exigences du présent Code et reçoivent une 
         formation appropriée à cet égard ;

     .  En intégrant notre Code dans les activités quotidiennes et les 
         processus existants ;

     .  En favorisant une culture inclusive où chacun se sent à l’aise pour 
         poser des questions ou s’exprimer sans crainte de représailles ;

     .  En signalant tout problème éthique ou toute infraction présumée 
         à ce Code ; et 

     .  En prenant les mesures disciplinaires appropriées et proportionnées 
         à l’encontre de tout membre de votre équipe qui viendrait à 
         enfreindre ce Code. 
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4. NORMES COMPORTEMENTALES

Normes générales
Vous devez en tout temps agir : 

    .  En concordance avec les valeurs d’Allkem ; 

    .  Honnêtement, conformément à l’éthique et de manière responsable, et 
        avec des normes élevées d’intégrité personnelle ; et

    .  Conformément à toutes les exigences réglementaires et lois en vigueur des
        juridictions dans lesquelles nous exerçons nos activités (si, cependant, les 
        exigences du Code diffèrent de celles posées par ces lois et règlements, vous 
        devrez vous conformer au texte dont les exigences sont les plus contraignantes). 
        Vous devez savoir que les lois de la région où vous pourriez être amené à 
        travailler pour, ou avec, Allkem peuvent être différentes, auquel cas vous 
        pourriez être soumis aux lois de plusieurs régions à la fois.
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PRINCIPE 1: Santé et sécurité

Vous devez pouvoir vous rendre au travail sans craindre de vous blesser ou 
de tomber malade. Nous nous engageons à protéger la santé et la sécurité 
des employés, des sous-traitants et de toutes les autres personnes 
impliquées dans nos activités commerciales. Nous nous engageons 
également à fournir un environnement de travail qui permette aux 
employés et sous-traitants d’Allkem d’accomplir ses tâches efficacement 
sans risque pour eux-mêmes ou pour les autres. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter notre Politique de Santé et de Sécurité.

Vous devez toujours agir d’une manière qui est conforme à cette politique. 

Un environnement 
de travail sûr  

https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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PRINCIPE 2: Environnement

Nous nous engageons à mener nos activités d’une manière écoresponsable 
en comprenant et en minimisant les impacts potentiels de nos activités sur 
l’environnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre  
Politique Environnementale.

Vous devez toujours agir d’une manière qui est conforme à cette politique. 

Protection de 
l’environnement  

https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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PRINCIPE 3: Diversité et inclusion

Les tentatives d’intimidation, de harcèlement ou de discrimination de 
quelque nature que ce soit ne sont jamais acceptable, et nous ne les 
tolérerons pas, ni dans nos rangs ni de la part de ceux avec qui nous faisons 
des affaires. Nous savons que nos différences liées à la couleur de la peau, au 
sexe, à l’âge, à la nationalité, aux convictions politiques ou religieuses ou à la 
façon dont nous nous identifions, ne nous empêchent pas de faire notre travail. 

Nous nous efforçons d’attirer et de retenir des personnes de qualité afin de 
renforcer une culture qui valorise et célèbre la diversité, renforce l’estime de 
son personnel et favorise l’intégrité dans toutes les activités. Le principal 
critère de sélection et de promotion des personnes appelées à travailler au 
sein de cette entreprise est la conviction qu’elles ont toutes les facultés pour 
apporter un plus à l’entreprise en termes de valeur ajoutée et qu’elles 
permettront à cette dernière, selon toute probabilité, d’atteindre ses objectifs. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre Politique de Diversité.

Vous devez toujours agir d’une manière qui est conforme à cette politique 
et, en particulier, vous devez à tout moment traiter les employés et les 
sous-traitants d’Allkem avec respect et ne pas vous livrer à des 
manœuvres d’intimidation, de harcèlement ou de discrimination de 
quelque nature que ce soit.

Traiter les autres 
avec équité et respect

https://www.allkem.co/about/corporate-governance


PRINCIPE 4: Droits de la personne

Nous sommes attachés à la protection des droits de la personne que nous 
respectons dans toutes nos opérations et activités associées. Nous 
accordons une importance particulière à l’évaluation des droits des 
travailleurs et de leurs conditions dans nos opérations et notre chaîne 
d’approvisionnement, et nous rédigeons un rapport chaque année. Nous 
veillons à ce que ces principes et ces droits soient respectés par nos employés et 
tous ceux qui travaillent dans notre chaîne d’approvisionnement ou qui sont 
impactés par nos activités. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter notre Politique en Matière de Droits de la Personne.

