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1. Introduction 
 

Emerging Market Ratings (EMR) et ses filiales, en particulier West African Rating Agency 

(« WARA »), se sont spécialisés dans la Notation de crédit des émetteurs de dettes et de 

leurs émissions. EMR et WARA sont conscients du fait qu’en tant qu’activité désormais 

régulée, les deux Sociétés doivent à tout moment se conformer à la réglementation en 

vigueur dans les pays où elles opèrent. 

Cela dit, la Notation est un métier fondée essentiellement sur la crédibilité, la réputation, la 

responsabilité, l’indépendance et l’image de marque. Par conséquent, EMR et WARA 

adopteront une série de Codes qui, souvent, vont bien au-delà des exigences réglementaires 

et vigueur, afin d’asseoir une légitimité robuste dans l’industrie de l’analyse financière en 

général, et de la Notation en particulier. 

En matière de codification de son action, EMR et WARA s’appuieront sur trois piliers : 

 Le Code de Déontologie (CD) ; 

 Le Code de Conduite Professionnelle (CCP) ; et 

 Le Code de Négoce de Valeurs Mobilières (CNVM). 

Chaque Code poursuit un objectif spécifique. 

Le Code de Déontologie (section 2.) présente aux collaborateurs d’EMR et de WARA les 

principes fondamentaux d’intégrité, de responsabilité, d’honnêteté, de professionnalisme, 

de tempérance, de bon sens et de transparence inhérents à l’activité de Notation. 

Notamment, les principes généraux de traitement des conflits d’intérêts y sont décrits de 

manière explicite. 

Le Code de Conduite Professionnelle (section 3.) quant à lui, constitue un document plus 

spécifique. Outre le rappel des principes fondamentaux explicités par le CD, le CPP détaille 

de manière beaucoup plus précises les règles de conduite à observer et respecter dans la 

conduite du métier de Notation, tant par les Analystes que par les collaborateurs qui ne font 

pas partie des équipes analytiques. En particulier, le CPP précise de manière détaillée les 

règles applicables aux différents stades du processus de notation et se doit d’être lu et 

compris en phase avec les Manuel de Procédures. 

Enfin, le Code de Négoce des Valeurs Mobilières (section 4.) fixe les règles d’achat et de 

vente de valeurs mobilières par le personnel d’EMR et de WARA, sachant que ces derniers 

ont accès, dans leur activité de notation, à des informations confidentielles susceptible de 

générer un enrichissement indu en cas d’utilisation inadaptée de ces informations. Par 

conséquent, le CNVM encadre strictement les investissements mobiliers des collaborateurs 

d’EMR et de WARA. 
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2. Code de Déontologie 
 

2.1. Tour d’horizon 

 

EMR et WARA bâtiront leur réputation sur des principes fondamentaux d'intégrité et de 

responsabilité des plus élevés. Chacun d'entre nous a le devoir de maintenir et de parfaire 

cette image. Nous avons ce devoir envers nous-mêmes, nos collègues et administrateurs, les 

actionnaires et les clients de WARA ainsi que toute personne avec laquelle nous exerçons 

notre activité. 

Le présent Code de Déontologie (le « CD ») est conçu pour aider tout membre du personnel 

de WARA à comprendre comment appliquer ces principes dans le cadre de ses activités 

professionnelles quotidiennes. Le CD confirme les devoirs fondamentaux que sont 

l'honnêteté, l'intégrité et le bon sens, devoirs que tous les salariés et administrateurs 

doivent observer. Tous les salariés et administrateurs de WARA et d’EMR doivent se 

conformer aux politiques exposées dans le présent Code. 

Vous ne devez effectuer aucun agissement pour le compte d’EMR ou de ses filiales (dont 

WARA) qui constituerait une violation d’une loi ou d’un règlement. Vous devez vous 

conformer à l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent à l'activité de la Société, y 

compris au droit des valeurs mobilières en vigueur dans les pays où nous exerçons notre 

activité. Toute violation de la loi peut entraîner de lourdes amendes, des peines 

d'emprisonnement, des procès onéreux et d'autres conséquences graves, telles que la 

résiliation de votre contrat de travail. 

En qualité de salarié ou d'administrateur de EMR ou WARA, vous devez vous efforcer de 

vous conformer à des principes d’éthique et d'intégrité personnelles des plus élevés lors des 

opérations que vous effectuez pour le compte de EMR ou WARA. A ce titre, vous devez au 

minimum vous conformer aux politiques et aux procédures présentées dans le présent Code, 

notamment aux principes éthiques clés suivants : 

INTÉGRITÉ 

Chaque salarié, comme chaque administrateur d’EMR ou WARA, doit agir avec intégrité, 

dignité et loyauté dans toutes les relations qu’il a avec EMR ou WARA, d'autres salariés, 

émetteurs, investisseurs et clients d’EMR et WARA ainsi qu'avec le public en général. Vous 

devez promouvoir l'intégrité des processus de notation, mesures et processus d'évaluation 

d’EMR, WARA et de toute autre filiale d’EMR. Vous ne devez prendre aucune mesure dont 

on peut raisonnablement prévoir qu’elle influencerait, altérerait ou constituerait une 

immixtion dans l’un de ces processus susceptible de compromettre l'intégrité de la Société. 

LOYAUTÉ 
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Chaque salarié comme chaque administrateur doit déployer tous ses efforts pour 

promouvoir les intérêts de la Société et prendre des décisions dans l’intérêt de la Société, 

indépendamment d'influences extérieures inappropriées. 

CONFLITS D'INTERETS 

Aucun salarié ou administrateur d’EMR ou WARA, agissant en qualité publique ou privée, ne 

pourra exercer d'activité, adopter de comportement ou entretenir de relation qui crée un 

conflit d'intérêts, réel ou apparent, entre ses intérêts personnels et ses obligations 

professionnelles, sans approbation préalable adéquate. 

CONFIDENTIALITÉ 

Aucun salarié ou administrateur d’EMR ou WARA ne doit trahir la confiance de la Société, de 

l'un de ses clients ou d'un tiers exerçant une activité professionnelle avec la Société en 

communiquant à une personne qui n'est pas un salarié d’EMR ou WARA (ou un prestataire 

ou un mandataire autorisé de la Société) ou, de toute autre manière, en utilisant à mauvais 

escient des informations non publiques confiées par cette partie à EMR ou WARA de 

manière confidentielle. 

PROFESSIONNALISME 

Chaque salarié et administrateur de EMR et WARA doit exécuter ses activités de manière 

professionnelle. 

 

2.2. Champ d'application du Code 

 

Le reste du présent Code décrit les domaines juridiques et les éléments de la politique de la 

Société qui sont les plus susceptibles d'affecter le travail des salariés de d’EMR et WARA et, 

dans certaines circonstances, le travail des administrateurs d’EMR et WARA. Dans certains 

cas, la politique de la Société va au-delà des exigences juridiques. L’objectif du présent Code 

n’est pas de faire de vous un expert juridique, mais de vous alerter sur les questions 

juridiques et éthiques susceptibles de se poser dans l’exercice de vos activités. Si vous avez 

un doute sur un sujet ou sur l’attitude à adopter dans une situation déterminée, veuillez 

consulter votre responsable, un autre responsable senior, un représentant des Ressources 

Humaines, un représentant du service de l'Audit Interne ou de Conformité de WARA ou un 

juriste du Service Juridique de WARA. Il est généralement possible de minimiser les 

problèmes en demandant conseil assez tôt, plutôt qu’à un stade avancé lorsqu’il peut être 

plus difficile de les traiter. 

Le Code de Déontologie peut être périodiquement révisé. La version la plus récente faisant 

foi sera toujours à votre disposition sous forme imprimée ou électronique. Les salariés et les 
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administrateurs sont tenus de revoir et comprendre les politiques et procédures de la 

Société dans la mesure où elles s'appliquent à eux et à leurs activités. Aucune opération 

commerciale ou activité autre qui violerait le Code de Déontologie ne sera tolérée. 

Le Code de Déontologie ne peut reprendre l’ensemble des prescriptions juridiques en 

vigueur dans chaque juridiction où la Société exerce des activités. Le présent Code s'applique 

à tous les salariés et administrateurs d’EMR ou WARA, y compris aux salariés sous contrat de 

travail temporaire et sous contrat de travail à temps partiel. Le présent Code utilise les 

termes « EMR » et « WARA » pour se référer à la société mère et à sa filiale, respectivement. 

Le terme « la Société » renvoie au groupe que composent EMR et WARA, et inclura, le cas 

échéant les autres filiales d’EMR dont l’objet social est la notation financière. 

 

2.3. Une politique privilégiant l’écoute et autres moyens permettant 

de signaler les problèmes 

 

WARA favorise une communication fondée sur une politique privilégiant l’écoute et vous 

encourage à essayer de résoudre les préoccupations, problèmes ou questions liés à 

l'environnement de travail en ayant des discussions honnêtes avec vos responsables 

hiérarchiques immédiats ou avec d'autres responsables seniors. Ces discussions peuvent 

aider à résoudre de nombreuses questions liées au lieu de travail. 

L’objectif de WARA est de favoriser un environnement de travail au sein duquel tous les 

salariés sont en mesure de soulever les questions qui leur semblent importantes. WARA a la 

conviction que le fait d’entretenir une culture encourageant et soutenant un dialogue ouvert 

favorise un environnement de travail plus productif, soudé et agréable. 

Une politique privilégiant l’écoute érige en principe la communication ouverte sur toute 

question liée à l'environnement de travail. Les salariés peuvent compter sur la disponibilité 

et l’attention des responsables pour discuter des problèmes ou préoccupations relatifs au 

lieu de travail, et sur l'absence de représailles de la part des responsables à l’encontre des 

salariés ayant fait part de leurs préoccupations de bonne foi. 

WARA reconnaît l'importance de préserver la confidentialité des questions et 

préoccupations soulevées par les salariés dans le cadre de la politique privilégiant l’écoute et 

par référence aux autres moyens décrits dans le présent Code. Toutefois, dans certains cas, 

garder votre identité confidentielle peut s’avérer impossible dans la mesure où cela aurait 

pour effet de mettre en cause l'intégrité d'une enquête, ou en raison de certaines 

obligations juridiques. Les responsables communiqueront le contenu détaillé des questions 

et préoccupations communiquées par les salariés exclusivement lorsque cela est nécessaire, 

ou conformément aux prescriptions légales et / ou aux politiques de WARA. 
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Les violations d’obligations juridiques ou éthiques sont des sujets de préoccupation graves 

pour la Société. Sauf disposition contraire du présent Code et sous réserve du droit 

applicable, les violations soupçonnées du droit ou du présent Code doivent être signalées au 

Service Juridique, qui fait l'objet d'une description détaillée ci-après dans le Code. Vous êtes 

tenu de soulever ces préoccupations ou ces questions dans un délai raisonnable. 

Les représailles exercées à l’encontre de salariés ayant signalé de bonne foi une éventuelle 

violation au droit ou à la politique de la Société sont strictement interdites et ne seront pas 

tolérées. 

Si vous avez besoin d'être orienté ou si vous avez un doute sur l’attitude à adopter dans une 

situation déterminée, vous devez consulter votre responsable, un représentant des services 

des Ressources Humaines, de l’Audit Interne, de Conformité, ou un juriste du Service 

Juridique de WARA. 

 

2.4. Les relations entre salariés 

 

2.4.1. Un engagement de diversité 

 

La réussite de WARA reflètera la capacité individuelle et collective des hommes et des 

femmes exerçant chez WARA. La Société emploie, forme, assure la promotion et rémunère 

des personnes en fonction de leurs qualifications et de leurs aptitudes de travail. La politique 

de WARA vise à assurer un environnement de travail protecteur de la dignité et de la valeur 

de chaque personne, exempt de toute forme de discrimination illégale en matière d'emploi, 

y compris de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur toute autre caractéristique 

particulière individuelle. 

Notre but est de bâtir une organisation qui encourage la pleine participation de l’ensemble 

des membres de notre personnel, et leur permette de mettre leurs talents, leurs 

compétences et leurs aptitudes au service de nos clients. 

Nous pensons que la diversité des perspectives, des origines et des styles des membres de 

notre personnel offre de grandes opportunités d’accroître la valeur ajoutée de la Société, et 

que le rôle joué par chaque personne est vital pour la réussite de WARA. WARA a la 

conviction que l'égalité des chances en matière d'emploi est essentielle à la poursuite de la 

réussite de notre activité. La capacité de chacun à profiter de l'égalité des chances et des 

avantages en résultant profite à tous. 
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2.4.2. Interdiction de harcèlement 

 

Le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, ne sera pas toléré par WARA. Cette 

interdiction s'applique à tout harcèlement au travail, que ce soit sur le lieu de travail, au 

cours d'événements organisés par des clients ou par WARA en dehors du lieu de travail, ou 

lors de l’utilisation des ressources de la société, y compris la messagerie électronique, la 

messagerie vocale et Internet. 

Cette politique couvre aussi le harcèlement illégal exercé par des non-salariés (par exemple 

des clients, des prestataires indépendants, des vendeurs) dans la mesure où ce harcèlement 

affecte l'environnement de travail ou nuit à la bonne exécution du travail des salariés de 

WARA. Si un salarié informe WARA qu'il ou elle a fait l’objet ou a été témoin d'un acte de 

harcèlement, sexuel ou autre, sur le lieu de travail par un non-salarié, ce dernier sera 

informé de la politique de WARA, et des mesures correctives adéquates ainsi que des actions 

préventives seront prises. 

Pour l'application de la présente politique, « harcèlement sexuel » est défini comme des 

avances sexuelles non désirées, des demandes de faveurs sexuelles et tout autre 

comportement physique ou verbal de nature sexuelle lorsque : 

 Le fait de se plier à ce comportement est érigé, explicitement ou implicitement, en 

terme ou en condition du contrat de travail de la personne concernée; 

 Le fait de se plier à ce comportement ou de le refuser sert de fondement à des 

décisions qui concernent la relation de travail et qui affectent la personne concernée; 

ou 

 Ce comportement a pour objet ou pour effet de nuire déraisonnablement à 

l'exécution par la personne concernée de son travail ou de créer un environnement 

de travail intimidant, hostile ou offensant. 

Le harcèlement sexuel est interdit, qu'il soit exercé à l’encontre d’hommes ou de femmes, 

peu important que le salarié accepte ou refuse les avances. Outre le fait qu'il est contraire à 

la politique de WARA, les salariés doivent garder à l’esprit que le harcèlement sexuel peut 

contrevenir à la loi et engager la responsabilité personnelle de son auteur. 

À titre d'exemples de cas constitutifs de harcèlement sexuel, citons : des menaces, ou 

l'adoption de mesures défavorables dans le cadre de la relation de travail lorsque les faveurs 

sexuelles ne sont pas accordées ; des demandes de faveurs sexuelles en échange d'un 

régime de faveur ou d'un régime privilégié ; des flirts, des propositions ou des avances non 

désirées et répétées ; un contact physique non désiré ; des sifflements, des regards 

concupiscents, des gestes déplacés ou des remarques offensantes, y compris des 

commentaires non désirés sur l'apparence ; des plaisanteries sexuelles ou l'usage 

inapproprié d'un langage sexuellement explicite ou offensant ; et le fait de montrer sur le 
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lieu de travail des objets ou des images sexuellement suggestifs. La liste qui précède n’a pas 

vocation à être exhaustive. 

Pour l’application de la présente politique, un « autre harcèlement / discrimination » est 

défini comme un comportement verbal ou physique qui dénigre une personne ou témoigne 

d’une hostilité ou d’une aversion envers elle en raison de la couleur de sa peau, de son sexe, 

de son âge, de sa religion, de sa nationalité, de sa citoyenneté, de son statut matrimonial ou 

de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle, de son handicap ou de toute autre 

caractéristique juridiquement protégée et qui : 

 A pour objet ou pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile 

ou offensant ; ou 

 A pour objet ou pour effet de nuire déraisonnablement à l'exécution par un salarié 

de son travail. 

À titre d'exemples de cas constitutifs de ce harcèlement, citons : le fait de lancer des 

épithètes ou des injures ; des menaces, des actes d’hostilité ou d'intimidation dirigés contre 

une personne en raison d’une caractéristique protégée, y compris des plaisanteries ou des 

farces ; et le fait de placer ou faire circuler dans les locaux de WARA des matériels écrits ou 

graphiques, ou d'utiliser les ressources de la Société, y compris la messagerie électronique, 

la messagerie vocale et Internet pour créer, envoyer, recevoir ou stocker des matériels écrits 

ou graphiques qui dénigrent ou traduisent une hostilité, un préjugé ou une aversion envers 

une personne ou un groupe en raison d'une caractéristique protégée. 

 

2.4.3. Relations consensuelles 

 

Des relations romantiques et / ou sexuelles consensuelles entre un responsable et un salarié 

non-cadre, ou entre un responsable hiérarchique et son ou sa subordonnée, peuvent créer 

une atmosphère non professionnelle pour les autres salariés ou entraîner des conflits 

d'intérêts réels ou potentiels. De même, ces relations peuvent placer la Société, comme les 

salariés concernés, dans une situation embarrassante et / ou les exposer à une potentielle 

responsabilité juridique. En conséquence, sous réserve du droit applicable, chaque salarié 

impliqué dans une relation de cette nature doit la signaler dans les meilleurs délais au 

Service des Ressources Humaines ou au Service Juridique. L’absence de signalement par un 

salarié d’une relation de ce genre peut l’exposer à une mesure disciplinaire. L'existence de 

relations de cette nature sur le lieu de travail fera l'objet d'un examen attentif de la part de 

WARA et une mesure adéquate sera prise si cela est nécessaire, sous réserve du droit 

applicable. Une mesure adéquate peut comporter un changement de responsabilités 

exercées par les personnes concernées ou un changement de lieu au sein du bureau afin de 

diminuer ou d’éliminer la relation hiérarchique et le contact susceptible d'exister sur le lieu 

de travail. 
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2.4.4. Absence de représailles 

 

WARA respecte le droit de chaque salarié de se plaindre de bonne foi de l’existence de 

discrimination illégale de toute nature, y compris de harcèlement sexuel ou d'un 

harcèlement / discrimination autre, ou de fournir des informations relatives à une plainte de 

ce type. L'exercice de représailles à l’encontre d’un salarié ayant effectué ces activités 

protégées est contraire à la politique de WARA et ne sera pas toléré. Si vous pensez avoir été 

victime d'une discrimination illicite ou de représailles, vous devez immédiatement le signaler 

aux Ressources Humaines ou au Service Juridique.  

Toute personne dont il est prouvé qu'elle a exercé des représailles à l’encontre d’une 

personne ayant signalé un cas de harcèlement / discrimination ou ayant participé à une 

enquête concernant des allégations de harcèlement fera l'objet de mesures disciplinaires 

appropriées. 

Si vous estimez avoir fait l'objet d'une discrimination illicite ou d'un harcèlement sur le lieu 

de travail, vous devez le signaler dès que possible. Ces plaintes doivent être adressées au 

Service des Ressources Humaines ou au Service Juridique. WARA est conscient du fait que les 

plaintes pour discrimination et harcèlement peuvent présenter un caractère sensible et 

respectera, dans la mesure du possible, le caractère confidentiel de ces plaintes et de toutes 

les communications qui lui sont reliées. 

WARA enquêtera dans les meilleurs délais sur toute plainte de ce type. Si WARA parvient à la 

conclusion qu'un acte de discrimination ou de harcèlement illicite a eu lieu, une mesure 

corrective et / ou disciplinaire appropriée sera prise en fonction des circonstances. 

Chaque salarié a l’obligation de se conformer aux dispositions du présent Code et à la 

politique relative au harcèlement de WARA. WARA attend de chaque salarié qu'il signale 

immédiatement les violations de toute nature. Les responsables doivent clairement indiquer 

que personne n’est tenu de tolérer des insultes, d'être la victime d'actes dégradants ou 

d’exploitation sexuelle ou de harcèlement / discrimination autre. En outre, les responsables 

doivent immédiatement signaler aux Ressources Humaines ou au Service Juridique toutes 

plaintes qu'ils reçoivent de leurs salariés concernant un harcèlement commis sur le lieu de 

travail. 

 

2.4.5. Népotisme 

 

Sous réserve du droit applicable, WARA impose des restrictions au recrutement et au 

transfert des personnes ayant des liens de parenté avec les salariés. Afin d'éviter toute 
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apparence de conflit d'intérêts ou de favoritisme sur le lieu de travail, toute candidature à 

un poste de personnes ayant un lien de parenté ou des relations personnelles étroites avec 

un salarié - y compris les conjoints, les concubins (ou les autres personnes qui cohabitent 

avec le salarié et partagent les charges financières avec ce dernier), les personnes qui 

entretiennent une relation romantique et / ou sexuelle avec le salarié, les parents, les beaux-

parents, les frères, les sœurs, les beaux-frères / les belles-sœurs, les tantes, les oncles, les 

nièces et les neveux, ne sera examinée que sous certaines conditions. 

En outre, les salariés doivent signaler dans les meilleurs délais au service des Ressources 

Humaines ou au Service Juridique les cas suivants : (i) un parent ou une personne avec 

laquelle le salarié a une relation personnelle étroite envisage de postuler ou a déjà postulé à 

un emploi chez WARA ; et (ii) un salarié a un lien de parenté ou une relation personnelle 

étroite avec un autre salarié du même service; ou (iii) deux salariés ont un lien de parenté ou 

une relation personnelle étroite, l'un exerce des fonctions de responsable, l'autre non, ou 

l'un exerce une autorité hiérarchique sur l'autre. En cas d'existence d'une relation de cette 

nature, WARA déterminera s'il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter les conflits 

d'intérêts, réels ou éventuels, ou pour éviter de créer un environnement non professionnel 

sur le lieu de travail pour les autres salariés. L’absence de signalement peut entraîner des 

mesures disciplinaires. 

 

2.5. Pratiques déontologiques 

 

WARA exige de ses salariés et administrateurs qu'ils se conforment à des degrés très élevés 

d'intégrité et de déontologie dans toutes leurs activités professionnelles. 

En plus d’être équitable, un comportement déontologique constitue une bonne pratique 

d'entreprise dans la mesure où il est essentiel au maintien de relations de confiance avec 

nos clients. Les comportements professionnels sont également réglementés par de 

nombreuses lois relatives aux pratiques frauduleuses, aux pratiques dolosives, à la 

corruption, à la protection des consommateurs, à la concurrence, aux pratiques 

commerciales déloyales et au droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle telle les 

brevets, les marques de commerce et le droit d'auteur. Plusieurs questions liées aux 

pratiques déontologiques sont étudiées ci-après. 

 

2.5.1. Dossiers professionnels 

 

Les dossiers professionnels de la Société doivent être exacts, fiables, refléter la nature réelle 

de l'opération et être correctement archivés. Toute opération doit être exécutée en 

conformité avec l'autorisation générale ou particulière de la Société. Les registres, dossiers 
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et comptes de la Société doivent refléter l’ensemble des opérations et autres événements 

de la Société qui font l'objet de prescriptions réglementaires particulières ou d’une politique 

de la Société relative à la tenue de dossiers. Des dossiers professionnels exacts sont 

également nécessaires à l’exécution par la Société, comme elle en a l’obligation, de 

communications financières et autres destinées au public, en temps utile, de manière 

complète, juste et compréhensible. 

Constituent des exemples de dossiers professionnels irréguliers le fait de donner, dans 

certains dossiers, l’apparence que des paiements ont été versés à une personne alors qu’ils 

ont en fait été versés à une autre personne, le fait de présenter des notes de frais qui ne 

reflètent pas exactement la nature réelle des frais ou de présenter des résultats de ventes 

inexacts au Service Comptable. Il est très important que personne ne crée ou ne concoure à 

la création de dossiers avec l'intention d'induire en erreur ou de dissimuler certains 

éléments. Tout salarié qui crée ou concoure à la création de dossiers falsifiés ou de nature à 

induire en erreur fera l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. 

Les registres et les dossiers financiers et autres de la Société ne doivent pas être falsifiés. 

Toute personne qui a connaissance ou possède des informations sur des fonds ou sur un 

actif dissimulés, sur une fausse saisie ou une saisie artificielle de données dans les registres 

et les dossiers de la Société ou sur le versement indu d’un paiement, doit le signaler dans les 

meilleurs délais au Service juridique. 

 

2.5.2. Pratiques mensongères et frauduleuses 

 

Vous ne devez vous livrer à aucune forme de pratique mensongère ou frauduleuse avec un 

client, la Société ou toute autre partie. Une pratique mensongère ou frauduleuse repose sur 

une fausse déclaration qui, dans sa forme la plus simple, est une déclaration fausse ou de 

nature à induire en erreur. 

Afin d’éviter qu’une pratique soit vue comme constituant une pratique mensongère, nous 

vous prions de bien vouloir prendre note des remarques suivantes : 

 Des déclarations, prises dans leur ensemble, peuvent être de nature à induire en 

erreur, même si chaque déclaration prise isolément est parfaitement exacte. 

 Le défaut de communication d'informations importantes additionnelles ou 

permettant de procéder à une qualification peut constituer une fausse déclaration. 

 Les déclarations ne doivent pas masquer la vérité. 

 Les déclarations ne doivent pas attribuer à un produit ou à un service des 

caractéristiques dont il est dépourvu. 

 Les déclarations relatives aux caractéristiques factuelles des produits et services de 

WARA et de ses concurrents doivent pouvoir être prouvées. 
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2.5.3. Corruption 

 

Vous ne devez commettre aucun acte de corruption commerciale ou administrative. Ceci 

signifie que vous ne pouvez pas donner ou proposer d'argent ou d’objet de valeur à une 

personne avec laquelle WARA exerce son activité (ou pourrait exercer son activité) si ce don 

a pour objet d'encourager cette personne à commettre un acte relevant de la corruption, de 

pratiques frauduleuses ou d'autres pratiques contraires aux responsabilités exercées par 

cette personne. 

Refusez la demande immédiatement et fermement. Si un client, un représentant du 

gouvernement ou une autre partie vous demande de verser ou d’accepter un pot de vin, un 

dessous de table ou tout autre paiement ou cadeau interdit (cf. ci-dessous), répondez à 

cette personne que vous ne prendrez pas sa demande en considération et signalez 

immédiatement l'incident à votre responsable et au Service Juridique de WARA. 

Le fait de recevoir des cadeaux, des faveurs et d'autres objets de valeur (y compris des 

invitations à des spectacles) de la part d'entités ou de personnes qui travaillent ou cherchent 

à travailler avec WARA, peut influencer ou apparaître comme étant susceptible d'influencer 

votre jugement professionnel. Pour cette raison, WARA restreint de manière stricte le type 

de cadeaux et de faveurs que les salariés peuvent accepter de ces contacts professionnels. 

Certains types de cadeaux et de faveurs sont toujours inopportuns, et doivent par 

conséquent toujours être refusés. Notamment, vous ne pouvez accepter : 

 Des cadeaux sous forme d'argent liquide ou sous une forme équivalente, tels qu’un 

bon donnant droit à un cadeau ; 

 Tout cadeau ou faveur, indépendamment de sa valeur, lorsqu'il existe une raison de 

croire qu'il est offert dans le but d'influencer votre travail chez WARA ; et / ou 

 Tout cadeau de nature extravagante ou déraisonnable, ou qui dépasse les usages 

locaux. 

Enfin, vous ne devez jamais solliciter ou encourager un contact professionnel à vous offrir un 

cadeau ou une faveur. 

Sous réserve de ces restrictions et du droit applicable, vous êtes autorisé à accepter les 

cadeaux et faveurs suivants : 

 Des cadeaux d'entreprise occasionnels, qui ne sont pas offerts sous forme d’argent 

liquide et d'une valeur nominale (inférieure ou égale à 30€ par cadeau). La valeur 

totale des cadeaux émanant d’un contact professionnel ne peut excéder 70€ par 

période de 12 mois ; et / ou 
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 Des repas et des spectacles usuels et raisonnables en présence du contact 

professionnel non membre de WARA, tels un repas d'affaire occasionnel ou un 

événement sportif. 

Soyez informé que le personnel analytique de WARA peut être soumis à des restrictions 

supplémentaires concernant l’acceptation de cadeaux. Il vous incombe de vous familiariser 

avec ces restrictions. Les questions relatives à ces restrictions supplémentaires doivent être 

adressées à la Direction de la Conformité. 

Si vous vous interrogez sur l’opportunité d'accepter un cadeau ou une invitation, demandez 

l'avis de votre responsable et / ou du Service de Conformité ou du Service Juridique avant 

d'accepter. 

Les cadeaux ne répondant pas à ces critères doivent être restitués à leur donateur avec 

autant de tact que possible. Vous pouvez vous référer à la présente politique lorsque vous 

retournez ce cadeau, et vous devez signaler ce cadeau à votre responsable. Les cadeaux qui 

seraient normalement constitutifs d'une violation à la présente politique, mais qui sont 

périssables ou dont la restitution pose problème (par exemple des paniers alimentaires) 

peuvent, avec l'approbation de votre responsable, être partagés avec vos collègues de 

bureau ou être offerts à une organisation caritative. 

Enfin, les lois et les usages en vigueur dans certains pays autorisent plus largement les 

cadeaux et dons que les usages en vigueur dans d’autres, et le fait de refuser ces cadeaux ou 

dons peut être vu comme constituant une offense dans ces pays. Vous pouvez estimer 

difficile ou déconseillé de refuser ces cadeaux ou dons, mais leur acceptation doit faire 

l'objet d'une information écrite à votre responsable ou à votre chef de service. Votre 

responsable ou votre chef de service vous aidera alors à traiter ce problème. 

 

2.5.4. Questions et réponses – Acceptation de faveurs et de cadeaux 

 

Comment puis-je déterminer le caractère excessif d’un cadeau ou d’une faveur ? 

 Un stylo à bille promotionnel est considéré comme ayant une valeur nominale, à la 

différence d’une montre avec un bracelet en or. 

 Un panier alimentaire offert à l’occasion des vacances par un vendeur ou un client 

serait considéré comme ayant une valeur nominale acceptable, à la différence d’une 

caisse de produits luxueux. 

 Des billets pour un événement sportif ordinaire auquel vous assistez avec un contact 

professionnel seraient considérés comme étant usuels et raisonnables, mais des 

billets de Coupe du monde, par exemple, ou d'autres événements sportifs majeurs 
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similaires seraient considérés comme ayant une valeur excessive et ne devraient pas 

être acceptés. 

 Les repas d'affaires ordinaires sont acceptables, mais un dîner somptueux dans un 

restaurant quatre étoiles ne le serait vraisemblablement pas. Il est également évident 

que WARA doit périodiquement prendre en charge les frais de repas au titre de frais 

professionnels. 

 Le personnel analytique de WARA peut être soumis à des restrictions 

supplémentaires concernant l’acceptation de cadeaux. 

On m'a demandé de prendre la parole lors d’une conférence sponsorisée par l'une des 

sociétés avec laquelle WARA travaille. Puis-je accepter le remboursement de mes droits 

d'inscription à l'événement et de mes frais de déplacement, d'hébergement et autres frais 

accessoires ? 

 Oui. Ils ne sont pas considérés comme des cadeaux au sens du Code. Toutefois, seuls 

vos frais personnels de déplacement, de repas et autres peuvent être remboursés 

(ou payés directement pour votre compte). Vous ne pouvez pas accepter le 

remboursement des frais de déplacements et autres dépenses des membres de votre 

famille qui vous accompagnent. 

 

2.5.5. Don de cadeaux ou de faveurs 

 

Bien qu’en général les salariés soient libres d’offrir des faveurs et des cadeaux usuels peu 

onéreux à des contacts professionnels ne travaillant pas au sein du gouvernement, vous ne 

pouvez généralement pas offrir des cadeaux à des salariés du gouvernement. Dans 

beaucoup de pays, de nombreuses lois interdisent aux salariés du gouvernement de solliciter 

ou d'accepter des invitations à des spectacles, des repas, des cadeaux ou d'autres objets de 

valeur. Les relations avec les représentants des gouvernements étrangers sont régies par les 

lois des différents pays où nous exerçons notre activité. 

 

2.5.6. Propriété intellectuelle 

 

Quand vous réalisez un travail pour WARA, WARA possède la totalité des droits de propriété 

intellectuelle sur le produit de votre travail (« Produit de Travail ») dans la limite de ce qui 

est autorisé par le droit en vigueur, y compris notamment, la totalité des droits d'auteur, des 

marques de commerce, des brevets, des inventions et du savoir-faire liés aux Produits de 

Travail. Dans la limite de ce qui est autorisé par la législation en vigueur sur le droit d'auteur, 

votre Produit de Travail est considéré être une « œuvre salariée » créée pour WARA. Si, pour 

une raison quelconque, l’un des Produits de Travail que vous créez n'est pas réputé être une 
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œuvre salariée ou n'appartient pas à WARA par opération de la loi en vigueur, vous cédez 

par les présentes et vous vous engagez à céder à WARA l'ensemble des droits, y compris le 

droit de propriété et la part dont vous êtes titulaire sur le Produit de Travail, y compris 

l’ensemble des droits d'auteur (et des droits d'auteur futurs) et des droits de brevets sur 

celui-ci. Concernant tout Produit de Travail sur lequel vous avez un droit moral, par les 

présentes, vous acceptez irrévocablement que WARA fasse de ce Produit de Travail tout 

usage qui, sans cette acceptation de votre part, serait susceptible de constituer une 

infraction à ce droit moral. À la demande de WARA, vous signerez tous les autres documents 

nécessaires à l'avenir pour documenter la propriété de WARA sur le Produit de Travail. Si 

vous élaborez un nouveau Produit de Travail, vous en informerez WARA dans les meilleurs 

délais. En créant un Produit de Travail ou en réalisant des prestations de services de toute 

nature pour WARA, vous vous engagez à ne pas utiliser ni détourner les droits de propriété 

intellectuelle, les informations confidentielles ou exclusives, ou les secrets commerciaux des 

tiers. 

 

2.5.7. Copie ou usage non autorisé 

 

En règle générale, faire des copies d'œuvres juridiquement protégées appartenant à des 

tiers ou les utiliser sans autorisation est contraire à la loi. Faire des copies illégales de 

matériels protégés par le droit d'auteur peut mettre en jeu votre responsabilité personnelle 

ainsi que celle de la Société. 

Les œuvres protégées incluent la plupart des publications, logiciels informatiques, 

enregistrements ou fichiers vidéo et audio, et certaines bases de données. En outre, les 

œuvres protégées peuvent comprendre les matériels affichés ou publiés par l'intermédiaire 

de sites Internet, y compris des articles, enregistrements musicaux (tels les fichiers MP3), 

graphiques, images photographiques et matériels audiovisuels. 

En tant que salariés d'une Société dont l'activité repose sur des droits de propriété 

intellectuelle de valeur, nous devons être particulièrement sensibles aux droits de propriété 

intellectuelle des tiers. Au cours de la préparation d'une présentation ou d'une publication 

destinée aux salariés, aux clients, aux investisseurs de WARA ou à d'autres tiers, vous ne 

devez ni copier ni utiliser des œuvres protégées créées par toute autre personne qui n'est 

pas salariée de WARA ou qui n'était pas salariée de WARA au moment de la création de ce 

matériel, sauf si (a) vous reconnaissez utiliser des œuvres protégées créées par cette autre 

personne et citez le nom de l'auteur, de l’éditeur et du propriétaire lors de la préparation de 

la présentation ou de la publication ; et (b) si nécessaire, vous obtenez l’approbation écrite 

du propriétaire des œuvres protégées. Le Service Juridique de WARA peut vous aider à 

déterminer si cette approbation écrite est nécessaire. 
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Dans certaines situations, le droit permet un « usage juste » ou une « utilisation juste » des 

œuvres protégées, mais ce droit est limité, et vous ne devez l’exercer qu'après avoir consulté 

le Service Juridique de WARA. 

Les situations limitées dans lesquelles la Société est autorisée à faire des copies, en fonction 

du droit en vigueur, sont les suivantes : 

 Faire une synthèse des matériels protégés par le droit d'auteur et les inclure dans les 

publications ou rapports de la Société, en les assortissant de brèves citations. 

 Faire des copies occasionnelles d'une petite partie d'un article ou d'un livre (mais non 

une copie exhaustive ou régulière d'une publication externe afin de réduire les frais 

d'abonnement et d’élargir la distribution en interne). 

 Faire une copie d'un programme informatique à titre d'archive ou de copie de 

sauvegarde. 

 Transmettre une adresse Internet ou un lien vers un site Internet publiant des 

informations présentant un intérêt. 

Nous mentionnons qu’effectuer ces copies « peut » être autorisé car certains des exemples 

peuvent être interdits en raison d'obligations de confidentialité envers des tiers ou de 

restrictions contractuelles. Les circonstances dans lesquelles les copies effectuées par la 

Société sont autorisées peuvent diverger d'une juridiction à l’autre en fonction du droit de la 

propriété intellectuelle qui est applicable dans chacune d’elles. 

Exemple : 

Une société paie 1000€ par an en droits d'abonnement à une newsletter professionnelle 

hebdomadaire. Faire 12 copies complètes chaque semaine pour les responsables régionaux 

des ventes ne serait pas constitutif d’un usage juste. Faire des copies occasionnelles d’une 

partie de la newsletter et les faire circuler dans les bureaux régionaux peut être constitutif 

d’un usage juste, sauf si le fait de faire des copies venait effectivement se substituer à un 

abonnement. Veuillez contacter le Service Juridique de WARA pour toute question à ce sujet. 

Puis-je copier le logiciel d'un ordinateur de bureau sur un autre ordinateur de bureau pour 

convenance personnelle ? 

En règle générale, non. L'usage de logiciels « piratés » ou obtenus illégalement est 

strictement interdit. La plupart des programmes de logiciels utilisés par les salariés de WARA 

appartiennent à des tiers qui nous concèdent leur utilisation sous licence dans des 

conditions déterminées, y compris dans des locaux déterminés et même sur des ordinateurs 

déterminés. Outre les problèmes juridiques liés à l'usage non autorisé des logiciels, des 

«virus » informatiques se diffusent souvent de cette manière. Si vous avez connaissance d'un 

logiciel installé sur les équipements de WARA sans licence ou sans autorisation, veuillez en 

informer immédiatement le Service Juridique. 
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2.5.8. Questions et réponses - Pratiques déontologiques 

 

Je sais que notre service Stratégie Produits élabore en ce moment un nouveau produit. 

J'essaie actuellement de conclure une vente importante avec un nouveau client. Je suis sûr 

que je pourrai faire la vente si je promets au client que le nouveau produit sera disponible 

d'ici la fin de l'année. Je ne pense pas que ceci soit de nature à induire en erreur car nous 

sommes effectivement en train de travailler sur le produit maintenant. 

Vous ne pouvez faire aucune affirmation concernant un produit qui ne soit pas fondée sur 

des faits. Même si vous avez été autorisé à dire à un client qu'un nouveau produit est en 

cours d'élaboration, si la Société ne vous a pas officiellement notifié la date à laquelle le 

produit sera disponible, vous ne pouvez promettre ce produit à une date que vous avez 

choisie. 

Les vendeurs de notre concurrent prétendent que leur produit est plus exact que le nôtre 

car leur analyse se fonde sur une base de données plus importante. Puis-je contester ces 

allégations auprès de notre client ? 

Vous pouvez contester l’allégation en question si la Société dispose de preuves pour étayer 

les déclarations que vous faites sur la concurrence. Si vous avez connaissance du fait qu’une 

personne fait une déclaration sur WARA que vous estimez fausse, veuillez en aviser le 

Service Juridique. 

Je suis secrétaire et on m'a demandé de remplir une note de frais pour mon patron. Je sais 

que sa femme l'a accompagné en voyage pour des raisons purement personnelles, et qu'il 

a inclus les dépenses de sa femme dans la note sans l'approbation de son supérieur 

hiérarchique, bien que cela ne soit pas facilement décelable sur les factures. Que dois-je 

faire ? 

Demandez-lui si, par inadvertance, il a inclus les frais de sa femme. Si vous avez 

connaissance du fait qu'une note de frais présentée est frauduleuse, vous devez le signaler 

au Service Juridique.  

Je pense que le Vice-président de mon service a présenté des chiffres de ventes pour le 

trimestre qui étaient très supérieurs à ceux de nos ventes réelles. Le Vice-président est 

soumis à une pression importante s’agissant des objectifs de vente. Que dois-je faire ? 

Si vous vous sentez en mesure de le faire, parlez de votre préoccupation au Vice-président. 

Si vous continuez à penser que les chiffres ne sont pas exacts, signalez-le au Service 

Juridique. Présenter de faux résultats financiers peut entraîner une action en justice pour 

fraude à l’encontre de la Société. 
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La société XYZ est une cliente depuis des années mais il est possible qu'elle ne renouvelle 

pas son contrat cette année. Puis-je lui promettre de donner le surplus de nos matériels de 

bureau à l'organisme caritatif favori du Président de la société XYZ s'il renouvelle le 

contrat ? 

Non, vous ne pouvez pas promettre de faire ce don. Cette promesse pourrait être vue 

comme un pot-de-vin ou une incitation non déontologique, dans la mesure où vous 

donneriez ainsi l’impression de tenter d'influencer la décision de la société XYZ concernant le 

renouvellement du contrat par un moyen qui n'est pas lié à notre produit ou aux termes du 

contrat que nous proposons. Gardez à l’esprit que tout objet de valeur - et pas simplement 

l'argent liquide - pourrait être qualifié de pot-de-vin ou d'incitation non déontologique. Il 

n’est pas nécessaire que ces incitations soient acceptées pour qu’elles vous exposent, ainsi 

que la Société, à des poursuites judiciaires et / ou à un préjudice à la réputation. 