Vous devez toujours agir d’une manière qui est conforme à cette politique.

Respect des droits 
de chacun 
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https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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PRINCIPE 5: Communautés

Conformément à notre philosophie de partage, nous souhaitons qu’à long 
terme, la valeur créée profite durablement tant aux communautés des 
régions dans lesquelles nous opérons qu’à nous-mêmes. Nous pensons 
que nous avons l’obligation morale d’aider les communautés en contribuant 
à leur prospérité sociale et économique dans les régions où nous opérons, 
afin de minimiser les impacts négatifs et de renforcer les impacts positifs de 
nos activités commerciales. 

Allkem s’est engagée à redistribuer la valeur créée d’une manière qui 
encourage les comportements vertueux (conformes aux critères les plus 
élevés de respect, de transparence et d’éthique) à toutes les étapes. Nous 
prenons également des mesures proactives pour que nos activités soient en 
phase avec notre politique de développement durable.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre Politique de 
Développement Durable et Politique Relative aux Communautés.

Vous devez toujours agir d’une manière qui est conforme à ces politiques.

Améliorer la qualité de vie 
des communautés dans les régions 
où nous opérons

https://www.allkem.co/about/corporate-governance


PRINCIPE 6: Lutte contre la corruption

La corruption n’est jamais acceptable, et nous ne la tolérerons pas, ni dans 
nos rangs ni de la part de ceux avec qui nous faisons des affaires. 

Chaque fois que vous agissez pour le compte d’Allkem ou en son nom, 
vous ne devez jamais offrir, solliciter, donner ni accepter des pots-de-vin 
en guise d’incitation à commettre un acte déloyal ou illégal, ou en guise de 
récompense pour l’avoir fait. Vous ne devez jamais donner ni accepter des 
cadeaux ou des marques de courtoisie qui visent manifestement à obtenir 
illégalement un avantage, des faveurs ou à influencer le cours des choses 
en contrepartie. 

Allkem s’engage à tenir des livres et des registres précis et complets de 
toutes les transactions financières et à produire des rapports financiers 
précis et transparents. Toutes les dépenses doivent être correctement 
documentées, de façon précise et exhaustive, et la raison de ces dépenses 
doit être expressément justifiée.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre 
Politique Anticorruption et notre Règlement Anticorruption. 
Vous devez vous conformer à ces documents.

Nous luttons contre toutes les formes 
de corruption dans nos activités

https://allkem.sharepoint.com/sites/cm-allkemhub/SitePages/COMPLIANCE.aspx
https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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PRINCIPE 7: Conflits d’intérêts  

Vous ne devez pas vous livrer à des activités (comme la détention ou la 
négociation d’actifs) qui vous placent dans des situations où vos intérêts 
personnels entrent, manifestement ou en apparence, en concurrence avec 
les intérêts d’Allkem. De telles circonstances pourraient compromettre 
ou sembler compromettre votre capacité à prendre des décisions 
commerciales impartiales. 

Il n’est pas toujours facile d’éviter de se retrouver dans ce genre de 
situation, mais il reste possible de prendre des mesures pour nous assurer 
que nous agissons toujours de manière objective et sans parti pris. Pour 
ce faire, nous divulguons et gérons les conflits d’intérêts potentiels ou 
existants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre  
Règlement en Matière de Conflit d’Intérêts. 

Vous devez vous conformer à ce règlement et porter à la connaissance de 
votre supérieur tout conflit d’intérêts dont vous seriez témoin.

Agir dans les intérêts
d’Allkem

https://allkem.sharepoint.com/sites/cm-allkemhub/SitePages/COMPLIANCE.aspx
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PRINCIPE 8: Confidentialité des données et cybersécurité

Protection des informations 
personnelles

Nous avons des obligations strictes en vertu de la loi sur la protection des 
données personnelles et d’autres lois applicables visant à protéger la vie 
privée des individus. Nous protégeons les données qui nous sont confiées 
en les traitant comme il se doit, en les utilisant uniquement aux fins 
prévues et autorisées, et en tenant toujours compte de l’intégralité des 
droits du propriétaire des données. 

Nous prenons ces obligations et la protection des informations personnelles 
au sérieux. Nous nous engageons à accroître la sensibilisation à la 
cybersécurité chez Allkem et à prendre les mesures appropriées pour 
protéger nos technologies, nos systèmes et nos actifs numériques, y compris 
les informations que nous détenons, contre les cybermenaces. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre Politique de 
Confidentialité, notre Guide sur la Protection des Données à Caractère 
Personnel et notre Politique de Sécurité de l’information.