 

2.6. Confidentialité 

 

Il est impératif que tous les salariés de WARA préservent la confidentialité des informations 

non publiques relatives à nos clients, tant pour encourager nos clients à nous divulguer des 

informations de bonne foi que pour satisfaire à nos obligations légales. Notamment, le 

processus de notation de WARA exige qu’une attention particulièrement vigilante soit 

portées aux questions de confidentialité. Gardez à l'esprit que lorsqu’un salarié a l'obligation 

de garder confidentielle une information particulière, cette obligation subsiste même après 

la cessation de son contrat de travail avec WARA, quelle qu'en soit la raison. 

Outre le fait de nuire à la Société, la mauvaise utilisation d'informations confidentielles 

pourrait être constitutive d'une violation des lois relatives au délit d'initié ou aux abus de 

marché qui sont étudiées à l'article Délit d'Initié/Abus de Marché du présent Code. 

Le Service Juridique de WARA doit étudier toutes les conventions relatives à la 

confidentialité avant leur signature. 

 

2.6.1. Le processus de notation de WARA et les informations confidentielles 

 

L'objectif de WARA est de favoriser un dialogue actif et constructif avec tous les participants 

du marché, y compris les émetteurs, les investisseurs et les intermédiaires. La force de ces 

relations dépend de l'intégrité de notre politique de confidentialité. Le fait de protéger notre 

accès à des informations non publiques développe également le rôle important joué par 

WARA sur le marché en tant que véhicule pour une transparence et une communication 

accrue des émetteurs. 
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La politique de confidentialité de WARA et les obligations légales qui lui incombent 

interdisent aux salariés de WARA (et aux tiers prestataires ou aux mandataires de WARA qui 

ont signé des contrats contenant des obligations de confidentialité ayant valeur obligatoire) 

de communiquer certaines informations obtenues en leur qualité de salariés ou, en ce qui 

concerne les tiers, dans le cadre de leur travail avec WARA, notamment : 

Informations confidentielles des émetteurs : lorsque vous discutez avec des investisseurs, 

des souscripteurs, la presse ou d'autres tiers, vous ne pouvez pas communiquer 

d’informations confidentielles qui aient été transmises par un émetteur et qui n'aient pas 

fait l'objet d'une communication antérieure dans nos publications sur la recherche et 

l'analyse de crédit ou dans d'autres documents mis à la disposition du public. Les 

informations confidentielles des émetteurs ne doivent bien entendu être incluses dans nos 

publications qu’à la condition que l'émetteur ait donné son approbation préalable. A défaut, 

les informations confidentielles ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la procédure 

de notation. 

Actions de notation futures : lorsque vous vous entretenez avec des investisseurs, des 

souscripteurs, la presse ou d'autres tiers, vous ne pouvez pas donner d'avis sur les actions de 

notation futures concernant une émission ou un émetteur, à moins que cette information ait 

été annoncée publiquement dans un communiqué de presse de WARA. Ces restrictions 

s'appliquent également aux perspectives d'adoption d'actions de notation ainsi qu'à 

l'absence d'actions de notation. En outre, vous ne pouvez donner aucune assurance ou 

garantie anticipée, implicite ou explicite, orale ou écrite, sur une action de notation 

quelconque. 

Comités de notation : les délibérations du comité de notation doivent également être 

gardées confidentielles. Bien que les notations soient décidées sur vote majoritaire d'un 

comité, WARA ne publie qu'une opinion de notation pour chaque vote. Ainsi, les salariés ne 

doivent pas communiquer aux tiers (y compris aux émetteurs) des informations sur le 

processus de notation des comités, notamment sur le décompte des voix ou sur le fait qu'un 

analyste ait pu être en désaccord avec la décision finale du comité. En outre, les salariés ne 

peuvent communiquer ni les noms ni les fonctions des membres d'un comité de notation. 

 

2.6.2. Secrets commerciaux 

 

Notre politique de confidentialité s'applique également aux secrets commerciaux de la 

Société. Les salariés et les administrateurs peuvent apprendre des informations sur l'activité 

professionnelle, les plans, l’exploitation ou les « secrets de réussite » de WARA que WARA 

n'a pas encore communiquées à ses concurrents ou au public en général. À titre d'exemple 

de secrets commerciaux de la Société, on peut citer les informations sensibles telles les listes 

de clients, les conditions proposées ou les prix facturés à la clientèle, les algorithmes, les 



24 
 

formules ou les méthodologies non publiques, les plans stratégiques ou de 

commercialisation, les dessins de produits exclusifs ou l'élaboration de systèmes de produits. 

Les salariés et les administrateurs ne peuvent pas communiquer ces informations à des tiers, 

excepté dans le cadre de l'exercice normal de leurs activités professionnelles autorisées, et 

pourvu que WARA ait conclu avec ces tiers des accords contenant des obligations de 

confidentialité. Si vous avez des questions, à savoir si la communication d'un secret 

commercial déterminé à un tiers serait ou non autorisée, veuillez consulter le Service 

Juridique. Cette restriction s'applique également aux secrets commerciaux de nos clients. 

 

2.6.3. Préservation de la confidentialité 

 

Vous devez veiller à ne pas discuter d'informations confidentielles ou exclusives dans des 

lieux où l'on peut vous entendre, tels les taxis, les ascenseurs ou les restaurants, ou avec des 

membres de votre famille, ou avec des connaissances issues de votre milieu professionnel 

ou social. Vous devez également veiller à assurer la sécurité des documents et des fichiers 

informatiques qui contiennent des informations confidentielles ou exclusives. Même au sein 

de WARA, les informations confidentielles ne doivent faire l'objet d’une communication que 

lorsque cela est nécessaire dans le cadre du travail. 

 

2.6.4. Protection des données personnelles 

 

Conformément au droit en vigueur, WARA recueille, utilise et communique des données 

personnelles sur ses salariés pour les besoins de leur activité salariée, de l'activité et de la 

gestion de la Société ainsi que pour se conformer au droit en vigueur et aux règles internes 

de WARA. À titre d'exemple de données personnelles, on peut citer votre nom, votre date 

de naissance, votre nationalité, votre numéro de passeport, votre photographie, des 

renseignements sur votre formation et vos qualifications, votre statut marital, le nombre de 

personnes à votre charge, vos coordonnées bancaires, vos coordonnées fiscales, des 

renseignements médicaux, toute information relative à une grossesse et/ou à une incapacité 

physique, les informations relatives à votre poste au sein de la société, votre performance et 

votre évaluation, vos absences, votre salaire, vos bonus, vos avantages, votre portefeuille 

titres et vos activités de négociation de titres ainsi que vos coordonnées personnelles et 

celles de vos parents les plus proches. En outre, dans certains cas, vos données personnelles 

peuvent être transférées à des mandataires ou des prestataires externes de WARA sous 

réserve des accords de confidentialité appropriés afin d’assister WARA dans l’exécution des 

fonctions qui précèdent. Vos données personnelles peuvent être traitées pendant toute la 

durée de votre emploi au sein de WARA et par la suite et ce, tant que cela est 
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raisonnablement nécessaire pour les besoins professionnels légitimes de WARA et dans le 

respect du droit en vigueur. 

Chaque salarié est tenu d'assurer la sécurité, la protection et la préservation de la 

confidentialité des données personnelles relatives aux salariés. 

Que dois-je faire en cas d’incertitude sur la nature confidentielle de certaines 

informations ? 

Gardez à l'esprit qu'il existe de nombreux types d'informations auxquelles les salariés 

peuvent avoir accès et qui doivent être gardées confidentielles, telles les informations 

exclusives sur WARA et sur sa clientèle, et les données personnelles relatives aux salariés de 

WARA (y compris notamment, les informations relatives à leur santé, leur numéro de 

sécurité sociale, les numéros des cartes de crédit d'entreprise et les informations relatives au 

salaire). En raison de la grande diversité des informations qui doivent rester confidentielles, 

il vaut mieux rester prudent et vous abstenir de communiquer ces informations tant que 

vous n’avez pas vérifié si elles sont de nature confidentielle. En général, les questions 

relatives à la confidentialité doivent être adressées à votre responsable, au Service Juridique 

de WARA ou, le cas échéant, aux services des Ressources Humaines ou de la Conformité. 

 

2.7. Conflits d’intérêts 

 

Les politiques internes établies par WARA pour diminuer les conflits d'intérêts sont 

essentielles pour maintenir notre crédibilité sur le marché et l'indépendance de nos salariés. 

Il existe un conflit d’intérêts lorsque votre intérêt personnel entre en conflit avec les intérêts 

de la Société. Votre obligation d'exercer l'activité de la Société dans le respect de la 

déontologie s’étend à une gestion éthique des conflits d'intérêts réels, apparents et 

potentiels entre les rapports personnels et professionnels. Ceci comprend une information 

complète sur tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel, conformément aux 

dispositions ci-dessous. 

Des règles spécifiques s'appliquent aux cadres dirigeants et aux administrateurs de WARA 

Corporation dont la conduite donne lieu à des conflits d'intérêts réels, apparents ou 

potentiels. Avant d’adopter une telle conduite, ces cadres dirigeants et administrateurs 

doivent communiquer l’ensemble des faits et des circonstances au Service Juridique et au 

Conseil d'Administration et obtenir l'approbation préalable écrite du Conseil. 

 

2.7.1. Participations et intérêts dans des sociétés extérieures 
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La décision de nouer des relations professionnelles avec des personnes ou des sociétés doit 

être prise au regard des seuls intérêts de WARA. Dans le cadre de vos fonctions, vous ne 

devez pas prendre de décision qui aurait un impact significatif sur toute société ou 

entreprise dans laquelle vous avez un intérêt financier significatif ou autre. Vous ne devez 

pas acquérir d’intérêt significatif chez un client ou une autre entité qui est affecté par les 

décisions que vous prenez pour le compte de WARA, sauf à obtenir l'approbation de votre 

Responsable de Service après consultation du Service Juridique de WARA. 

Est considéré comme « significatif » un intérêt personnel dans une autre société qui vous 

influencerait à prendre une décision en fonction des intérêts de cette société ou de vos 

propres intérêts plutôt qu’en fonction des intérêts de WARA. Un intérêt peut être financier, 

tel la détention d’actions, ou personnel, tel un lien familial ou une relation étroite avec le 

propriétaire d'une société. Si vous n’êtes pas certain du caractère significatif d'un intérêt, 

vous devez le signaler à votre responsable qui pourra décider s’il est opportun que vous 

soyez affecté à des missions concernant la société en question. 

Exemple : 

Vous êtes responsable de services d'information chez WARA. Depuis de nombreuses années, 

vous possédez des actions dans la société Acme Software Company, lesquelles valent 

maintenant 20 000 €. Votre responsable vous affecte à l'élaboration d'un cahier des charges 

pour l'acquisition d'une suite de logiciels, Acme étant l’un des principaux vendeurs. Vous 

devez informer votre responsable de votre détention d'actions Acme. Votre responsable 

décidera s'il faut vous retirer cette affectation. 

 

2.7.2. Postes dans des sociétés extérieures 

 

Un salarié ou un administrateur exerçant les fonctions de cadre ou d'administrateur dans 

une société tierce peut être considéré comme étant un représentant de WARA et peut 

estimer que les missions qu'il exerce au sein de cette société sont en conflit avec les intérêts 

de WARA. Les salariés ne doivent accepter de tels postes qu'après avoir reçu l'approbation 

de leur Responsable de Service, et après consultation du Service Juridique de WARA. En 

général, les demandes présentées par les salariés de WARA en vue d’exercer des fonctions 

au sein du Conseil d'Administration d'un émetteur noté par WARA seront refusées. Les 

demandes d’administrateurs visant à siéger au conseil d’administration d’autres sociétés 

doivent être formulées dans le respect des procédures de WARA. 

Un salarié ne peut pas accepter d’emploi à temps partiel ou accessoire susceptible de 

générer un conflit d'intérêts avec les missions effectuées par ce salarié pour la Société. Avant 

d’accepter un poste extérieur à la Société, vous devez discuter avec votre responsable ou 
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votre supérieur hiérarchique, ainsi qu’avec le Service de Conformité ou le Service Juridique 

afin de déterminer si ce poste pourrait présenter un conflit d’intérêts. 

 

2.7.3. Salariés exerçant des fonctions de consultant 

 

Un responsable ne peut avoir recours à un salarié de WARA pour le faire travailler en qualité 

de consultant ou de prestataire indépendant pour la Société si cela implique d’effectuer des 

versements en dehors de la procédure habituelle des bulletins de salaire. 

Cette règle s'applique sans exception, peu important que le travail soit lié ou non aux 

fonctions habituelles du salarié, dès lors que cela implique d’effectuer des versements en 

dehors de la procédure habituelle des bulletins de salaire. Il est possible d'envisager des 

situations dans lesquelles la mise en œuvre de projets spéciaux de la Société nécessiterait 

des exceptions à cette politique, dès lors qu'il y aurait versement de sommes dans le cadre 

de la procédure habituelle des bulletins de salaire. Ces exceptions doivent être approuvées à 

l'avance par le service des Ressources Humaines et le Service Juridique de WARA. 

En outre, le Service Juridique et le Service des Ressources Humaines doivent donner leur 

approbation dans le cas où un ancien salarié de WARA souhaiterait devenir un prestataire 

indépendant de WARA, ou dans le cas où une personne physique qui a travaillé en qualité de 

prestataire indépendant de WARA souhaiterait devenir un salarié de WARA. 

 

2.7.4. Prestataires indépendants / Sous-traitants 

 

La Société maintient des politiques et des procédures distinctes concernant le recours à des 

prestataires indépendants et à des sous-traitants. Une personne physique ne peut être 

engagée pour réaliser des prestations de services pour WARA en qualité de sous-traitant ou 

de prestataire indépendant, que conformément à ces politiques et procédures. Veuillez 

consulter votre « Coordinateur Conseil » local ou le Service Juridique pour toute information 

supplémentaire sur le recours à des sous-traitants ou à des prestataires indépendants. 

 

2.7.5. Achats 

 

La Société achètera la totalité de ses services et fournitures en fonction de la qualité, du prix 

et du service. Le fait qu'un vendeur soit également un client de la Société ne doit pas servir 

de fondement à la prise de décision en matière d'achats. 
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2.7.6. Utilisation des ressources de la Société 

 

Vous ne pouvez pas utiliser l'argent, les matériels, les fournitures ou les autres ressources de 

WARA, y compris les ordinateurs, pour servir vos intérêts personnels. 

Chacun d'entre nous a le devoir de protéger les actifs de la Société et d'assurer l'efficacité de 

leur utilisation. Le vol, la négligence et le gaspillage ont un effet direct sur la rentabilité de la 

Société. Nous devons prendre des mesures pour empêcher les dommages, le vol et la 

mauvaise utilisation des biens de la Société. Sauf autorisation spéciale, les actifs de la Société, 

y compris le temps de travail, l'équipement, le matériel, les ressources et les informations 

exclusives de la Société, ne doivent être utilisés que pour les besoins de l'activité. Les appels 

téléphoniques doivent être limités à un minimum raisonnable. De même, l'usage des 

ordinateurs de la Société, y compris Internet, à des fins personnelles, doit être limité à un 

minimum raisonnable, et cet usage doit être conforme à l'article du présent code intitulé 

«Vie Privée, sécurité et principes d'utilisation des équipements de la Société». L'usage des 

téléphones ou des ordinateurs de la Société à des fins personnelles ne doit en aucun cas 

interférer avec vos engagements professionnels. 

A votre départ de la Société, tous les biens appartenant à la Société doivent être restitués à 

la Société. 

 

2.7.7. Avantages indus obtenus de la Société 

 

Des conflits d'intérêts surgissent lorsqu'un salarié ou un administrateur, ou un membre de sa 

famille, reçoit des avantages personnels indus en raison des fonctions qu'il occupe au sein de 

la Société. Vous ne pouvez accepter des avantages de la Société, y compris des prêts et des 

garanties de vos obligations personnelles consentis par la Société, qui n'ont pas été dûment 

autorisés et approuvés conformément à la politique et aux procédures de la Société. La 

Société n'accordera ni prêt personnel ni garantie des obligations personnelles des 

administrateurs et des cadres dirigeants. 

 

2.7.8. Processus de notation de WARA 

 

WARA a des politiques et des procédures distinctes relatives à l'identification et à la gestion 

des conflits d'intérêts susceptibles de surgir dans le cadre du processus de notation de 

WARA. En raison de leur appartenance à WARA, les salariés de WARA doivent prendre 

connaissance de ces politiques et les respecter. 
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2.7.9. Questions et réponses – Conflits d’intérêts 

 

En qualité de responsable, je travaille avec un fournisseur de la Société depuis de 

nombreuses années. Il m’a récemment proposé d'effectuer un travail ayant un caractère 

personnel avec une remise importante. Puis-je accepter sa proposition ? 

Non. Le prestataire vous consentirait une faveur spéciale en raison de ses relations avec la 

Société. 

Le fait de restreindre les vols en avion à une seule compagnie aérienne afin de collecter 

des "miles" est-il constitutif d’un conflit d'intérêts ? 

La politique de WARA vise à ce que tous les salariés qui voyagent pour la Société profitent 

des tarifs de transport les plus bas proposés. Il ne faut pas recourir à un transporteur afin 

d’obtenir « des points de bonus voyageurs fréquents » si un autre transporteur, qui offre 

une alternative plus économique, est disponible. 

En qualité d'analyste pour la Société XYZ, je travaille depuis plusieurs années avec mes 

contacts au sein de XYZ, dont monsieur ABC. Récemment, j’ai commencé à sortir avec 

monsieur ABC. Est-ce constitutif d’un conflit d’intérêts ? Que dois-je faire ? 

Oui, ceci génère un conflit d’intérêts. Les relations personnelles entre un salarié de WARA et 

le salarié d’un client, d’un investisseur ou d’un autre contact professionnel peuvent 

engendrer un conflit d’intérêts. Si vous êtes partie à une relation qui génère un conflit 

d’intérêts réel ou apparent, vous devez en aviser votre responsable, votre Responsable de 

Service ou un membre du service des Ressources Humaines ou du Service Juridique, qui 

évaluera la situation et vous informera des démarches éventuelles à accomplir pour 

atténuer le conflit. 

Les salariés de WARA peuvent-ils vendre des produits (par exemple des cosmétiques) à 

d'autres salariés ou clients de WARA ? 

En règle générale, non. Il est interdit aux salariés de WARA de démarcher d'autres salariés ou 

des clients pour leur bénéfice personnel. Cette politique s'applique pendant les heures de 

travail, la pause et l'heure de déjeuner du salarié. Les salariés ne doivent pas non plus utiliser 

les ressources de la Société, y compris les téléphones, fax et ordinateurs, pour exercer une 

activité professionnelle autre. 

Cette interdiction n'est pas destinée à empêcher les salariés de démarcher d'autres salariés 

en vue d'obtenir une contribution de leur part à des fins caritatives ou des fonds pour le 

compte d'organismes caritatifs, sous réserve toutefois que les salariés démarchés ne soient 

pas des subordonnés du salarié démarcheur. 
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2.7.10. Opportunités commerciales 

 

Les salariés et les administrateurs ont l'obligation de promouvoir les intérêts de la Société 

lorsque l’opportunité se présente. Si vous apprenez l’existence d’une opportunité 

commerciale ou d’une opportunité d’investissement par le biais des biens ou informations 

de la Société, ou de votre poste au sein de la Société, par exemple par un concurrent ou un 

client actuel ou éventuel, un fournisseur ou un partenaire commercial de la Société, vous ne 

pouvez pas profiter de l’opportunité ou de l’investissement, ni aider une autre personne à le 

faire, sans avoir obtenu l’approbation préalable écrite du Service Juridique. Les 

administrateurs doivent obtenir l’approbation préalable du Conseil d’Administration. Cette 

opportunité doit tout d’abord être considérée comme constituant une opportunité 

d’investissement pour la Société. Vous ne pouvez pas utiliser les biens ou les informations de 

la Société, ou votre poste au sein de la Société, pour votre bénéfice personnel, et vous ne 

devez pas faire concurrence à la Société. Vous ne pouvez pas non plus aider une autre 

personne à le faire. 

 

2.7.11. Vie privée, sécurité et principes d’utilisation des équipements de la Société 

 

Les systèmes informatiques et de messagerie vocale de WARA sont la propriété de la Société, 

et l’ensemble des copies des documents ou des messages créés, envoyés, reçus ou stockés 

sur ces systèmes sont et restent la propriété exclusive de la Société. Les salariés doivent 

garder à l’esprit que sous réserve du droit en vigueur, ils ne peuvent obtenir aucun droit 

exclusif et ne peuvent légitimement s'attendre à aucune protection de l'intimité de leur vie 

privée lorsqu'ils utilisent un appareil informatique, de messagerie vocale ou l'accès Internet 

fourni par la Société, y compris la messagerie électronique. 

Dans la limite de ce qui est autorisé par le droit en vigueur, il n'existe aucune exigence de 

confidentialité concernant les messages envoyés ou reçus par l'intermédiaire des systèmes 

de WARA. Dans la limite de ce qui est autorisé par le droit en vigueur, WARA se réserve le 

droit de procéder de manière continue, intermittente ou ad hoc, à la revue, à l'audit, à 

l’examen, à l'interception, à l'accès et à la divulgation de tous les documents informatiques, 

systèmes, disquettes et disques, messages vocaux, fichiers d'utilisation Internet et messages 

électroniques des salariés actuels et anciens, par des moyens automatisés ou manuels. Ces 

activités peuvent être effectuées à des fins très diverses, y compris notamment aux fins 

suivantes : assurer la sécurité des documents et des systèmes de WARA ; maintenir des 

normes de qualité ; assurer la continuité des activités de l'entreprise et la conservation des 

dossiers en cas d'absence d'un salarié (pour tout motif) ou en cas de départ d'un salarié de la 

Société ; répondre à toute injonction, ordonnance judiciaire ou demande émanant de toute 
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administration ou autorité gouvernementale ; enquêter lorsque WARA a une raison légitime 

et raisonnable de croire qu'un salarié ou un ancien salarié a commis un acte fautif, illicite ou 

illégal, ou a pu enfreindre les prescriptions ou les politiques internes de la Société ; ou en 

fonction des autres exigences commerciales de la Société. Dans la limite de ce qui est 

autorisé par le droit en vigueur, le résultat de cette revue, de cet audit, de cet examen, de 

cette interception, de cet accès et de cette divulgation, peut être utilisé à des fins 

disciplinaires ou dans le cadre de procédures judiciaires. L'utilisation que vous faites de 

l'ordinateur, de la messagerie vocale et des systèmes de communication électronique de la 

Société emportent reconnaissance et compréhension de votre part des droits susvisés de 

WARA et votre accord à cet effet. Tout salarié qui souhaite éviter que des données 

personnelles privées fassent l’objet d’un tel examen doit éviter d'utiliser les appareils de la 

Société à des fins personnelles et éviter de sauvegarder des données personnelles privées 

sur les appareils de stockage informatique de la Société. 

Les salariés sont tenus de sauvegarder le mot de passe qui leur permet d’accéder à tous les 

systèmes informatiques et de messagerie vocale de la Société. Les mots de passe individuels 

ne doivent pas être communiqués à d'autres personnes, et les salariés ne doivent pas 

accéder à un compte autre que leur compte personnel sur les systèmes informatiques et de 

messagerie vocale de la Société. L'utilisation de mots de passe pour avoir accès aux systèmes 

informatiques et aux systèmes de messagerie vocale de la Société a pour unique but de 

protéger la sécurité de l'activité de WARA et ne confère aux utilisateurs aucun droit à la 

protection de l'intimité de leur vie privée. La Société a aussi mis en place de nombreuses 

installations de sécurité, telles les logiciels pare-feu et antivirus, pour protéger ses 

technologies de l'information. Vous ne devez jamais désactiver ou tenter d'échapper au 

fonctionnement de ces installations de sécurité. 

La transmission, le téléchargement, l'affichage ou la dissémination de tout matériel 

sexuellement explicite ou illégal par messagerie vocale, messagerie électronique ou toute 

autre forme de communication électronique sont contraires à la politique de WARA et sont 

interdits. L'utilisation de communications électroniques ayant pour effet d'intimider ou de 

créer un environnement de travail hostile, ou toute autre utilisation non conforme aux 

politiques ou à l'image professionnelle de la Société est strictement interdite. Par exemple, 

les salariés ne doivent pas transmettre, utiliser ou approuver la réception de 

communications par messagerie électronique qui contiennent des insultes ethniques, des 

épithètes raciales ou toute chose susceptible d'être perçue comme visant le harcèlement 

d'une personne en raison de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son 

identité sexuelle, de son âge, de son handicap, de ses croyances religieuses ou politiques ou 

de tout autre statut juridiquement protégé. Les salariés qui sont confrontés à de telles 

communications ou qui les reçoivent doivent immédiatement signaler l'incident à leur 

responsable ou au service des Ressources Humaines. WARA enquêtera sur toutes les 

allégations et les salariés dont il est déterminé qu'ils ont enfreint les présentes politiques 

pourront faire l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. 
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Le réseau informatique de WARA, y compris sa connexion à Internet, a pour objectif premier 

l'exercice de l'activité de WARA. Bien qu'un usage personnel soit autorisé à titre accessoire, 

l'usage non autorisé d'Internet par l'intermédiaire du réseau informatique de WARA est 

interdit. L'usage non autorisé inclut notamment : les jeux d'argent en ligne : les jeux 

interactifs ou autres ; les connexions, l'affichage, le téléchargement, la transmission ou le 

stockage de matériel insultant ou illicite ; le fait de désactiver ou de compromettre la 

sécurité des informations contenues sur les ordinateurs de la Société ; l’exercice d’une 

activité professionnelle ou de partenariats commerciaux ; le fait de solliciter des fonds, le 

soutien ou l’adhésion à toute organisation ou causes situées en dehors du cadre de votre 

contrat de travail et / ou des responsabilité que vous exercez chez WARA ; ou tout autre 

usage qui est incompatible avec le présent Code ou avec la politique de la Société. 

 

2.7.12. Délit d’initié / Abus de marché 

 

Les salariés et les administrateurs qui ont accès à des informations confidentielles ne sont 

pas autorisés à utiliser et partager ces informations à des fins de négociation de titres (y 

compris les actions de WARA) ou à des fins autres que celles de l'exercice de notre activité. 

Les lois et les règlements de nombreux pays sur le délit d'initié interdisent l'achat et la vente 

de titres d'une société par une personne qui possède des informations sensibles non 

publiques sur cette société. Vous pouvez également commettre une violation de ces lois en 

communiquant des informations sensibles non publiques à une autre personne s’il en résulte 

que cette personne - ou une autre personne - achète ou vend un titre tout en ayant 

connaissance de ces informations. Si vous communiquez ou utilisez ces informations, vous 

pouvez être puni, même si vous n’en retirez aucun profit financier. Outre de lourdes 

amendes et de longues peines d'emprisonnement, l'auteur de ce type d'infraction peut être 

tenu de payer des amendes de nature civile d'un montant pouvant atteindre le triple du 

profit réalisé ou de la perte évitée par certaines opérations ou communications illicites. 

WARA peut également avoir à payer des amendes substantielles. Dans d’autres pays, des 

actes de cette nature sont passibles d’amendes, de blâmes officiels, d’injonctions et 

d’ordonnances d’indemnisation/de restitution, ainsi que d’éventuelles peines de prison. 

Les informations « sensibles » sont généralement considérées être des informations qu'un 

investisseur raisonnable estimerait importantes pour décider d'acheter, conserver ou vendre 

un titre ; en bref, il s'agit de toute information susceptible d'affecter le cours du titre. Ces 

informations sont aussi souvent qualifiées d’ « informations privilégiées ». 

À titre d'exemples d'informations sensibles/privilégiées, on peut citer : les résultats des 

ventes ; les bénéfices ou les estimations (y compris les confirmations ou les changements 

d'informations antérieurement délivrées sur les bénéfices) ; le versement de dividendes ; les 

plans stratégiques ; les nouveaux produits, découvertes ou services ; les changements 
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importants de personnel ; les plans d'acquisition et de désinvestissement ; les plans de 

financement ; les projets d'offre publique d'achat ou d'échange ; les plans de 

commercialisation et les joint-ventures ; les actions du gouvernement ; les procédures 

judiciaires importantes, leur évolution, les actions judiciaires éventuelles ; les 

restructurations et les recapitalisations ; la négociation ou la résiliation de contrats majeurs, 

et les actions de notation éventuelle ou en instance de WARA. Un salarié ou un 

administrateur en possession d'informations sensibles avant leur communication publique 

n’est autorisé à négocier les titres en question qu'à partir du troisième jour au moins suivant 

leur communication publique. 

Exemple : 

Dans le cadre de l'analyse d'un émetteur, une analyste examine un contrat non public qui 

permettra à l'émetteur d'accéder à une ligne d'activité nouvelle très rentable. Elle en parle à 

sa belle-sœur, qui achète 1.000 actions du capital de l'émetteur. Le jour suivant, l'émetteur 

procède à la communication publique du contrat, le cours de son titre grimpe de 2 € par 

action. L'analyste a sans doute commis une violation du droit sur le délit d'initié, même si 

elle n'a pas personnellement réalisé de profit. 

 

2.7.13. Restrictions à la négociation et à la détention de titre fixées par WARA 

 

Au cours du processus de notation, les émetteurs partagent souvent des informations 

sensibles non publiques avec les salariés de WARA. En outre, une action de notation de 

WARA peut avoir un effet sur le cours du titre d'un émetteur. Ainsi, outre les restrictions 

juridiques, WARA fixe des limites importantes à la négociation et à la détention de titres de 

la part de ses salariés afin de se protéger contre tout conflit d'intérêts, réel ou apparent. Si 

vous avez des questions sur cette politique, veuillez contacter le Service de Conformité ou 

Juridique de WARA avant d'effectuer une opération sur titres. Les restrictions à la 

négociation et à la détention de titres sont précisées dans les paragraphes suivants. 

Un salarié ne doit ni acheter ni vendre un titre si : (1) l'achat ou la vente est réalisé(e) alors 

que le salarié a connaissance d'informations sensibles non publiques relatives aux titres ou à 

l'émetteur du titre ; ou (2) l'achat ou la vente est réalisé(e) sur le fondement d'informations 

non publiques qui sont la propriété exclusive de WARA, peu important que cette information 

soit sensible ou non. Les informations relatives à une action de notation éventuelle de WARA 

(y compris une décision de ne pas effectuer d'action de notation) sont considérées être la 

propriété exclusive de WARA ; ces informations sont présumées être sensibles dans le cadre 

de la politique de WARA en matière de délit d'initié. Les informations non publiques qui sont 

« sensibles » pour l'émetteur ou qui sont la propriété exclusive de WARA sont réputées non 

publiques jusqu'au troisième jour ouvrable qui suit leur communication publique. 
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Un salarié qui participe à une analyse de crédit ou de titres ne peut acheter, vendre ou 

détenir de titres ou d'autre instrument émis ou garanti par un émetteur ou autrement 

adossé à un émetteur, relevant du domaine de responsabilité première d'analyse affecté à 

ce salarié. Un salarié a une responsabilité première d’analyse pour tout émetteur noté par 

l'équipe de ce salarié, ou par une équipe qui lui rend des comptes, directement ou 

indirectement. En outre, du fait que le terme « émetteur » (tel que défini dans la politique 

sur le délit d'initié de WARA) inclut toutes les sociétés mères de la société ainsi que ses 

filiales sous contrôle majoritaire, les salariés de WARA et les membres de leur famille n'ont 

pas le droit de négocier de titres émis ou garantis ou autrement adossés à la société mère ou 

à la filiale sous contrôle majoritaire d’un émetteur qui est noté par l'équipe à laquelle le 

salarié appartient. Par exemple, aucun analyste ou Directeur Responsable d'Équipe de 

l'équipe qui note XYZ ne peut posséder ou négocier de titres émis ou garantis par XYZ ou 

autrement adossé à XYZ, peu important à cet égard que l’analyste ait directement participé à 

la notation de XYZ. En outre, aucun analyste ou Directeur Responsable d'Équipe de cette 

équipe ne peut détenir ou négocier de titres émis ou garantis par le Parent d’XYZ ou 

autrement adossés au Parent d’XYZ, parce qu’il s'agit de la société mère d'un émetteur noté 

par l'équipe de l'analyste. De même, aucun Directeur Responsable de Groupe chargé de 

l'équipe qui note le Parent d’XYZ ne peut détenir ou négocier de titres émis ou garantis par 

XYZ. 

Les salariés de WARA ne peuvent directement ou indirectement participer à une action de 

notation (même si elle est située hors de leur domaine de responsabilité première d'analyse) 

si eux mêmes ou des membres de leur famille possèdent un titre susceptible d'être affecté 

par l'action de notation. La participation directe ou indirecte à une action de notation inclut 

l'exercice des fonctions d'analyste en chef, d'analyste de soutien (back-up), ainsi que le fait 

de siéger au sein du comité de notation. Par exemple, tout analyste ou directeur responsable 

qui détient des titres XYZ a l'interdiction de siéger au sein du comité de notation concernant 

la société XYZ. 

Ces restrictions à la négociation et à la détention de titres s'appliquent à l’ensemble des 

salariés de WARA, peu important le lieu où ils sont situés, même si l'activité n'est pas 

constitutive d’une violation du droit du pays où ils sont situés. Ces restrictions s'appliquent 

aussi aux « Membres de la Famille » tels que définis par la Politique sur le Délit d'Initié de 

WARA. Vous avez la responsabilité de garantir que l’ensemble de ces personnes ou entités 

se conforment à cette politique. 

Les restrictions qui précèdent sur la négociation et la détention de titres constituent le strict 

minimum exigé des salariés de WARA. Les responsables peuvent ainsi décider de mettre en 

œuvre des restrictions plus strictes sur la négociation et / ou la détention de titres en 

fonction des besoins légitimes de l'activité. 
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2.7.14. Questions et réponses – Délit d’initié/Abus de marché 

 

Le droit sur le délit d'initié ne s'applique-t-il pas que dans les pays étrangers? 

Non. Le délit d'initié viole des concepts fondamentaux de loyauté qui constituent une partie 

essentielle des valeurs de la Société. Les salariés peuvent être poursuivis en application de la 

législation nationale ou étrangère sur le délit d'initié commis sur des titres nationaux ou 

étrangers. En outre, de nombreux pays dans lesquels nous exerçons notre activité ont 

adopté des lois sur le délit d'initié ou l’abus de marché. Certaines de ces lois ont même un 

domaine plus vaste que celles des pays étrangers.  

Puis-je acheter ou vendre un titre dès que les informations sensibles deviennent 

publiques ? 

Non. En règle générale, un salarié ou un administrateur qui dispose d'informations sensibles 

avant qu'elles ne soient communiquées publiquement ne doit pas faire de négociation avant 

un minimum de trois jours ouvrables suivant leur communication afin de veiller à ce que le 

marché dispose du temps nécessaire pour prendre en compte ces informations.  

Suis-je libre de communiquer des informations confidentielles non sensibles ? 

Non. Vous ne devez pas communiquer, sans autorisation, d'information confidentielle sur 

l’activité de la Société, que vous avez apprise dans le cadre de votre contrat de travail. 

Comme indiqué à l'article « Confidentialité » ci-dessus, WARA a pour politique de ne pas 

communiquer d'informations confidentielles sur les émetteurs, peu important leur caractère 

sensible. De même, même au sein de WARA, des informations confidentielles ne doivent 

être partagées qu’en cas de nécessité et ne peuvent être transmises qu'à des prestataires 

tiers ou à des mandataires de ces entités ayant signé des contrats contenant des obligations 

de confidentialité concernant ces informations. Vous devez assurer la protection de 

l’ensemble des documents qui sont sous votre contrôle et qui contiennent des informations 

confidentielles. 

Je détiens une participation dans WARA que je souhaite vendre pour m'aider à acheter 

une voiture. Je n'ai aucune information sensible sur WARA. Dois-je procéder à une 

vérification avant de vendre, ou dois-je signaler la vente à quelqu'un ? 

Sauf si vous êtes cadre dirigeant ou administrateur chez WARA ou si vous avez été qualifié 

«d'initié » par le Service Juridique parce que vous êtes régulièrement en possession 

d'informations sensibles non publiques concernant la Société, vous n'avez ni à procéder à 

une vérification ni à signaler votre intention à quiconque avant de négocier les actions 

WARA. Vous pouvez acheter ou vendre des actions WARA lorsque vous le souhaitez, dès lors 

que vous n’êtes pas en possession d'informations sensibles non publiques. En cas de doute 

sur le caractère sensible d’une information, veuillez consulter un membre du Service 

Juridique de WARA. 



36 
 

Quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de travailler est maintenant analyste financier sur le 

marché des actions. Chaque fois qu'il m’appelle, il prétend que cela a un caractère 

personnel, mais demande ensuite ce qui se passe chez WARA. Je ne suis pas sûr de ce qu'il 

faut dire. 

Vous ne devriez jamais discuter de la Société avec un analyste. Dites aux analystes ou aux 

spécialistes de titres qui vous appellent que seul un représentant de la Direction de la 

Communication de WARA peut répondre aux questions sur la Société. Vous ne devez pas 

discuter de sujets professionnels confidentiels avec des amis ou des connaissances, même 

s’ils n’ont aucune participation ni aucun intérêt dans notre activité. 

WARA détient 5 % du capital d'une autre société cotée. Dans le cadre de mon travail, j'ai 

appris que WARA envisage d'acquérir sous peu une tranche supplémentaire de 5 % du 

capital de cette société. Puis-je acheter des actions du capital de cette société avant 

l'acquisition envisagée par WARA ? 

Non. Le cours des actions de cette société peut changer en raison de l'acquisition réalisée 

par WARA. Les règles qui s'appliquent aux informations sensibles non publiques sur WARA 

s'appliquent également aux informations sensibles non publiques que vous apprenez sur 

d'autres sociétés. 

En cas de fuite d'informations sensibles non publiques auprès de nombreux salariés de 

WARA, si une violation du droit sur le délit d'initié est finalement constatée, tous les 

salariés sont-ils responsables ? 

Tous les salariés pourraient être considérés comme ayant enfreint la législation sur les 

valeurs mobilières. Est constitutif d’une violation du droit sur les valeurs mobilières le fait 

pour une personne physique de transmettre des informations sensibles non publiques à une 

autre personne qui achète ou vend des actions tout en ayant connaissance de ces 

informations. La personne qui procède à cette communication peut être considérée 

coupable, même si elle ne profite pas financièrement de l'opération. 

 

2.8. Conduite équitable 

 

La Société dépend de sa réputation d'intégrité. La manière dont nous traitons avec nos 

clients, concurrents et fournisseurs façonne notre réputation, bâtit une relation de confiance 

à long terme et est un élément déterminant de notre réussite. Vous devez vous efforcer de 

traiter loyalement avec les clients, fournisseurs, concurrents et salariés de la Société. Vous 

ne devez jamais profiter des autres de façon déloyale, par manipulation, dissimulation, abus 

d'information privilégiée, déclarations trompeuses concernant des faits importants ou toute 

autre conduite déloyale. 
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2.8.1. Concurrence 

 

WARA a pour politique d'observer strictement le droit de la concurrence de tout pays qui 

s'applique à l'activité de la Société. WARA ne tolérera aucune opération ou activité 

professionnelle constitutive d’une violation de ce régime juridique. 

Le droit de la concurrence définit le comportement acceptable pour exercer une 

concurrence sur le marché. Le but général de cette législation est de favoriser une 

concurrence libre et ouverte fondée sur la qualité, les prix et le service. Une concurrence 

libre et ouverte exige que nous nous abstenions de toute activité de collaboration ou de 

communication avec tout concurrent ayant pour objet ou pour effet de restreindre la 

concurrence dans des domaines tels que les prix, les conditions de crédit, les services ou la 

disponibilité des produits. 

Le droit en vigueur dans de nombreux pays interdit les ententes ou les actions susceptibles 

d'éliminer ou de décourager la concurrence, de « se traduire par un monopole » ou par « un 

abus de position dominante sur le marché », de maintenir artificiellement le niveau des prix 

ou de créer des entraves ou des distorsions illégales au commerce normal. 

Outre les amendes pénales et les peines de prison, les violations au droit de la concurrence 

permettent souvent à la partie privée lésée d’obtenir une somme équivalent à un multiple 

de ses dommages pécuniaires. Les procès en droit de la concurrence se sont fréquemment 

soldés par des jugements condamnant des sociétés à des montants pouvant s'élever à des 

dizaines de millions - et, parfois, à des centaines de millions - de dollars. Dans de 

nombreuses juridictions non américaines, les violations du droit de la concurrence font 

l'objet de sanctions similaires. 

Le droit de la concurrence est d’une rédaction volontairement large et générale. Il contient 

des dispositions-balais visant toute activité menaçant le principe d'une économie 

commerciale concurrentielle, mais ne fournit pas de liste des activités répréhensibles. Cela 

signifie que nous devons prêter une attention particulière à l'application éventuelle du droit 

de la concurrence aux activités de la Société. Le Service Juridique de WARA doit être 

contacté dans tous les cas où il existe un doute. 