Vous devez toujours agir d’une manière qui est conforme à ces documents.

https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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PRINCIPE 9: Informations confidentielles 

En travaillant pour ou avec nous, il est possible que vous accédiez à des 
informations confidentielles sur Allkem ou que de telles informations soient 
portées à votre connaissance d’une manière ou d’une autre. Il peut s’agir 
d’informations sur nos activités, notre stratégie, nos résultats ou plans 
auxquelles le public n’a normalement pas accès. Les informations détenues par 
des tiers ou les concernant et qui auraient été fournies à Allkem ou auxquelles 
Allkem aurait pu avoir accès, peuvent également être frappées du sceau de la 
confidentialité. 

 Si vous avez accès à des informations confidentielles, vous devez : 
  .  Préserver la confidentialité de ces informations et veiller à ce qu’elles ne 
      soient pas divulguées à des personnes extérieures à l’entreprise sans 
      l’accord exprès d’Allkem ; 
  .  Accéder à ces informations uniquement dans le cadre de vos fonctions   
      et de vos compétences ; et
  .  Veiller à ce que les informations ne soient utilisées qu’à des fins légitimes 
      et soient protégées contre le vol, l’utilisation illégale ou inappropriée (afin, 
      par exemple, d’en tirer un gain personnel) et la divulgation non autorisée ; et 
  .  Signaler rapidement à votre supérieur toute perte ou divulgation non 
      autorisée de ces informations. 

Vous devez également connaître et respecter les obligations de confidentialité 
énoncées dans votre contrat de travail conclu avec nous. Ces contrats prévoient 
généralement que vos obligations de confidentialité continuent de s’appliquer 
même après que vous avez quitté votre emploi. 

Si vous n’êtes pas sûr du caractère confidentiel d’une information ou si vous ne 
savez pas exactement quelles sont vos obligations concernant les informations 
auxquelles vous avez accès, parlez-en à votre supérieur ou à un membre du 
service juridique d’Allkem. 

Protection des 
informations confidentielles 
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PRINCIPE 10: Négociations des actions d’Allkem  

Il est illégal de négocier des actions d’une entreprise lorsqu’on est en 
possession d’une « information privilégiée ». C’est ce qu’on appelle un délit 
d’initié et constitue une grave infraction à la loi australienne sur les sociétés 
(Australian Corporations Act) et aux lois étrangères équivalentes. 

Les INFORMATIONS PRIVILEGIEES sont des informations sur une entreprise 
auxquelles le public n’a normalement pas accès ; une personne sensée en 
possession de ces informations peut raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elles aient un effet concret sur le prix des actions d’une entreprise. Les 
informations privilégiées peuvent inclure des informations sur le chiffre 
d’affaires, les bénéfices ou d’autres informations financières importantes, 
des transactions significatives, des changements importants dans le 
personnel (postes clés) ou l’accès à de nouveaux marchés.

Si vous avez accès à des informations privilégiées sur Allkem, 
ou si de telles informations sont portées à votre connaissance 
d’une manière  ou d’une autre, vous n’avez pas le droit 
d’acheter, vendre, ni même négocier des actions 
d’Allkem. Il est également illégal dans ces circonstances de 
communiquer ces informations à toute autre personne 
susceptible de négocier nos actions. 

Les sanctions pour délit d’initié sont lourdes et peuvent 
être assorties de peines de prison. 

Consultez notre Politique Commerciale pour en 
savoir plus sur les opérations d’achat-vente des v
aleurs mobilières d’Allkem. Vous devez vous 
conformer à cette politique.

Aucune négociation d’actions 
lorsqu’en possession 
d’informations privilégiées

https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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PRINCIPE 11: Communications et divulgations 

Allkem étant une société cotée en bourse, elle est soumise à de 
nombreuses obligations en matière de divulgation d’informations sur 
l’entreprise et ses opérations. Nous sommes tenus de divulguer des 
informations de manière opportune, précise, cohérente, complète et 
honnête afin que les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées 
au moment d’investir dans nos actions.

Nous avons mis en place une Politique de Divulgation pour faciliter le 
respecter de ces obligations. 

La politique définit également qui peut divulguer des informations au public 
sur Allkem et parler publiquement en son nom, y compris en ce qui concerne 
les communications avec les bourses, les organismes de régulation, les 
organisations de médias, les courtiers en bourse, les analystes financiers, les 
investisseurs ou d’autres membres du public. Si on vous demande de fournir 
des informations sur Allkem et que la politique vous interdit de répondre, 
vous devez rapidement le signaler à votre supérieur ou au responsable des 
relations avec les investisseurs ou des affaires générales d’Allkem. 