 

2.8.2. Négociations avec la concurrence 

 

Il est interdit pour des sociétés concurrentes de convenir d'une entente sur les prix ou 

d'autres conditions de vente, ou de se répartir des territoires ou des clients. Des ententes de 

ce type comptent parmi les plus graves atteintes au droit de la concurrence. 

Voici des exemples d’accords potentiellement illégaux entre concurrents : 
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Ententes sur les prix : toute entente ou tout accord entre concurrents pour fixer ou 

contrôler les prix est illégal(e). Vous ne devez jamais communiquer avec un concurrent sur 

les prix actuels ou futurs, les politiques de fixation des prix, les appels d'offres, les frais, les 

remises, les promotions, les conditions de vente, les conditions de crédit ou les redevances. 

La règle fondamentale en matière de détermination des prix est simple : la Société doit 

déterminer elle-même les prix et les conditions de vente de ses produits et de ses services 

en fonction de ses coûts, des conditions du marché et d'informations sur les prix de la 

concurrence acquises auprès de sources appropriées sur le marché. 

Répartition de territoires ou de clientèle : le fait, pour des concurrents, de diviser ou de se 

répartir des territoires de vente ou des clients peut être illégal. Ne convenez jamais avec un 

concurrent de vendre ou de vous abstenir de vendre dans une zone géographique 

déterminée, à des clients déterminés ou à une catégorie de clients déterminée, ni de diviser 

ou de vous partager l'activité d'un client. 

Ententes visant à limiter ou restreindre la production ou à standardiser des produits : le 

fait, pour des concurrents, de convenir de restreindre ou augmenter la production, est illégal. 

Il peut aussi être illégal pour des concurrents de convenir de standardiser des produits ou 

des services. Veuillez consulter à l’avance le Service Juridique de WARA en vue des 

discussions qui auront lieu avec des concurrents sur des restrictions à la collecte de données 

ou sur la standardisation de produits. 

Boycotts ou refus de traiter : le fait, pour des concurrents ou pour un fournisseur et un 

client, de convenir de ne pas vendre ou de ne pas acheter à des personnes ou à des 

entreprises déterminées est illégal. En règle générale, la Société est en droit de refuser 

d'acheter ou de vendre à toute personne. En revanche, la Société doit prendre ces décisions 

de manière indépendante, sans consulter un concurrent ou d'autres personnes (dans 

certains cas, la décision d’une société ayant une position dominante sur le marché de refuser 

de traiter, bien que prise de manière indépendante, est illégale). 

Echange d’informations : le fait de partager des informations sensibles avec un concurrent 

peut en soi être illicite dans certaines juridictions. Veuillez consulter le Service Juridique de 

WARA avant d’échanger des informations avec un concurrent (ou tout autre tiers tel qu’un 

syndicat professionnel) et l’avertir si vous êtes destinataire d’informations de cette nature 

de la part d’un concurrent. 

Avant de conclure un accord avec un concurrent, il vous faut demander et obtenir une 

autorisation émanant du Service Juridique. 

Que puis-je faire si je reçois une demande inopportune ? 

Si un concurrent vous demande de conclure une entente illégale ou contestable sur la 

fixation des prix ou sur les autres activités visées ci-dessus, ou de partager des informations 

sur les pratiques de WARA, vous devez informer immédiatement le Service Juridique de 
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WARA de l'incident. Le Service Juridique vous aidera à formuler une réponse adaptée au 

concurrent et à envisager toute autre action éventuelle, si nécessaire. 

 

2.8.3. Autres pratiques anticoncurrentielles 

 

Parmi les autres pratiques anticoncurrentielles, on peut citer : 

Le dénigrement : Les déclarations qui critiquent les concurrents, si elles sont fausses ou 

trompeuses, présentent un caractère de dénigrement et peuvent constituer une violation au 

droit de la concurrence et au droit sanctionnant les pratiques frauduleuses et mensongères 

visées ci-dessus. 

L'immixtion dans les contrats des concurrents : N'encouragez jamais un client actuel ou 

potentiel à violer un contrat qui le lie à un concurrent. En règle générale, vous êtes autorisé 

à encourager un client à exercer les droits que lui confère un contrat, tels par exemple 

l'exercice d'une faculté de résiliation ou le non renouvellement d’une concession sous 

licence. 

Les ventes liées : le fait de demander à un client, comme condition à l'achat d'un produit, 

d'acheter également un second produit distinct peut être constitutif d’une violation au droit 

de la concurrence. Comme la légalité d’un tel accord de vente liée dépend de nombreux 

facteurs juridiques et économiques complexes, il ne peut être mis en œuvre sans que le 

Service Juridique de WARA ait été préalablement consulté. 

La discrimination sur les prix : le droit de la concurrence dans ne nombreuses juridictions, 

interdit à une société de facturer à des clients concurrents des prix différents (ou de 

proposer des modalités différentes) pour une même marchandise ou un même produit 

lorsque cela peut engendrer une diminution importante de la concurrence. Bien que ce 

régime juridique ne s'applique généralement pas aux activités de services de WARA, de 

nombreux États sont dotés d'un régime juridique similaire qui s'applique aux activités de 

services. La discrimination sur les prix peut être légale dans certaines situations. Par exemple, 

la Société peut proposer à la vente des produits en grand volume ou accorder des remises, si 

elle peut prouver que ces remises sont dues à des différences de coût de production, de 

vente ou de livraison. De même, la Société peut vendre à un client à un prix inférieur à un 

autre afin de s’aligner sur l'offre faite par un concurrent à un prix inférieur (mais non afin de 

battre cette offre). Mais vous ne pouvez pas contacter le concurrent pour vérifier le prix qu'il 

facture. Veuillez consulter le Service Juridique de WARA avant de baisser un prix pour vous 

aligner sur le prix d'un concurrent. 
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2.8.4. Conversations et communications de la Société 

 

Vous devez être conscient du fait qu’il n’est pas nécessaire que les pratiques illégales visées 

ci-dessus soient couvertes par des accords formels ou écrits. Tout accord informel entre 

deux sociétés selon lequel une société s'alignerait sur une pratique commerciale adoptée 

par une autre peut être utilisé en justice afin de prouver l'existence d'une entente illégale. 

Même les conversations peuvent servir de preuve à l'existence d'une entente. Les 

organismes gouvernementaux de réglementation ont intensifié les opérations de 

sensibilisation concernant les réunions d'associations professionnelles du commerce et de 

l'industrie, qui donnent aux concurrents l’occasion d’interagir. Par conséquent, vous devez 

être particulièrement vigilant dans ces situations afin d'éviter les actions qui pourraient ne 

serait-ce que donner l'apparence d'une conduite fautive. Les mémos et autres 

communications écrites qui utilisent un langage informel ou inadéquat pourraient être 

examinés par l'administration gouvernementale ou par les avocats de la partie adverse. 

L’utilisation d'un langage vague peut donner lieu à des doutes sur un comportement 

pourtant légal et peut miner les efforts que nous faisons afin de nous conformer au droit de 

la concurrence. 

Veuillez suivre les principes directeurs suivants : 

 Relatez les faits, soyez concis et objectif, et indiquez la provenance de l’information 

afin d’établir qu'il n'existe aucune coopération avec des concurrents. 

 Ne tirez pas de conclusions juridiques. 

 Évitez les expressions qui peuvent impliquer à tort une culpabilité, telles « À détruire 

après lecture » ou « Nous avons volé ce client à notre concurrent ». 

 Ne citez pas de « politique de l'industrie », de « prix de l'industrie » ou d'expression 

similaire qui implique une action commune, même si elle n'existe pas. 

 N'utilisez pas de langage qui impliquerait une volonté, inexistante, de nuire à la 

concurrence, à savoir "ce nouveau programme va détruire la concurrence" ou "va 

nous donner une position dominante". 

 Ne surestimez pas votre part de marché ou ne faites pas référence à un marché 

déraisonnablement étroit afin de donner l'apparence que votre part de marché est 

plus importante. 

 

2.8.5. Questions et réponses – Droit de la concurrence 

 

Je travaille dans les ventes, et j'ai des relations amicales avec un représentant commercial 

de l’un de nos concurrents. Nos enfants jouent dans la même équipe de football, si bien 

que nous nous voyons chaque semaine. Les derniers week-ends, nous avons parlé d'une 
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nouvelle vente promotionnelle proposée par WARA. Cette promotion n'est pas un secret ; 

nous avons fait beaucoup de publicité dans les revues commerciales. Ai je fais quelque 

chose de mal ? 

Oui. Vous ne devez jamais discuter des prix ou d'autres conditions de vente avec des 

concurrents, quelles que soient les circonstances. Il est trop facile pour vos interlocuteurs de 

mal interpréter les conversations que vous avez, quand bien même vous les estimez 

parfaitement innocentes. 

Lors d'une réunion d'une association commerciale, certains d'entre nous, provenant de 

sociétés concurrentes, nous sommes rencontrés autour d'un verre et la conversation a 

tout à coup concerné ce que nous facturons à nos clients. Cela ne m'a pas semblé bien 

mais je ne savais pas comment gérer la situation. 

Vous devez dire que vous ne pouvez pas prendre part à des discussions sur les prix ou à des 

discussions similaires. Si la conversation se poursuit, partez, et cela de manière 

suffisamment évidente pour que l'on se souvienne de votre protestation, et informez le 

Service Juridique de WARA. Des conversations comme celles-ci sont fréquemment utilisées 

pour faire la preuve d'une entente illégale, même à l’encontre d’individus qui y ont assisté 

contre leur gré, mais en gardant le silence. 

Comment dois-je réagir si je découvre qu'un concurrent dénigre ou fait de fausses 

déclarations sur les produits de WARA ? 

Quand il est confronté à une déclaration erronée sur WARA, le salarié de WARA doit dire la 

vérité sur les faits. Les salariés ne doivent pas faire de commentaires sur le caractère éthique 

de la source des déclarations erronées. Si la source des déclarations erronées peut être 

identifiée, ou si les déclarations sont particulièrement outrancières, le salarié doit informer 

un responsable du service ou le Service Juridique. 

 

2.9. Intégrité des processus d’entreprise 

 

Aucun salarié ou administrateur ne peut adopter de comportement qui constituerait ou 

pourrait donner l'apparence de constituer une immixtion dans le résultat d'une notation, 

d'une mesure ou d'un processus d'évaluation déterminés de WARA ou de ses filiales, de 

manière qui compromettrait, ou pourrait sembler compromettre, l'intégrité de ce processus. 

L'essence même de l'activité de WARA est l'intégrité absolue et incontestée de nos notations, 

de nos mesures et de nos processus d'évaluation. Par conséquent, WARA a établi une 

Politique de Séparation afin de restreindre le transfert d’informations confidentielles entre 

différentes unités commerciales et de prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de survenir 

si ces unités n’étaient pas séparées. Tous les salariés de WARA sont tenus de prendre 
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connaissance de la Politique de Séparation et des principes directeurs qui s’y rattachent, 

lesquels sont disponibles sous différents formats. 

 

2.9.1. Comment les salariés doivent-ils mettre en œuvre cette politique ? 

 

Si elles doivent être connues de tous les salariés de WARA, les procédures suivantes 

présentent une pertinence particulière pour les salariés de WARA qui participent à la 

formulation, à l'attribution, à la révision ou à la publication des notations de WARA et à des 

recherches (le « Personnel de Notation de WARA »). 

Aucun salarié de WARA ne peut communiquer ni partager avec un analyste WARA des 

informations relatives à la part de recettes de WARA générées par un émetteur, un 

souscripteur ou un client particulier, ni par un groupe particulier d’émetteurs, de 

souscripteurs ou de clients de WARA ou de l’une quelconque de ses filiales ou sociétés 

affiliées. 

Aucune des dispositions des présents principes directeurs n’a pour but de restreindre entre 

les filiales de EMR l’échange d’informations de nature non confidentielle ou dont un client 

n’a pas l’exclusivité. A titre d’exemple, notamment, WARA peut transmettre à une société 

sœur des données de notation qui ont été publiées. 

Les salariés de WARA qui pensent avoir reçu, à tort ou par inadvertance, des informations en 

violation de la Politique de Séparation doivent immédiatement en informer leur responsable 

et le Service de Conformité afin que des mesures soient prises pour protéger l’intégrité de 

leurs notations, modèles et autres services concernés. 

Si vous avez la moindre question concernant la séparation entre le Personnel de Notation de 

WARA et les autres salariés, notamment sur le fait que certaines informations puissent être 

échangées, veuillez demander conseil au Service de Conformité avant d’échanger une 

quelconque information potentiellement confidentielle ou sensible. 

 

2.9.2. Questions et réponses – Intégrité des processus d'entreprise et Séparation 

des Salariés de WARA 

 

Je travaille aux Achats pour WARA. Puis-je demander à un analyste de WARA un rapport 

de notation sur une société avec laquelle mon unité est sur le point de conclure un contrat ? 

Oui. Demander à une autre unité un rapport ou des informations généralement mises à la 

disposition du public n'est pas considéré comme étant une immixtion dans l'intégrité 

professionnelle d'une autre unité. 
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Je suis ingénieur commercial chez WARA. A la pause déjeuner, un analyste me demande 

l’ordre de grandeur des factures envoyées à la Banque XYZ à la notation de laquelle il 

participe. Puis-je fournir cette information à l’analyste ? 

Non, pas du tout. Les analystes ne doivent rien savoir des recettes ou factures relatives à un 

émetteur client de WARA. Cette information est la seule propriété de la Direction 

Commerciale. Inversement, les commerciaux ne doivent pas connaître les informations 

analytiques relatives à la notation d’un émetteur avant la publication de cette notation. 

 

2.9.3. Conservation des dossiers 

 

Les documents et autres dossiers (quelle que soit leur forme) doivent être conservés 

pendant les durées prescrites par la loi et conformément aux politiques et aux règles de 

conservation des dossiers établies par WARA. 

Dans les circonstances appropriées relatives à une enquête administrative et / ou à un 

procès civil, WARA publiera une directive relative à la conservation des dossiers destinée à 

tous les salariés susceptibles d'avoir en leur possession des dossiers présentant un intérêt 

pour l'enquête ou le litige. Ainsi, vous pouvez recevoir des directives de la part du Service 

Juridique, vous enjoignant de conserver tous les dossiers qui sont en votre possession ou 

sous votre contrôle. Si vous recevez une directive de cette nature, il vous est interdit de 

détruire ou d'éliminer tout dossier se rapportant au sujet décrit dans la directive, 

indépendamment de l’emplacement ou des modalités de stockage de ces dossiers. En outre, 

si vous apprenez l'existence d'une injonction, d’une action judiciaire ou d'une enquête 

administrative, en instance ou simplement envisagée, vous devez immédiatement contacter 

le Service Juridique. De même, si vous n'avez pas reçu de directive relative à la conservation 

des dossiers mais pensez avoir des dossiers relatifs à une injonction, à une action judiciaire, à 

une enquête administrative ou à d'autres procédures, en instance ou simplement envisagées, 

vous devez immédiatement contacter le Service Juridique. Dans ces circonstances, vous 

devez également conserver et préserver l’ensemble des dossiers qui peuvent être produits 

en défense à une injonction, qui peuvent présenter un intérêt pour l'objet du litige ou avoir 

trait à l'enquête, jusqu'à ce que vous soyez avisé(e) par le Service Juridique de la façon de 

procéder. 

Vous devez également protéger de la destruction tous les dossiers présentant un intérêt, qui, 

sans intervention, seraient automatiquement détruits ou supprimés (tels les messages 

électroniques et vocaux). La destruction de ces dossiers, même par inadvertance, pourrait 

causer un préjudice grave à la Société. La destruction ou la falsification d'un dossier 

effectuée dans l'intention d'entraver une enquête, un audit ou un examen administratif, ou 

ayant cet effet, peut entraîner des poursuites judiciaires pour obstruction à la justice. Si vous 
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n'êtes pas sûr(e) de savoir si un dossier peut être détruit, veuillez consulter le Service 

Juridique de WARA avant de vous exécuter. 

Ces obligations de conservation s'appliquent également aux dossiers de la Société que vous 

stockez dans des emplacements extérieurs au bureau de WARA, y compris à votre domicile. 

Ainsi, si vous stockez des dossiers à l'extérieur des bureaux de WARA, vous pourrez avoir à 

transmettre tous ces dossiers au Service Juridique sur simple demande. En outre, si vous 

stockez des dossiers sur votre ordinateur personnel, il peut vous être demandé de fournir à 

WARA un accès à votre ordinateur personnel afin que le Service Juridique ou l'un de ses 

mandataires puisse extraire tout dossier de WARA relatif à une enquête et / ou à une action 

judiciaire en cours. 

Mes fichiers, mes mémos et mes courriels ne sont-ils pas confidentiels ? 

Non. À l'exception de certaines communications bénéficiant du privilège de la confidentialité, 

tous les documents et fichiers informatiques de la Société, y compris le mémo ou le message 

électronique le plus ordinaire, peuvent devoir être communiqués à des organes 

administratifs d'exécution ou à des parties relevant du droit privé au cours d'enquêtes ou de 

procès impliquant la Société. Vous devez également savoir que l’apposition de la mention « 

usage restreint » ou « confidentiel » sur des documents peut ne pas les protéger d'une 

production judiciaire. Veuillez consulter le Service Juridique de WARA sur les cas dans 

lesquels les communications avec un avocat peuvent être « confidentielles ». 

 

2.9.4. Activités politiques 

 

WARA vous encourage à participer au processus politique sur votre temps personnel, dès 

lors que vous veillez à ne pas insinuer que vous agissez pour le compte de WARA. De ce fait, 

vous devez vous assurer que votre appartenance à WARA ne figure dans aucun des éléments 

ou activités d’une organisation extérieure sans l’accord du Service Juridique de WARA à 

moins que vous n’agissiez en tant que représentant de WARA. 

Vos contributions personnelles ne doivent pas être financées ou remboursées par des fonds 

de la Société. La participation individuelle doit être volontaire et n’avoir lieu qu’en dehors 

des horaires de travail. Une activité politique ne peut impliquer d'utiliser les fonds de WARA, 

le temps du personnel, l'équipement, les fournitures ou les installations de WARA. 

Tout projet de financement politique de la Société, peu important l'endroit où il se déroule, 

doit être discuté à l'avance avec le Service Juridique de WARA. 
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2.10. Gestion du Code 

 

Périodiquement, il est demandé à chaque salarié et administrateur de WARA de signer une 

reconnaissance écrite affirmant qu'il ou elle a revu le présent Code de Déontologie, qu'il ou 

elle le comprend et accepte que ses termes lui soient opposables. En outre, les salariés et 

administrateurs doivent (1) attester qu’ils n'ont pas commis de violation au Code et qu'ils 

n'ont pas connaissance de violations effectuées par des tiers et (2) communiquer toutes les 

opérations ou événements non signalés antérieurement qui semblent constituer une 

violation du Code. 

 

2.11. Interprétation 

 

Le Directeur du Service Juridique de WARA est responsable de l'interprétation et de 

l'application du Code à des situations spécifiques, lorsque des questions surgissent. Toutes 

les questions relatives aux modalités d'interprétation ou d'application du Code doivent être 

adressées au Service Juridique de WARA. 

 

2.12. Signalement de violations potentielles 

 

Vous devez avoir conscience des situations susceptibles de se traduire par des violations au 

droit en vigueur ou au Code de Déontologie, et y être sensibilisé. Vous devez signaler tout 

soupçon de violation relativement à toute loi en vigueur ou toute politique visée dans le 

présent Code.  

Sauf disposition contraire du présent Code, ces sujets doivent être signalés au Service 

Juridique, conformément aux dispositions exposées ci-dessous. 

 

2.12.1. Signalements en matière de comptabilité 

 

La Société s'engage à respecter l’ensemble des lois, règles et règlements en vigueur sur les 

valeurs mobilières ainsi que l’ensemble des normes comptables et des contrôles internes de 

la comptabilité. Les signalements de plaintes ou de préoccupations en matière de 

comptabilité, de contrôle interne de la comptabilité et d'audit (les « Affaires de 

Comptabilité») peuvent être effectués auprès du Directeur Général des Affaires Juridiques 

ou de tout juriste du Service Juridique, en personne, par téléphone ou par écrit. Si un autre 

salarié ou directeur de WARA reçoit le signalement d'une plainte ou d'une préoccupation 
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relative à une Affaire de Comptabilité, la partie qui reçoit ces informations doit 

immédiatement la transmettre au Service Juridique. Tous les signalements seront dans la 

mesure du possible traités de manière confidentielle. 

Personne ne fera l'objet de représailles pour avoir signalé de bonne foi une plainte ou une 

préoccupation relative à une Affaire de Comptabilité. 

 

2.12.2. Enquêtes sur des violations soupçonnées 

 

Tous les signalements de violation feront l'objet d'une enquête dans les meilleurs délais et 

seront traités de manière confidentielle dans la mesure où cela est possible. Les auteurs des 

signalements ne doivent pas effectuer d'enquête préliminaire par leurs propres moyens. Les 

enquêtes relatives à des violations soupçonnées peuvent comporter des problèmes 

juridiques complexes, et le fait d'agir par vos propres moyens peut compromettre l'intégrité 

d'une enquête et avoir des conséquences défavorables, à la fois pour vous et pour la Société. 

WARA peut être obligée d'informer la personne qui fait l’objet d'une plainte qu'une plainte a 

été déposée à son sujet, ainsi que sur les modalités selon lesquelles il ou elle peut exercer 

son droit d'accès et corriger les informations. A aucun moment, la personne qui fait l'objet 

de la plainte ne recevra d'informations sur l'identité de la personne qui a effectué le 

signalement. 

 

2.12.3. Politique disciplinaire 

 

Les principes exposés dans le présent Code et les autres politiques et procédures de la 

Société qui présentent un intérêt seront mis en application à tous les niveaux de la Société. 

La Société a l'intention de faire son possible pour empêcher la survenance de comportement 

non conforme au présent Code et pour arrêter tout comportement susceptible de survenir 

dans les plus brefs délais après sa découverte. Sous réserve du droit et des contrats en 

vigueur, le personnel de la Société qui commet une violation au présent Code et aux autres 

procédures et politiques de la Société peut faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant 

aller jusqu'au licenciement. 

Dans certains cas, la conformité à ces politiques sera contrôlée par des audits périodiques. 

Vous êtes tenu d'apporter votre entière collaboration à ces audits, de fournir des 

informations sincères et précises et de répondre aux demandes d'attestations. 
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2.13. Dérogations au Code 

 

Malgré l'obligation générale de respecter les politiques de la Société, il est parfois possible 

de faire des exceptions. Si vous pensez qu'il convient de faire une dérogation à l'une de ces 

politiques dans un cas particulier, vous devez en premier lieu contacter un supérieur 

immédiat. Si le supérieur immédiat convient qu'une dérogation est appropriée, il convient 

alors d'obtenir l'approbation du Service Juridique. 

Les administrateurs et cadres dirigeants qui souhaitent obtenir une dérogation au Code 

doivent procéder à la communication de l’ensemble des faits et circonstances au Directeur 

du Service Juridique et au Conseil d'Administration. Toute dérogation accordée aux 

administrateurs et aux cadres dirigeants doit être approuvée par le Conseil d'Administration 

et faire rapidement l'objet d'une communication conformément aux lois ou règlements. 

 

2.14. Absence de création de droits 

 

Ce Code est une déclaration des principes fondamentaux et des politiques et procédures clés 

qui régissent la conduite de l’activité de la Société. Il n’a pas pour vocation de créer et ne 

crée aucune obligation ou droit pour les salariés, les administrateurs, les clients, les 

fournisseurs, les concurrents, les actionnaires ou toute autre personne ou entité. 
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3. Code de Conduite Professionnelle 
 

3.1. Définition des termes 

 

Pour les besoins de ce document, les termes ci-dessous, classés par catégorie, doivent 

s’interpréter de la manière suivante : 

 

3.1.1. Documents 

 

« Eléments fondamentaux du Code de bonne conduite des agences de notation de crédit » 

de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (« Code de l’OICV ») : Code 

servant de cadre aux pratiques des agences, publié par l’Organisation Internationale des 

Commissions de Valeurs le 23 décembre 2004 puis révisé en mai 2008. Il est le fruit d’une 

concertation entre les commissions internationales de valeurs, agences de notation, 

émetteurs, investisseurs et autres acteurs du marché. WARA confirme son adhésion au Code 

de l’OICV. 

Exposé des principes concernant les activités des agences de notation de l’Organisation 

Internationale des Commissions de Valeurs (« Principes de l’OICV ») : Jeu de dispositions 

générales élaborées par la communauté internationale des commissions de valeurs et 

publiées le 25 septembre 2003. Les Principes de l’OICV constituent le fondement du Code de 

l’OICV. WARA confirme son respect des principes de l’OICV. 

Code WARA de Conduite Professionnelle ( « CCP » ou le « Code de Conduite») : Le présent 

code de conduite applicable à WARA. Il s’applique à la conduite des activités de : 

a. WARA, et 

b. de l’ensemble de ses Collaborateurs, qu’ils soient employés par WARA à plein-temps 

ou à temps partiel. 

 

3.1.2. Catégories de collaborateurs 

 

1. Collaborateur : Tout individu exerçant une activité, quelle qu’elle soit, pour le compte de 

WARA. 

2. Analyste : Collaborateur dont la principale mission est de participer au processus de 

notation. 
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3. Responsable ou Membre de la Direction : Collaborateurs exerçant des fonctions 

d’encadrement. 

 

3.1.3. Organisation 

 

EMR fait référence à « Emerging Market Ratings », soit la société-mère de WARA et 

l’ensemble de ses filiales. WARA fait référence à « West African Rating Agency », la filiale de 

EMR spécialisée dans la notation financière. 

Le groupe des « Normes et Méthodes », département chargé en interne des questions de 

politique de crédit. Il est indépendant de nos groupes centrés pour l’essentiel sur la notation 

de différentes catégories d’émetteurs et d’obligations. Ce groupe est dirigé par le Directeur 

des Normes et Méthodes (PNM) de WARA, lui-même placé sous la responsabilité directe du 

Président-directeur général (PDG), et qui est tenu de porter régulièrement les informations 

devant le Conseil d’Administration de WARA. Le groupe « Normes et Méthodes » est chargé 

de réviser et de valider les méthodologies et modèles. Il assure la supervision en interne de 

différents comités de crédit qui formulent des politiques et pratiques de notation de haut 

niveau pour chacun des groupes de notation. 

4. Notre Direction de la Conformité est chargée de veiller au respect par WARA et ses 

Collaborateurs des politiques et procédures prévues au présent Code. 

 

3.1.4. Produits et services 

 

Notation de crédit (ou Notation) : Position actuelle de WARA sur la qualité de crédit future 

d’un engagement de crédit, d’une obligation ou autre instrument de dette, ou d’un 

émetteur de ces titres de dette, après délibération d’un comité de notation. Elle est 

exprimée sur une échelle alphanumérique ou éventuellement selon d’autres échelles de 

notation si WARA le juge opportun. 

Notations non sollicitées : Notations publiées répondant aux deux critères suivants : 

a. La Notation est attribuée pour la première fois à un Emetteur donné ; et, 

b. la Notation n’a pas été sollicitée par l’Emetteur et relève de l’initiative de WARA. 

Notations de crédit sans participation de l’émetteur : Il s’agit de notations publiées : 

a. sans que l’émetteur n’ait été associé au processus de notation au cours des 12 

derniers mois ; et, 
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b. pour lesquelles l’Emetteur a décliné l’invitation de WARA à participer par la suite au 

processus de notation. 

Annonces relatives à la notation : Documents écrits tels que des communiqués de presse 

annonçant officiellement de nouvelles Notations de WARA, mais aussi la révision ou le 

maintien, de notations en vigueur. 

Services de notation : Produits et services issus du processus de notation. Ils recouvrent 

notamment la formulation et la vente de Notations ainsi que de la documentation afférente, 

des bases de données et outils d’analyse. 

Services annexes : Produits et services proposés par WARA en rapport avec le processus de 

Notation, sans pour autant en être nécessairement issus. 

Services distincts de la notation : Produits et services sans rapport avec le processus de 

Notation. 

 

3.1.5. Divers 

 

Emetteur : Toute entité procédant à des émissions de dette, contractant des engagements 

de crédit ou émettant des instruments de dette. 

Informations confidentielles : Toutes les informations communiquées à WARA par un 

Emetteur ou son représentant autorisé, dans le cadre du processus de notation et dont le 

caractère privé et confidentiel a été expressément notifié à WARA par écrit. Sont toutefois 

exclues : 

a. les informations publiques, ou qui le seraient devenues ultérieurement ; 

b. les informations non confidentielles mises à disposition de WARA avant 

communication par l’Emetteur ou ses représentants ; 

c. les informations mises à disposition de WARA à titre non confidentiel par un tiers qui 

n’est pas, à la connaissance de WARA, lié à l’Emetteur par une clause de 

confidentialité, ou non autorisé à divulguer ces informations ; 

d. les informations recueillies de la propre initiative de WARA sans aucun rapport avec 

les Informations Confidentielles. 

e. les informations compilées ou remaniées de sorte qu’elles ne puissent plus être 

associées à un émetteur précis. 

Pour les besoins de ce Code, les termes Titres et Produits dérivés ne font pas référence aux 

titres considérés comme « ne relevant pas » de la politique interne de WARA relative aux 

opérations sur valeurs mobilières, notamment : 
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a. les participations dans des fonds ouverts fortement diversifiés et fonds cotés en 

bourse ou produits dérivés correspondants ; et 

b. les titres composant un fonds fiduciaire sans droit de regard conservés dans l’intérêt 

d’un Collaborateur ou des membres de sa famille. 

 

3.2. Dispositions 

 

3.2.1. Qualité et intégrité du processus de notation 

 

Comme le prévoient les dispositions de l’OICV, WARA s’attachera à délivrer des opinions 

prospectives sur la qualité de crédit relative des Emetteurs et instruments de dette afin 

d’atténuer l’asymétrie d’information entre ces Emetteurs et les éventuels acquéreurs de leur 

dette. 

 

A. Qualité du processus de notation 

Les Notations étant des opinions reposant sur une analyse probabiliste de la qualité de 

crédit future, la performance d’une opinion de crédit donnée ne sera pas appréciée au 

regard du résultat obtenu mais en s’interrogeant sur la conformité, lors de la formulation de 

la notation donnée, aux procédures instituées par WARA. La performance des Notations 

dans leur ensemble sera éventuellement appréciée par rapport à leur performance 

statistique a posteriori (ex : études sur les défauts, quotients d’exactitude et indicateurs de 

stabilité). 

WARA élaborera et tiendra à jour des méthodologies reposant sur une démarche 

systématique et un cadre rigoureux. Dans toute la mesure du possible, les Notations qu’elles 

permettront de formuler feront régulièrement l’objet d’une validation objective reposant 

sur des données historiques. Notre groupe Normes et Méthodes veillera au contrôle continu 

de la pertinence et du caractère exhaustif des méthodologies et procédures de notation, 

ainsi qu’à la validation des changements significatifs apportés aux méthodologies et 

procédures de notation de WARA. 

Pour déterminer la qualité de crédit d’un Emetteur ou d’un titre de dette, les Analystes 

intervenant en amont d’une décision de notation ou lors d’une révision de notation, se 

réfèreront aux méthodologies de WARA. Ils appliqueront systématiquement la 

méthodologie préconisée, conformément aux principes de WARA. 

Les Notations seront le fruit de la décision collégiale d’un comité de notation et non de la 

décision d’un seul Analyste. Elles tiendront compte de l’ensemble des informations connues 
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et jugées pertinentes par l’Analyste de WARA chargé du dossier et le comité convoqué à 

cette occasion, en respectant systématiquement les méthodologies publiées par WARA. Lors 

du processus de notation, WARA fait appel à des Analystes qui possèdent, individuellement 

ou conjointement (dans le cadre de comités de notation), l’expérience et les compétences 

requises pour formuler une opinion sur le type de dette analysé. 

Conformément à ses règles internes et procédures en matière d’archivage des dossiers, 

WARA conservera les documents ayant servi de base à la formulation de ses Notations. 

WARA et ses Analystes prendront les mesures qui s’imposent pour éviter de diffuser en 

toute connaissance de cause des analyses, rapports ou Notations contenant des 

informations erronées ou susceptibles d’induire en erreur quant à la qualité de crédit globale 

d’un Emetteur ou d’une obligation. 

WARA mobilisera les moyens nécessaires pour formuler des évaluations de haut niveau de la 

qualité de crédit d’Emetteurs ou titres de dette. Avant de décider d’attribuer une notation 

ou de continuer à noter un Emetteur ou titre de dette, WARA évaluera dans quelle mesure il 

a les moyens de mobiliser les effectifs compétents nécessaires à la conduite d’une 

évaluation en bonne et due forme, et si ces derniers sont susceptibles d’avoir à leur 

disposition des informations adéquates pour mener à bien cette exercice. 

Dès que le comité aura statué sur les notations qu’il convient d’attribuer à la catégorie de 

dette d’un Emetteur (ex : dette senior non garantie), ou à la dette émise dans le cadre d’un 

programme spécifique, WARA attribuera lesdites notations à ces catégories de dette à moins 

que, ou jusqu’à ce qu’un comité de notation en décide autrement. L’émission de dette par 

un Emetteur ou dans le cadre d’un programme spécifique peut relever de ses activités 

courantes (ex : refinancement) ou avoir une importance décisive par rapport à la qualité de 

crédit d’un Emetteur ou la structure du programme (ex : un changement notable du niveau 

d’endettement de l’Emetteur). Il incombe à l’Analyste d’assurer le suivi des émissions de 

dette et de l’endettement de l’Emetteur ainsi que des changements intervenus dans la 

documentation générale des programmes et de porter les modifications significatives à 

l’attention du Comité. 

WARA adoptera les mesures qui s’imposent pour que la qualité des informations utilisées 

lors de l’attribution d’une notation permette d’en asseoir la crédibilité. Si la Notation fait 

intervenir une catégorie de produit structuré pour laquelle les données rétrospectives sont 

limitées, WARA veillera à mettre aussi clairement que possible cet aspect en évidence. 

Par ailleurs, WARA chargera le groupe Normes et Méthodes : 

 d’étudier la possibilité de formuler une Notation pour un type de structure 

sensiblement différente des structures précédemment notées par WARA ; 

 de passer régulièrement en revue les méthodologies et modèles, ainsi que les 

révisions significatives apportées aux méthodologies et modèles utilisés par WARA. 
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WARA adoptera et proposera régulièrement aux Analystes un programme de formation 

adéquat. WARA désignera un ou plusieurs Collaborateur(s) pour mettre en œuvre et 

superviser ce programme. 

L’organisation par WARA des comités de notation s’inscrit dans la logique de continuité et 

d’impartialité du processus de notation. 

 

B. Suivi et mise à jour des notations 

WARA affectera le personnel et mobilisera les moyens financiers nécessaires au suivi et à la 

mise à jour de ses notations. Hormis les Notations expressément présentées comme ne 

nécessitant pas un suivi en continu, WARA assurera, dès leur publication, un suivi régulier et 

une mise à jour des Notations en : 

a) évaluant régulièrement la qualité de crédit de l’Emetteur ou de toute autre entité, 

obligation ou autre instrument de dette concerné(e) ; 

b) engageant un processus de revue de la Notation après avoir pris connaissance d’une 

information dont on peut légitimement penser qu’elle se traduira par une décision 

de Notation (pouvant aller jusqu’au retrait de la Notation), conformément à la 

méthodologie de notation applicable ; et 

c) tenant à jour la Notation, si nécessaire et en temps opportun, en fonction des 

conclusions de cette revue. 

Par la suite, le suivi de la Notation doit autant que possible s’appuyer sur l’expérience 

accumulée dans toute son étendue. WARA appliquera le cas échéant la révision des critères 

de notation et hypothèses aux Notations d’origine et ultérieures. 

Chaque équipe disposera de l’expérience requise et des moyens nécessaires pour mener à 

bien dans les meilleurs délais la tâche qui lui incombe. WARA examinera par ailleurs les 

procédures internes et évolutions du marché pour assurer la flexibilité nécessaire à 

l’affectation des moyens permettant la surveillance des Notations en vigueur et la mise en 

place du processus de revue en temps opportun. 

WARA annoncera par communiqué de presse toute suspension de la Notation publique d’un 

Emetteur ou d’une obligation, sauf lorsque le retrait est justifié par l’arrivée à maturité de 

l’obligation notée ou par la déclaration ou mise en faillite ou en liquidation de l’émetteur ou 

tout autre type de procédure administrative. 

 

C. Intégrité du processus de notation 

WARA et ses Collaborateurs se plieront à l’ensemble des lois et réglementations applicables 

encadrant leurs activités dans les pays où est présent WARA. 
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WARA et ses Collaborateurs traiteront équitablement et en toute honnêteté avec les 

Emetteurs, les investisseurs et autres professionnels du marché ainsi qu’avec le grand public. 

WARA exigera le plus haut niveau d’intégrité de la part de ses Collaborateurs. WARA ne 

recrutera en connaissance de cause aucun individu dont l’intégrité serait explicitement mise 

en doute, en vertu de la loi applicable. 

WARA et ses Analystes n’apporteront, préalablement au Comité de notation, aucune 

certitude ou garantie, tant implicite qu’explicite, quant à l’attribution de la Notation. Ceci 

n’empêche pas WARA de procéder à titre provisoire à des estimations. 

Notre Direction de la Conformité aura pour mission d’évaluer le respect des différentes 

dispositions de ce Code relatives à nos procédures. Elle sera structurellement indépendante 

des activités de notation de WARA et la rémunération de ses membres sera fixée par des 

collaborateurs dégagés de toute responsabilité de notation chez WARA. 

Si nos Collaborateurs ne sont pas censés être des experts juridiques, nous attendons 

toutefois d’eux qu’ils fassent état des pratiques qui pourraient légitimement être 

considérées par un tiers comme transgressant le droit applicable ou le présent Code. Tout 

responsable de WARA recevant d’un Collaborateur ce type d’information est tenu d’en 

aviser dans les plus brefs délais notre Service Juridique ou notre Direction de la Conformité, 

lesquels prendront les mesures qui s’imposent, comme le prévoient la législation et les 

réglementations en vigueur dans le pays concerné, ainsi que les règles et pratiques définies 

par WARA. 

La direction s’opposera à toutes représailles de la part d’un Collaborateur ou de WARA à 

l’encontre d’un Collaborateur de bonne foi signalant une éventuelle violation de la 

législation ou du présent Code. 

 

3.2.2. Indépendance et prévention des conflits d’intérêts 

 

A. Généralités 

WARA ne saurait s’abstenir de, ou renoncer à, prendre une décision de Notation en fonction 

des éventuelles implications (économiques, politiques, ou autres) de cette décision sur 

WARA, un Emetteur, investisseur ou tout autre acteur du marché. 

WARA et ses Analystes veilleront à assurer le respect, sur le fond et la forme, de 

l’indépendance et de l’impartialité, et exerceront leur jugement professionnel en ce sens. 

La formulation d’une Notation ne sera influencée que par des éléments retenus comme 

pertinents dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit. 
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La Notation que WARA attribue à un Emetteur ou à un titre de dette ne sera ni influencée 

par l’existence, ou la possibilité, d’une relation commerciale entre WARA (ou ses filiales) et 

l’Emetteur (ou ses filiales) ou tout autre tiers, ni par l’absence d’un lien de cette nature. 

WARA séparera, tant au niveau opérationnel que juridique, ses Services de notation et 

Analystes de toute autre activité, y compris des Services distincts de la notation et activités 

de conseil de nature à présenter un conflit d’intérêt. S’agissant des Services annexes qui ne 

présentent pas nécessairement de conflits d’intérêt avec les Services de notation de WARA, 

WARA mettra en place des procédures et dispositifs destinés à minimiser la probabilité que 

des conflits d’intérêt ne surgissent, ou à gérer comme il se doit les conflits susceptibles de 

survenir. Conformément à la définition de WARA (cf. Définition des termes), WARA 

indiquera quels sont les services considérés comme étant annexes. 

 

B. Politiques et procédures 

WARA adoptera des procédures écrites et dispositifs internes pour : 

a) recenser ; et 

b) résorber les, ou le cas échéant, gérer et signaler l’existence ou l’éventualité de, 

conflits d’intérêts pouvant influer sur les opinions et analyses de WARA, ou sur le 

jugement et l’analyse de Collaborateurs ayant une influence sur les décisions de 

Notation. 

WARA signalera dans les meilleurs délais l’existence avérée de conflits d’intérêts ou leur 

éventualité, en veillant au caractère opportun, à la concision, l’exactitude, l’exhaustivité, la 

clarté et la mise en relief des informations.  

WARA fera connaître les modalités générales de tarification de ses services pour les entités 

notées. 

WARA ne propose pas de Services distincts de la notation, tels que des services de conseil. A 

ce titre, WARA ne perçoit pas de la part des Emetteurs notés de rémunération qui ne soit 

sans rapport avec ses Services de notation ou Services annexes. Si WARA devait se voir 

rémunéré par un émetteur noté pour des services sans rapport avec ses Services de notation 

ou Services annexes, WARA indiquerait quelle part représentent les honoraires perçus pour 

ces services distincts de la notation au regard de ceux versés par l’émetteur à WARA au titre 

de Services de notation. 