Vous devez toujours agir d’une manière qui est conforme à cette politique.

Allkem est présente sur les réseaux sociaux et dispose de comptes 
professionnels qu’elle utilise pour partager occasionnellement des 
informations sur l’entreprise et ses activités. Ces comptes sont gérés par le 
service des relations avec les investisseurs d’Allkem. Lorsque vous utilisez 
vos comptes personnels de médias sociaux, vous devez vous abstenir de 
diffuser des informations sur Allkem (y compris des photos).

Application des règlements portant sur 
le partage des informations

https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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PRINCIPE 12: Actifs d’Allkem  

Lorsque vous travaillez pour ou avec nous, vous pouvez être amené à utiliser 
nos systèmes d’information, nos équipements, nos services et autres actifs 
et accéder à des secrets industriels. Vous devez le faire de manière éthique 
et sécurisée et conformément aux obligations énoncées dans votre contrat 
de travail, à toutes les politiques d’Allkem (y compris ce Code) et à toutes les 
lois en vigueur. Les actifs d’Allkem doivent être utilisés uniquement dans 
le cadre des activités d’Allkem et non à des fins privées ou autres.

L’utilisation des actifs d’Allkem en dehors des locaux de l’entreprise est 
interdite sans autorisation. L’utilisation de téléphones mobiles et 
d’ordinateurs portables en dehors des locaux d’Allkem dans un cadre 
strictement professionnel et pour les besoins d’Allkem est autorisée, à 
moins que vous n’ayez été informé du contraire. Si vous y avez été autorisé, 
vous êtes responsable de l’entretien, du remplacement et de la protection 
des actifs et devez suivre toutes les directives ou conditions spéciales 
qui s’appliquent. Les actifs qui tombent sous le coup de ces restrictions
comprennent les biens matériels et immatériels, tels que les 
équipements, les stocks, les actifs technologiques, les actifs 
monétaires, les secrets industriels et les informations et 
données de l’entreprise. 

En cas d’utilisation des actifs d’Allkem autre que celles 
prévues, vous vous exposez à des sanctions disciplinaires 
et/ou à des poursuites judiciaires. 

Protection et usage responsable 
des actifs d’Allkem
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PRINCIPE 13: Concurrence

La plupart des juridictions dans lesquelles nous opérons ont des lois sur la 
concurrence conçues pour sanctionner les agissements anticoncurrentiels. 
Ces lois sont conçues pour mettre fin aux pratiques visant à restreindre ou 
fausser le jeu de la concurrence libre et loyale, telles que la fixation des 
prix, les cartels, le partage du marché, le truquage des offres ou l’abus de 
position dominante. 

La violation des lois sur la concurrence peut avoir de graves conséquences 
pour Allkem, ses employés et éventuellement d’autres personnes. Les 
amendes peuvent être lourdes et assorties de peines de prison. Les 
entreprises ou les consommateurs qui sont lésés par ce genre de pratique 
peuvent intenter une action en justice pour recouvrer des 
dommages-intérêts. 

Allkem ne cautionne pas ses agissements, et vous ne devez à aucun 
moment vous livrer à ce genre de pratique en violation des lois en vigueur 
en matière de concurrence. Dans toutes les relations avec les concurrents, 
les coentrepreneurs, les clients et les fournisseurs d’Allkem, vous devez vous 
comporter de manière loyale, éthique, honnête et respectueuse, de façon à 
ne pas enfreindre les lois en vigueur sur la concurrence. 

Entre autres obligations :
   .  Vous ne devez pas présenter de manière inexacte nos produits, services 
       ou prix et vous ne devez pas faire de fausses déclarations sur ceux de 
       nos concurrents ; et
   .  Les décisions d’achat doivent être fondées sur des facteurs concurrentiels 
       tels que la qualité, le prix, la réputation et la fiabilité.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à un membre du 
service juridique d’Allkem ou du service chargé de la vérification de la 
conformité. 

Respecter les lois sur 
la concurrence
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5. NORMES SUPPLÉMENTAIRES À 
L’ATTENTION DE NOS ADMINISTRATEURS

Les administrateurs ont des obligations supplémentaires en vertu de la loi, en 
plus des normes exposées plus haut. Par conséquent, si vous êtes un 
administrateur d’Allkem : 

    .  Vous devez agir honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt d’Allkem ; 

    .  Vous avez le devoir de faire preuve de prudence et de diligence en remplissant 
       vos fonctions et en exerçant les pouvoirs associés à cette charge ; 

    .  Vous devez user de vos pouvoirs dans un but approprié et dans l’intérêt    
       d’Allkem ; 