WARA signalera les cas éventuels où 10% ou plus de sa facturation annuelle nette 

proviendraient d’un seul Emetteur, originateur, arrangeur ou abonné (y compris toute 

société affiliée de l’Emetteur, originateur, arrangeur ou abonné). 
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Conformément à la procédure interne de WARA relative aux opérations sur valeurs 

mobilières, WARA et ses Collaborateurs n’effectueront pas d’opérations sur Titres ou 

Produits dérivés présentant un risque de conflits d’intérêts avec les activités de notation de 

WARA et de ses Collaborateurs. 

Lorsque les entités notées (ex : les États) exercent, ou assurent parallèlement, des fonctions 

de surveillance en relation avec WARA, WARA veillera à ce que ses Collaborateurs chargés 

de l’évaluation de la notation de crédit de ces entités notées soient différents de ceux 

impliqués dans les questions de surveillance. 

 

C. Indépendance de nos analystes et collaborateurs 

Le mode de rattachement hiérarchique de nos Collaborateurs et leur régime de 

rémunération seront définis de manière à éliminer, ou gérer efficacement, l’existence, ou 

l’éventuelle survenance, de conflits d’intérêts : 

a) La rétribution ou l’évaluation des Analystes ne sera pas fonction de ce que les 

Emetteurs notés par ces Analystes, ou avec lesquels ces derniers sont 

régulièrement en relation, rapportent à WARA. 

b) WARA procèdera régulièrement à une révision en bonne et due forme des 

pratiques et régimes de rémunération applicables aux Collaborateurs associés 

au processus de Notation, ou qui seraient susceptibles d’avoir une influence 

sur celui-ci, de manière à ce que ces pratiques et régimes ne remettent pas en 

cause l’objectivité du processus de Notation. 

WARA veillera à ce qu’aucun Analyste directement associé au processus de notation, 

n’engage, ni ne prenne part à, des discussions avec une quelconque entité notée sur les 

honoraires applicables ou sur sa facturation. 

Conformément aux principes fondamentaux de WARA qui réglementent le déroulement des 

Comités de notation, aucun de nos Collaborateurs ne participera, pas plus qu’il n’influencera 

d’une quelconque façon, la détermination de la Notation d’une entité ou d’un titre de dette 

si le Collaborateur : 

a) détient des Titres ou Produits dérivés de l’entité notée ; 

b) détient des Titres ou Produits dérivés de toute entité liée à une entité notée 

dont la possession serait susceptible d’être à l’origine de conflits d’intérêts ou 

d’être appréhendée comme telle ; 

c) a récemment exercé des fonctions au sein de l’entité notée ou entretenu 

d’étroites relations commerciales avec celle-ci qui pourraient être à l’origine 

de conflits d’intérêts ou d’être appréhendées comme telles ; 
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d) compte parmi ses proches (par exemple : conjoint(e), concubin(e), parent, 

enfant, frère ou sœur) une personne actuellement en fonctions au sein de 

l’entité notée ; ou 

e) entretient, ou a entretenu, tout autre type de relations avec l’entité notée ou 

une société qui lui est liée, susceptibles d’être à l’origine de conflits d’intérêts 

ou d’être appréhendées comme telles. 

Conformément à la procédure interne de WARA relative aux opérations sur valeurs 

mobilières, les Collaborateurs impliqués dans le processus de notation – de même que leur 

conjoint(e), concubin(e) ou enfant(s) mineur(s) – ne sont pas autorisés à acheter, vendre ou 

procéder à une quelconque opération sur le Titre, ou Produit dérivé d’un Titre, émis, garanti 

par, ou bénéficiant plus généralement du soutien d’une entité figurant dans le périmètre 

principal d’analyse de ce Collaborateur. 

Nos Collaborateurs ne sont aucunement autorisés à solliciter de l’argent, des avantages en 

nature ou les faveurs de quiconque entretiendrait des relations commerciales avec WARA. 

Ils ne sont pas davantage autorisés à accepter des avantages en nature ou faveurs de telles 

personnes ou entités autres que ce que prévoit expressément le Code de déontologie WARA. 

Tout(e) Analyste ou Responsable impliqué(e) dans une relation privée créant un 

environnement propice à une situation avérée ou apparente de conflit d’intérêts (telle que, 

par exemple, une relation privée avec un(e) employé(e) d’une entité notée ou 

représentant(e) d’une entité entrant dans le périmètre de ses attributions analytiques – sera 

tenu(e), en vertu du droit applicable, de signaler l’existence de liens de cette nature, soit à 

son responsable hiérarchique direct, soit à son directeur de groupe ou à un membre de la 

Direction des Ressources Humaines ou du Service juridique. WARA prendra dès lors les 

mesures qui s’imposent pour atténuer ce conflit d’intérêts manifeste ou apparent. 

WARA élaborera des politiques et procédures visant à passer en revue, le cas échéant, le 

travail antérieur d’Analystes et autres Collaborateurs associés au processus de Notation qui 

cessent leurs fonctions chez WARA afin de rejoindre un Emetteur ou une société financière 

avec le(la)quel(le) l’Analyste ou le Collaborateur concerné a été en étroite relation dans le 

cadre de ses activités chez WARA. 

 

3.2.3. Responsabilité vis-à-vis de la communauté des investisseurs et émetteurs 

 

A. Transparence et rapidité de diffusion des informations 

Conformément à la procédure interne de WARA relative au déroulement des comités de 

notation, WARA diffusera dans les meilleurs délais ses opinions de crédit sur les Emetteurs, 

obligations et autres instruments de dette notés par l’agence. 
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Les décisions de Notation concernant des instruments ou Emetteurs de dette publique 

seront communiquées par WARA et mises gratuitement à disposition du public. Ces 

décisions seront publiées sur le site officiel de WARA et communiquées par diffusion 

simultanée aux différents organes d’information ainsi que sous format électronique ou 

papier dans le cadre de nos services d’abonnement. La notation publique attribuée à tout 

Emetteur, instrument de dette ou assimilable, sera en libre accès. Les décisions de notation 

accompagnées d’un bref descriptif du raisonnement sous-jacent demeureront consultables 

sur le site officiel de WARA pendant une période minimale de sept jours consécutifs. 

Sur demande de l’Emetteur, WARA peut, à sa seule discrétion, consentir à assurer la 

confidentialité d’une Notation. Néanmoins, si un Emetteur ou un instrument bénéficie déjà 

d’une Notation publique de WARA, toutes les décisions ultérieures relatives à la révision ou 

suspension de cette Notation seront rendues publiques et en libre accès. 

WARA rendra publiques et actualisera ses procédures relatives à la diffusion des Notations, 

études et mises à jour. 

Dans chacune de ses Annonces sur la notation, WARA : 

a) rappellera, s’il y a lieu, la date de la dernière annonce qui s’y rapporte, ainsi 

que la principale décision de notation alors annoncée, et 

b) signalera la principale méthodologie, ou version de la méthodologie, qui a 

servi de base à la détermination de la Notation, en précisant où il est possible 

d’en consulter le descriptif. WARA précisera si une Notation repose sur plus 

d’une méthodologie de référence et si la révision d’une seule méthodologie 

est de nature à inciter les professionnels du marché à négliger d’autres 

aspects importants de la notation. WARA indiquera où il est possible de 

consulter les différentes méthodologies et prendre connaissance des autres 

facteurs importants pris en compte dans les notations. 

WARA publiera des informations suffisamment étayées sur le déroulement de ses comités 

de notation, sur les procédures, méthodologies et sur toute hypothèse relative aux états 

financiers publiés qui s’écarterait sensiblement des informations contenues dans les états 

financiers publiés par l’Emetteur, de manière à permettre aux professionnels des marchés 

financiers d’appréhender la manière dont nous avons procédé à notre évaluation. 

WARA indiquera précisément quelles sont les caractéristiques et limites des Notations et 

insistera sur le fait que WARA ne vérifie pas les informations qui lui sont remises par 

l’originateur ou l’Emetteur d’un titre noté. Ces informations devraient aider les investisseurs 

à mieux concevoir ce qu’est une Notation. 

Lors de la formulation ou révision d’une Notation, WARA rappellera dans ses Annonces les 

principaux points du raisonnement qui a conduit à la Notation. 
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Conformément aux principes fondamentaux de WARA sur le déroulement des comités de 

notation et dans la mesure du possible, préalablement à la formulation ou révision d’une 

Notation, WARA signalera à l’Emetteur les éléments fondamentaux et principaux faits sous-

jacents à la Notation, et lui offrira la possibilité de communiquer d’autres informations 

documentées qu’il n’avait pas auparavant en sa possession, ou de dissiper toute erreur 

d’interprétation des faits de manière à formuler une Notation avisée. WARA examinera alors 

comme il se doit la réponse de l’Emetteur. Si dans certains cas, WARA n’a pas informé 

l’Emetteur avant de formuler ou réviser une Notation, WARA le fera dans les meilleurs délais, 

en lui en expliquant généralement le motif. 

Sauf circonstances particulières ne l’autorisant pas, WARA accordera à l’Emetteur un temps 

de réaction relativement limité, susceptible de varier selon le contexte, pour notifier WARA 

de sa volonté de faire appel de la décision de Notation. Ces contestations doivent porter sur 

des informations dont l’Emetteur ou WARA n’ont pas eu préalablement connaissance. 

Pour assurer la meilleure transparence et permettre au marché de mieux appréhender la 

performance globale des Notations sur les instruments de dette, WARA publiera, dans la 

mesure du possible, les informations nécessaires sur les taux de défaut historiques par 

catégorie de notation, sur les migrations d’une catégorie de notation à l’autre et sur les 

mesures régulières de performance de sorte que les spécialistes des marchés financiers 

puissent apprécier la performance historique des titres correspondant à différentes 

catégories de notation. Ces informations intègreront, dans la mesure du possible, des 

données historiques vérifiables et quantifiables sur la performance de ses opinions de 

notation, organisées, structurées et, si possible, harmonisées, de sorte que les 

professionnels du marché puissent établir des comparaisons de performance entre les 

agences de notation. 

WARA mettra, sur demande, à disposition des autorités réglementaires ses bases de 

données de notation pour permettre à celles-ci de procéder à leur propre évaluation de la 

performance de nos Notations. 

Pour assurer la meilleure transparence et conformément à la procédure de WARA consistant 

à faire connaître les émetteurs qui ont décliné notre proposition de participer au processus 

de notation, WARA identifiera et signalera publiquement les Notations auxquelles l’Emetteur 

n’a pas participé. 

En tant que diffuseur d’opinions de crédit, WARA se réserve à tout moment le droit de 

formuler des Notations non sollicitées si WARA estime : (i) que la publication de ce type de 

notation revêt un réel intérêt pour le marché du crédit ou pour les investisseurs ; et que (ii) 

WARA dispose d’informations suffisantes pour étayer son analyse et assurer, le cas échéant, 

le suivi de la notation. Dans le cas d’une Notation non sollicitée, conformément à la politique 

de WARA en la matière, WARA ne recherchera, ni n’acceptera de l’Emetteur une quelconque 
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rétribution en contrepartie de ses services analytiques avant un délai minimum d’un an à 

compter de la publication de cette notation. 

WARA rendra publique par le biais d’un communiqué de presse et diffusera toute 

modification importante apportée à ses méthodologies de notation et aux principales règles 

et procédures afférentes. Dans la mesure du possible, les modifications significatives feront, 

s’il y a lieu, préalablement à leur application, l’objet d’un appel à commentaires auprès des 

professionnels du marché. WARA examinera attentivement les différentes applications des 

Notations avant de modifier ses méthodologies, son mode opératoire et l’ensemble de ses 

procédures. 

En tant que diffuseur de recherche crédit en marge de ses notations, WARA s’attachera à 

proposer une recherche de haut niveau sur les Emetteurs et émissions notées, en alliant la 

plus grande transparence à un souci de clarté et de précision. La commercialisation de 

l’ensemble de notre recherche sera séparée de la recherche proprement dite et du 

processus de notation de manière à prévenir tout conflit d’intérêts fâcheux. Comme nous 

l’indiquons plus loin, les Informations confidentielles et les informations non rendues 

publiques sur les futures décisions de notation de WARA ne sauraient faire l’objet d’une 

diffusion sélective aux abonnés ou autres utilisateurs de notre recherche. 

 

B. Traitement des informations confidentielles 

WARA et ses Collaborateurs préserveront le caractère confidentiel des Informations qui leur 

sont communiquées par l’Emetteur ou son représentant, et moins d’y avoir été autorisés par 

l’Emetteur, s’abstiendront de rendre publiques des Informations confidentielles dans des 

Annonces sur la notation, de même que dans le cadre de notes de recherche, conférences 

ou échanges avec des investisseurs, d’autres Emetteurs ou tout autre tiers. 

Nonobstant les précédentes dispositions, WARA sera libre de : 

c) publier une Notation ou tout autre type d’opinion sur un instrument de dette 

ou une opération spécifique comportant des Informations confidentielles sans 

les divulguer explicitement ; 

d) faire appel à des parties contractantes ou représentants externes tenus à des 

obligations de confidentialité pour intervenir à n’importe quel niveau du 

processus de notation ou des activités commerciales annexes ; 

e) communiquer les informations comme l’exigent la législation, les règles ou 

règlementation applicables, ou sur demande d’une agence ou autorité 

gouvernementale ; 

f) communiquer des informations à des tiers juridiquement habilités, à titre 

personnel, à les recevoir. 



61 
 

Les Informations confidentielles seront utilisées par WARA aux seules fins de la Notation. 

Nos Collaborateurs prendront toutes les mesures qui s’imposent pour protéger de la fraude, 

du vol ou d’une utilisation abusive tous les biens et documents appartenant à, ou en 

possession de WARA. 

Conformément à la procédure interne et au Code de WARA relatifs aux opérations sur 

valeurs mobilières, nos Collaborateurs ne seront pas autorisés à effectuer des opérations sur 

Titres et Produits dérivés dès lors qu’ils sont en possession d’Informations confidentielles sur 

l’Emetteur de ces Titres. 

Nos Collaborateurs prendront connaissance des procédures internes de WARA relatives aux 

opérations sur valeurs mobilières, et seront régulièrement amenés à valider un certificat de 

conformité pour confirmer leur respect de ces procédures. 

Nos Collaborateurs ne révèleront pas d’informations à caractère privé sur nos opinions de 

notation ou sur les éventuelles décisions de notation futures de WARA, hormis à l’Emetteur 

ou à ses représentants. 

Nos Collaborateurs ne partageront pas avec les employés d’une entité affiliée les 

Informations confidentielles confiées à WARA, à moins que ces derniers n’interviennent 

pour le compte de WARA dans le cadre du processus de notation et soient liés par 

l’obligation de réserve qui s’impose. Nos Collaborateurs ne partageront pas d’Informations 

confidentielles au sein de WARA sauf en vertu du principe de nécessité d’accès à ces 

informations. Nos Collaborateurs n’utiliseront, ni ne partageront, d’Informations 

confidentielles dans le but de réaliser des opérations sur titres, hormis les exceptions 

signalées dans ce Code. 

A l’exception de ce que prévoient les lois, règles et règlementations applicables, ou sur 

demande fondée d’une agence ou autorité gouvernementale, les délibérations internes de 

WARA et l’identité des participants au Comité de notation demeureront strictement 

confidentielles et ne seront pas communiquées à des tiers extérieurs à WARA. 

La Direction sera responsable de la mise en œuvre et en application du Code de Conduite. 

Notre Direction de la Conformité réexaminera et évaluera chaque année l’efficacité de sa 

mise en œuvre et en application. 

Si les dispositions du présent Code s’inspirent des Principes énoncés par l’OICV et du Code 

de l’OICV proprement dit, WARA a néanmoins procédé à quelques aménagements plus 

adaptés à la spécificité de son modèle et à l’exercice de ses activités. 

S’agissant des normes subjectives prévues au présent Code, WARA s’attachera, en toute 

bonne foi, à les mettre en application. 
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4. Code de Négoce des Valeurs Mobilières 
 

4.1. Définition des termes employés dans le présent Code 
 

4.1.1. « Date d’entrée en vigueur » 

 

La « Date d’entrée en vigueur » de la présente version du Code de Négoce des Valeurs 

Mobilières (CNVM) est le 1er juillet 2011. 

 

4.1.2. « Employé », « Employé WARA », « Employé hors WARA » 

 

Le terme « Employé » désigne tout employé à temps plein ou à temps partiel de Emerging 

Market Ratings (EMR) ou de l’une de ses filiales détenues majoritairement (par exemple 

West African Rating Agency) ou minoritairement, quel que soit son site d’implantation. 

Le terme « Employé WARA » désigne tout employé à temps plein ou à temps partiel de 

West African Rating Agency (ci-après « WARA ») et des filiales ou sociétés affiliées 

considérées Sociétés affiliées de notation de crédit de WARA. 

Le terme « Employé hors WARA » désigne tout employé à temps plein ou à temps partiel de 

toute filiale détenue majoritairement ou minoritairement par EMR en dehors de WARA, quel 

que soit son site d’implantation (par exemple tout employé de l’éventuelle société sœur de 

WARA en Afrique centrale, qui pourrait être détenue minoritairement par EMR). 

 

4.1.3. « Famille » et « Proches » 

 

Les termes « Famille » et « Proches » désignent les personnes suivantes : le conjoint ou 

partenaire de l’Employé (ou toute autre personne cohabitant et partageant les 

responsabilités financières avec l’Employé); les enfants mineurs de l’Employé; tout autre 

membre adulte de la famille vivant sous le même toit que l’Employé ; les personnes ne 

vivant pas sous le même toit que l’Employé mais dont les transactions en Valeurs Mobilières 

sont souWARAes à l’influence ou au contrôle de l’Employé (par exemple, parents ou enfants 

vivant sous un autre toit et consultant l’Employé avant de conclure une transaction) ; toute 

autre personne ou tout compte dans les investissements desquels l’Employé a un droit de 

regard (par exemple, trust dont l’Employé est le mandataire). 

 

4.1.4. « Emetteur » ou « Emetteurs »  
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Le terme « Emetteur » désigne toute entité émettrice ou garante d’une Valeur Mobilière ou 

répondant de toute autre façon du crédit sous-jacent à cette Valeur Mobilière. Cette notion 

englobe aussi la maison mère de l’Emetteur et ses filiales détenues majoritairement. Le 

terme « Emetteurs » en est la forme plurielle. 

 

4.1.5. « Information sensible » 

 

Le terme « Information sensible » n’a pas de définition précise et est donc soumis à 

différentes interprétations. C’est pourquoi, dans le cadre du présent CNVM, il recouvre un 

sens très large et correspond à toute information (i) susceptible d’avoir un impact sur le 

marché en ce qui concerne une Valeur Mobilière en général ou (ii) susceptible d’affecter la 

décision de placement d’un investisseur raisonnable. 

Exemples d’Informations sensibles concernant EMR ou les sociétés avec lesquelles EMR 

effectue des transactions : chiffre d’affaires ; résultat ou prévisions (y compris confirmations 

ou révisions de prévisions annoncées précédemment) ; décisions concernant le versement 

de dividendes ; plans stratégiques ; découvertes et nouveaux produits ou services ; 

modifications importantes au niveau du personnel ; plans d’acquisition et de cession ; plans 

de financement ; émissions envisagées ; plans de marketing et coentreprises ; interventions 

gouvernementales ; litiges importants et leur évolution ainsi que contentieux potentiels ; 

restructurations et recapitalisations ; négociation ou résiliation de contrats importants ; 

révisions de notations prévues ou potentielles dans le cadre des activités de WARA ou de ses 

sociétés sœurs actives dans l’activité de notation. 

En cas de doute sur le caractère sensible d’une information, le principe de précaution 

prévaut et il convient donc de considérer cette information comme sensible. 

 

4.1.6. « Information non publique » 

 

Toute information est considérée comme non publique à moins d’avoir été diffusée à 

grande échelle et que suffisamment de temps se soit écoulé pour que le marché intègre 

cette information.   

Dans le cadre du présent CNVM, toute information sera considérée comme non publique 

jusqu’à l’échéance d’un délai de trois jours ouvrables après sa diffusion auprès du grand 

public, notamment sous l’une des formes suivantes : enregistrement auprès d’une autorité 

de régulation des marchés ; publication d’un communiqué de presse ; diffusion de 

l’information dans un média national ou financier ; conférence de presse publique ; 

publication d’un prospectus ou d’une circulaire de sollicitation de procurations. 



64 
 

 

4.1.7. « Information sensible non publique » 

 

Le terme « Information sensible non publique » s’applique à toute information qui est à la 

fois sensible et non publique. 

 

4.1.8. « Posséder » et « Propriété » 

 

Les termes « Posséder » et « Propriété » désignent toutes les formes de détention d’intérêt 

dans une Valeur Mobilière par un employé, y compris la propriété directe et le droit de 

jouissance (par exemple, pouvoir de décision ou droit de vote commun ou partagé sur une 

Valeur Mobilière). 