    .  Vous êtes avant tout responsable devant les actionnaires d’Allkem, mais vous 
       devez, le cas échéant, tenir compte des intérêts de tous les partenaires         
       d’Allkem ; 

    .  Vous ne devez pas faire un usage abusif des informations acquises en tant 
       qu’administrateur ni tirer un avantage indu de votre position d’administrateur ; et 

    .  Vous ne devez pas laisser vos intérêts personnels ni ceux des autres, entrer 
       en conflit avec les intérêts d’Allkem. 
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6. NON-RESPECT 
DE CE CODE

SIGNALEMENT 
Si vous avez connaissance d’un comportement qui constitue ou pourrait 
constituer une violation du présent Code, vous avez la responsabilité de le 
signaler. Signaler ce comportement peut être difficile, mais l’ignorer ne fera 
qu’aggraver le problème. 

QUAND SIGNALER UN PROBLÈME ?
Si vous avez des doutes quant à l’opportunité de parler, posez-vous ces questions : 

       Sécurité
       ce comportement pourrait-il, directement ou indirectement,  
                       vous nuire ou nuire à d’autres personnes ou porter atteinte à  
                       leur intégrité physique ou psychique ?

       Loi
       ce comportement est-il légal et conforme à nos politiques ?

       Conscience
       ce comportement me semble-t-il normal et « coller » avec mes 
                        valeurs personnelles et celles de l’entreprise ? Si ça semble mal, 
                        alors ça l’est probablement.

       Média
       comment me sentirais-je si les médias venaient à avoir vent de 
                        « l’affaire » ?

       Communauté
       nos partenaires trouveraient-ils cela correct ?

?
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COMMENT SIGNALER UN PROBLÈME ?
Vous n’avez pas besoin d’être directement affecté par un problème de 
non-conformité pour le signaler, et il existe plusieurs façons de le faire.

La politique d’Allkem en matière de signalement contient des informations 
détaillées sur la manière de faire part de ses inquiétudes. Elle expose les 
différentes façons de faire, tant en interne qu’en externe, et les protections dont 
bénéficient les personnes qui le font. 
 
En vertu de la Politique de signalement, vous pouvez faire part de vos 
inquiétudes aux administrateurs, au directeur des affaires juridiques, au 
secrétaire général, un autre dirigeant ou cadre supérieur d’Allkem ou en 
composant le numéro spécial mis en place pour signaler les comportements 
contraires à l’éthique (ouvertement ou sous couvert d’anonymat). 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre  Politique de Signalement. 

Vous pouvez également choisir de faire part de vos préoccupations à votre 
supérieur ou à un membre du service des ressources humaines. Cependant, 
cette façon de procéder ne vous garantira peut-être pas les mêmes protections 
prévues par la loi que celles dont vous pourriez bénéficier lorsque vous faites un 
signalement en suivant les règles de la Politique de Signalement.  

Nous savons que faire un signalement demande à la fois du courage et de 
l’intégrité, et nous respectons cela en traitant votre préoccupation avec doigté et 
en nous engageant à enquêter le cas échéant. Tous les rapports seront traités 
de manière confidentielle, et vous serez protégé contre toute forme de
représailles ou de préjudice découlant du signalement en toute bonne 
foi d’une infraction réelle ou présumée à ce Code. 

Les infractions graves à ce Code seront signalées au conseil 
d’administration. 

CONSÉQUENCES D’UNE INFRACTION  
Les infractions au présent Code peuvent entraîner 
des mesures disciplinaires, notamment un blâme, 
un avertissement formel, une rétrogradation, voire 
un congédiement. Des poursuites judiciaires 
peuvent également être engagées.

https://www.allkem.co/about/corporate-governance
https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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7. COMMUNICATION ET FORMATION   

Ce Code est disponible sur l’intranet de l’entreprise et sur son site Web public à 
l’adresse  www.allkem.co. 

Nous organisons des séances de formation périodiques pour les dirigeants 
d’Allkem, les employés et les autres personnels concernant la conformité à ce Code.

Si vous avez des questions sur ce Code ou si vous avez besoin de plus amples 
informations, veuillez contacter votre supérieur, les ressources humaines, le 
service juridique ou le service chargé de la vérification de la conformité.

8. SUIVI ET RÉVISION   

Ce Code sera révisé périodiquement pour s’assurer qu’il fonctionne efficacement 
et pour déterminer si des changements sont nécessaires. Des suggestions 
d’amélioration ou de modification du Code peuvent être faites à tout moment.

Approuvé par le Board d’Allkem.
1er décembre 2022

https://www.allkem.co/about/corporate-governance
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