Dans le cadre du présent CNVM, la propriété directe inclut toutes les Valeurs Mobilières 

détenues à titre fiduciaire ou sur un compte vieillesse individuel autre que le plan 

d’actionnariat d’EMR ou de WARA. 

Dans le cadre du présent CNVM, les Employés sont considérés comme les ayants droits 

économiques de toutes les Valeurs Mobilières détenues par leurs Proches.   

 

4.1.9. « Valeur Mobilière » 

 

Le terme « Valeur Mobilière » désigne tout(e) action, obligation, emprunt, option, titre de 

participation, titre convertible, warrant, titre dérivé, note ou autre titre. 

Les exceptions à la présente définition sont abordées dans la section 4.5. ci-après. 

 

4.1.10. « Négoce » 

 

Le terme « Négoce » désigne toute transaction par laquelle un Employé acquiert ou cède un 

intérêt dans une Valeur Mobilière, par exemple achat, vente et vente à découvert, ainsi que 

conclusion de transactions dérivées telles qu’option de vente, option d’achat et swaps sur 

actions. 
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4.2. Interdiction de négocier pour les personnes ayant connaissance 

d’Informations sensibles non publiques 

 

4.2.1. Interdiction générale valable pour tous les Employés 

 

Les Employés ayant connaissance d’Informations sensibles non publiques concernant 

l’Emetteur d’une Valeur Mobilière donnée doivent s’abstenir de tout Négoce sur cette 

Valeur Mobilière.   

Par conséquent, les Employés ayant connaissance d’Informations sensibles non publiques 

concernant WARA ou EMR doivent s’abstenir de tout Négoce sur les Valeurs Mobilières de 

WARA ou EMR. En outre, ils s’abstiendront de tout Négoce sur les Valeurs Mobilières de tout 

autre Emetteur au sujet duquel ils ont connaissance d’Informations sensibles non publiques. 

 

4.2.2. Interdiction de renseigner 

 

Il est illégal dans de nombreux pays et contraire au présent CNVM, pour un Employé ayant 

connaissance d’Informations sensibles non publiques concernant EMR, WARA ou tout autre 

Emetteur, (i) de recommander à une tierce partie de négocier les Valeurs Mobilières de cet 

Emetteur et (ii) de communiquer ces Informations sensibles non publiques à une tierce 

partie qui en ferait un usage abusif en négociant les Valeurs Mobilières de cet Emetteur ou 

en transmettant ces informations à des tiers à des fins de Négoce (ci-après « renseigner »). Il 

est interdit de renseigner, que l’Employé concerné reçoive ou non un avantage monétaire 

pour le renseignement fourni. 

 

4.2.3. Cas dans lesquels une information est considérée comme publique 

 

Un Employé ayant connaissance d’Informations sensibles non publiques concernant EMR, 

WARA ou tout autre Emetteur s’abstiendra de tout Négoce sur les Valeurs Mobilières de cet 

Emetteur avant l’échéance du troisième jour ouvrable suivant la diffusion des informations 

par l’un des moyens détaillés dans la section 4.1.6. ci-dessus. 

 

4.3. Restrictions supplémentaires applicables au Négoce des Valeurs 

Mobilières de EMR et WARA 

 



66 
 

4.3.1. Interdiction de vendre à découvert les Valeurs Mobilières de WARA 

 

La vente à découvert consiste à vendre des Valeurs Mobilières dont on n’est pas le 

détenteur déclaré. Aux termes du CNVM de EMR et WARA, les Employés et leurs Proches 

doivent s’abstenir de vendre à découvert les Valeurs Mobilières de EMR et WARA, qu’ils 

aient ou non connaissance d’Informations sensibles non publiques concernant EMR ou 

WARA. 

 

4.3.2. Autres opérations spéculatives sur les Valeurs Mobilières de EMR et WARA 

 

Il est également interdit aux Employés et à leurs Proches de mener des transactions 

spéculatives ou à court terme sur les Valeurs Mobilières de EMR et WARA, notamment 

l’achat ou la vente d’options de vente ou d’achat et la conclusion d’autres transactions sur 

dérivés portant sur les Valeurs Mobilières de EMR et WARA. 

EMR et WARA estiment en effet qu’en menant des transactions spéculatives, un Employé 

peut amener le marché et les autorités de régulation à penser qu’il a connaissance 

d’Informations sensibles non publiques concernant EMR ou WARA. C’est pourquoi de telles 

transactions sont interdites aux Employés, de manière à éviter jusqu’à l’apparence d’une 

irrégularité. 

 

4.4. Restrictions spéciales pour les Employés WARA concernant le 

Négoce et la Propriété de Valeurs Mobilières d’Emetteurs autres 

que EMR ou WARA 

 

Dans le cadre du processus de notation de WARA, il arrive souvent que les Emetteurs 

communiquent aux Employés WARA des Informations sensibles non publiques. En outre, 

une révision de la notation de WARA peut avoir des répercussions sur le prix des Valeurs 

Mobilières d’un Emetteur. C’est pourquoi, en complément des restrictions légales en vigueur 

dans de nombreuses juridictions et de celles figurant dans le présent CNVM et applicables à 

tous les Employés de EMR, WARA applique des limites au Négoce et à la propriété de 

Valeurs Mobilières par les Employés WARA et leurs Proches, de manière à prévenir tout 

conflit d’intérêts apparent ou effectif. Ces limites sont les suivantes: 

 

4.4.1. Information non publique 
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Les Employés WARA et leurs Proches doivent s’abstenir de tout Négoce sur une Valeur 

Mobilière si : (1) la transaction est effectuée alors que l’Employé a connaissance 

d’Informations sensibles non publiques concernant cette Valeur Mobilière ou son Emetteur 

ou (2) la transaction est effectuée alors que l’Employé a connaissance d’Informations non 

publiques exclusives à EMR ou WARA, qu’il s’agisse d’Informations sensibles ou non. Les 

informations relatives à une décision de révision potentielle de la notation de WARA (y 

compris la décision de ne pas réviser la notation) sont considérées comme « exclusives » à 

EMR et WARA, et comme des Informations sensibles aux termes du présent CNVM.  

 

4.4.2. Domaine d’analyse principal 

 

Les Employés WARA et leur Proches ne devront ni Posséder ni négocier de Valeurs 

Mobilières émises, garanties ou soutenues d’une quelconque autre façon par un Emetteur 

faisant partie du domaine d’analyse principal de l’Employé WARA. La restriction s’applique à 

l’ensemble des Employés WARA. 

Bien que cette restriction concerne l’ensemble des Employés WARA et leurs Proches, elle 

s’applique tout particulièrement aux Employés WARA qui travaillent au sein d’une équipe de 

notation. 

Pour toute question concernant la façon d’appliquer cette restriction aux Employés WARA 

dont la fonction consiste à assister les équipes de notation (mais qui ne font pas partie d’une 

telle équipe), les responsables concernés doivent contacter la Direction de la Conformité de 

WARA. Toutefois, d’une manière générale, les Employés WARA qui assistent les processus de 

notation et sont rattachés à des équipes de notation précises sont tenus de se conformer 

aux restrictions applicables à l’équipe ou aux équipes concernée(s). 

Le domaine d’analyse principal d’un Employé WARA est supposé compter tous les Emetteurs 

notés par l’équipe de cet Employé WARA ou par toute équipe lui étant directement ou 

indirectement subordonnée . En outre, le terme Emetteur englobant également la maison 

mère et les filiales détenues majoritairement, les Employés WARA et leurs Proches ne 

devront ni Posséder ni négocier de Valeurs Mobilières émises, garanties ou soutenues d’une 

quelconque autre façon par la maison mère ou la filiale détenue majoritairement d’un 

Emetteur noté par l’équipe de cet Employé WARA. 

 

4.4.3. Participation à des révisions de notation 

 

Les Employés WARA ne prendront aucune part directe ou indirecte à une révision de 

notation (même en dehors de leur domaine d’analyse principal) si eux-mêmes ou leurs 
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Proches possèdent une Valeur Mobilière susceptible d’être affectée par cette révision de 

notation. On entend par prendre une part directe ou indirecte à une révision de notation 

agir en qualité d’analyste principal, d’analyste de soutien ou de membre du comité de 

notation. 

 

4.4.4. Résolution de conflits 

 

Il peut arriver qu’un Employé se trouve par inadvertance en situation de non-respect du 

présent CNVM, pour des raisons commerciales ou d’autres motifs indépendants de sa 

volonté. Par exemple, un Emetteur qui n’était pas noté par votre équipe auparavant peut 

déposer une demande de notation ou se voir noté par l’équipe de l’Employé pour une autre 

raison ; l’Employé peut également changer d’équipe. Dans de telles circonstances, l’Employé 

doit impérativement prendre contact avec son supérieur hiérarchique et avec la Direction de 

la Conformité afin de remédier à cette violation involontaire du CNVM. L’Employé ne doit 

pas vendre de Valeurs Mobilières d’un Emetteur noté par son équipe avant d’avoir obtenu le 

feu vert de la Direction de la Conformité. 

 

4.4.5. Obligation de déclaration des Employés WARA 

 

Tous les Employés WARA sont tenus de déclarer régulièrement, à des fins de contrôle par 

leurs supérieurs hiérarchiques directs, leurs Valeurs Mobilières et positions de Négoce ainsi 

que celles de leurs Proches. Les spécificités de l’obligation de déclaration des Employés 

WARA varient en fonction de la juridiction dans laquelle ceux-ci travaillent. Ces spécificités 

sont détaillées dans l’annexe A. 

 

4.5. Exceptions 

 

4.5.1. Fonds communs de placement 

 

Ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans le présent CNVM ne 

s’appliquent aux transactions sur des fonds communs de placement du marché monétaire. 

En outre, ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans la 

présente CNVM ne s’appliquent aux transactions sur des fonds communs de placement et 

exchange-traded funds (ci-après « ETF ») ouverts largement diversifiés ou des dérivés de 

ces fonds.   
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Bien que les fonds communs de placement et ETF ouverts largement diversifiés ne soient pas 

soumis aux restrictions de Négoce et à l’obligation de déclaration stipulées dans le présent 

CNVM, celles-ci s’appliquent aux fonds sectoriels, aux fonds communs de placement fermés 

ainsi qu’aux fonds communs de placement et ETF qui n’affichent pas une large diversification. 

Par conséquent, les Employés WARA sont tenus de déclarer leurs positions et transactions 

dans ces fonds. 

Par ailleurs, les Employés WARA et leurs Proches ne devront ni Posséder ni négocier de parts 

de fonds sectoriels relevant du domaine d’analyse principal de l’Employé WARA. Ainsi, un 

analyste de l’équipe télécoms ne possèdera pas de parts d’un fonds télécoms. En revanche, il 

pourra Posséder ou négocier des parts d’un fonds du domaine de la santé à condition de 

respecter l’obligation de déclaration décrite dans l’annexe A. Dans le cadre du présent 

CNVM, un fonds sectoriel est considéré comme étant un fonds décrit comme tel dans son 

prospectus, d’autres documents relatifs au fonds ou ailleurs (par exemple les sites Internet 

Morningstar ou Bloomberg). 

Dans le cadre du présent CNVM, un fonds commun de placement est supposé avoir un 

portefeuille largement diversifié si (i) ce n’est pas un fonds sectoriel, et (ii) il est décrit 

comme étant largement diversifié dans son prospectus, dans d’autres documents relatifs au 

fonds ou ailleurs (par exemple les sites Internet Morningstar ou Bloomberg). D’autres fonds 

communs de placement ou ETF peuvent remplir les présentes conditions d’exception au cas 

par cas. La décision à cet égard sera prise par la Direction de la Conformité. 

 

4.5.2. Titres d’Etat 

 

Ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans le présent CNVM ne 

s’appliquent aux obligations enregistrées et non transférables émises par des Etats 

souverains et bénéficiant de la garantie intégrale du gouvernement émetteur. 

En outre, ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans le présent 

CNVM ne s’appliquent aux engagements directs d’un Etat souverain ou aux engagements 

entièrement garantis par un Etat souverain, sauf pour les Employés WARA participant à la 

notation d’entités souveraines. 

 

4.5.3. Polices d’assurance 

 

Ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans le présent CNVM ne 

s’appliquent aux polices d’assurance personnelles telles qu’assurance immobilière, 

assurance-vie, assurance automobile, assurance invalidité et assurance de rente individuelle. 
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4.5.4. Certificats de dépôt 

 

Ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans le présent CNVM ne 

s’appliquent aux certificats de dépôt de banques, de coopératives de crédit et 

d’établissements d’épargne. 

 

4.5.5. Propriété immobilière 

 

Ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans le présent CNVM ne 

s’appliquent aux titres de participation à une coopérative immobilière, à une association de 

propriétaires fonciers ou à toute autre association ou société à but non lucratif liée à la 

propriété ou à la jouissance d’un logement par un Employé.  

 

4.5.6. Trusts aveugles 

 

Ni les restrictions de Négoce ni l’obligation de déclaration stipulées dans le présent CNVM ne 

s’appliquent au Négoce de Valeurs Mobilières dans le cadre d’un « trust aveugle » géré pour 

le compte d’un Employé ou de ses Proches. Un trust est considéré comme « aveugle » si 

l’Employé concerné et/ou ses Proches (i) n’ont pas connaissance des Valeurs Mobilières 

gérées et (ii) n’ont aucun contrôle ni droit de regard sur le Négoce des Valeurs Mobilières 

gérées.   

Afin de pouvoir invoquer la présente clause d’exception, un Employé WARA doit fournir à la 

Direction de la Conformité une copie du contrat de gestion fiduciaire relatif au trust aveugle 

géré pour son compte ou celui de ses Proches. 

 

4.5.7. Stock options de WARA 

 

L’interdiction d’effectuer des transactions spéculatives sur les Valeurs Mobilières de WARA 

concerne uniquement les options négociées sur le marché secondaire et n’affecte 

aucunement la capacité des Employés d’exercer des stock options de WARA. Ils ne sont 

toutefois pas habilités à le faire s’ils ont connaissance d’Informations sensibles non 

publiques concernant WARA. 
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L’obligation de déclaration stipulée dans le présent CNVM ne s’applique pas à l’exercice de 

stock options de WARA 

 

4.5.8. Plan d’achat d’actions des Employés de WARA 

 

Ni les restrictions de Négoce ni les obligations de déclaration stipulées dans le présent CNVM 

ne s’appliquent au Négoce de Valeurs Mobilières dans le cadre du plan d’achat d’actions des 

Employés de WARA (Plan d’Achat d’Actions, ci-après « PAA »), acquises par l’Employé via un 

prélèvement mensuel sur son salaire activé alors qu’il n’avait pas connaissance 

d’Informations sensibles non publiques concernant WARA. Toutefois, aucun Employé ayant 

connaissance d’informations sensibles non publiques concernant WARA ne pourra (i) 

souscrire au PAA ni annuler sa participation à ce plan, (ii) augmenter ou diminuer la part des 

prélèvements mensuels effectués sur son salaire au titre de sa contribution au PAA, ni (iii) 

vendre des Valeurs Mobilières de WARA acquises dans le cadre du PAA. 

 

 

 

4.6. Sanctions en cas de transaction d’initié et de violation de la CNVM 

de Négoce des Valeurs Mobilières de WARA 

 

Les personnes en infraction avec la législation en matière de transactions d’initiés dans de 

nombreux autres pays encourent des sanctions pénales et civiles ainsi que le paiement de 

dommages-intérêts au titre d’actions en justice privées. Outre ces sanctions, tout Employé 

enfreignant le présent CNVM encourt des mesures disciplinaires de la part de WARA 

pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat de travail. 

 

4.6.1. Devoir de signaler les violations / de prendre conseil 

 

Si un Employé suspecte une violation de la présente CNVM, il/elle doit immédiatement en 

informer la Direction de la Conformité. Pour toute question concernant le CNVM ou en cas 

de doute concernant des obligations en vertu de celle-ci, l’Employé ne doit pas essayer de 

dissiper les incertitudes lui-même ou elle-même mais doit prendre impérativement conseil 

auprès de cette Direction. 
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Il incombe à chaque Employé de préserver la réputation de WARA. C’est pourquoi vous 

devez vous familiariser avec l’ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi que des 

Codes et directives de WARA applicables aux Valeurs Mobilières et agir en tout temps dans 

le plus strict respect de ceux-ci. 

 

4.6.2. Dérogations 

 

Dans certains cas précis, la Direction de la Conformité peut accorder des dérogations aux 

restrictions sur le Négoce et la Propriété de Valeurs Mobilières qui s’appliquent aux 

Employés WARA. Si un Employé estime qu’une telle dérogation est justifiée, il/elle doit 

contacter son supérieur hiérarchique. Si ce dernier convient qu’une telle dérogation est 

appropriée, l’Employé doit s’adresser à la Direction de la Conformité pour l’obtenir. 

La décision de la Direction de la Conformité d’accorder une dérogation aux restrictions de 

Négoce et de Propriété à l’égard d’un Emetteur donné n’altère en aucune façon 

l’interdiction faite à l’Employé WARA concerné de prendre part au processus de notation 

dudit Emetteur, y compris de participer aux comités de notation le concernant. 

 

 

4.7. Restrictions supplémentaires 

 

En accord avec la Direction de la Conformité, les supérieurs hiérarchiques peuvent imposer 

des restrictions supplémentaires sur le Négoce et la Propriété de certaines Valeurs 

Mobilières en fonction de leurs objectifs commerciaux. 

 

4.8. Absence de création de droits 

 

Le présent CNVM énonce les principes fondamentaux, politiques et procédures qui régissent 

le Négoce de Valeurs Mobilières de la part des Employés. Elle n’engendre aucun droit ni 

aucune obligation pour les Employés, clients, fournisseurs, concurrents, actionnaires et 

toute autre personne ou entité. 

 

ANNEXE A 
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A.1. Obligations de déclaration des Employés WARA 

 

En vertu du CNVM, tous les Employés WARA sont tenus de déclarer leurs Valeurs Mobilières 

et positions de Négoce ainsi que celles de leurs Proches. Les détails de ces procédures 

figurent ci-après. 

Chaque Employé WARA doit, dans les trente (30) jours suivant la Date d’entrée en vigueur 

du présent CNVM et/ou son embauche, fournir à WARA une liste complète de toutes les 

Valeurs Mobilières que lui-même et/ou ses Proches possède(nt). 

Si un Employé WARA et/ou l’un de ses Proches effectue(nt) une transaction de Négoce sur 

une Valeur Mobilière, l’Employé WARA doit fournir les informations suivantes à WARA dans 

les dix (10) jours qui suivent la fin du mois au cours duquel a lieu la transaction : (i) Valeur 

Mobilière négociée ; (ii) date de la transaction ; (iii) nature de la transaction (achat, vente, 

etc.) ; et (iv) courtier et/ou société de Bourse ayant effectué la transaction. Si une 

transaction déclarée induit un conflit d’intérêts potentiel, apparent ou avéré, l’Employé 

WARA peut avoir à fournir des renseignements complémentaires à la Direction de la 

Conformité. 

En déclarant une telle transaction, un Employé WARA confirme implicitement consentir au 

traitement par WARA des informations y afférant. WARA confirme qu’elle traitera et 

conservera en toute sécurité (au moyen de dispositifs adéquats contre les risques de perte 

ou d’accès, de destruction, d’utilisation, de modification et de divulgation non autorisés) les 

informations qu’elle recueille, au format papier et/ou électronique, en relation avec tout 

Employé WARA et/ou ses Proches dans le cadre des dispositions su présente CNVM et aux 

fins de respect des procédures, lois et règlements en vigueur. 

Les supérieurs hiérarchiques de WARA sont tenus de contrôler toutes les transactions des 

Employés leur étant directement subordonnés. Les supérieurs hiérarchiques doivent 

également signaler à la Direction de la Conformité tous les conflits d’intérêts et violations 

potentiels. 

 

A.2. Attestation de conformité 
 

En vertu du CNVM, tous les Employés de WARA et EMR sont tenus de confirmer qu’ils 

respectent le présente CNVM dans les trente (30) jours suivant leur embauche et chaque 

année par la suite. Les détails de cette procédure figurent ci-après. 
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Tous les Employés WARA doivent remplir une attestation initiale de conformité pour 

Employés WARA dans les trente (30) jours suivant leur embauche.   

En outre, tous les Employés WARA doivent remplir une attestation annuelle de conformité 

pour Employés WARA. Dans cette attestation annuelle, chaque Employé WARA (a) confirme 

avoir lu et compris le CNVM; (b) accepte de respecter le CNVM, notamment en fournissant, 

le cas échéant, à WARA une liste complète de toutes les Valeurs Mobilières que lui-même 

et/ou ses Proches Possède(nt) et en déclarant toute transaction de Négoce à son supérieur 

hiérarchique ; et (c) confirme avoir respecté le CNVM au cours de l’année écoulée, 

notamment en ce qui concerne l’obligation de déclaration. 


