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Notre 
vision

Changer les vies 
chaque jour.

Notre 
objectif 

Révolutionner la chirurgie.  
Faire avancer les soins. 
Changer les vies.

Nos valeurs Nous pensons.  
Nous agissons.  
Nous soignons.
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Un message de notre Président Directeur Général  
Notre vision est de changer les vies chaque jour. Notre capacité à concrétiser cette vision commence 
et se termine par un objectif clair et un état d'esprit partagé. Notre système de croyances—The 
Cheetah Way—englobe notre objectif, nos valeurs, nos compétences et notre stratégie. La Cheetah 
Way repose sur un engagement inébranlable vis-à-vis des principes d'intégrité, de leadership, de 
responsabilité, de clarté et d'inclusion énoncés dans notre code de conduite nuVasive.  

Ce Code est fondé sur nos valeurs et conçu pour guider nos choix. Nous devons tous agir avec 
intégrité et mener nos affaires honnêtement, et nous tenir mutuellement responsables pour agir 
correctement. Le Code nous encourage à engager un dialogue permanent sur les choix que nous 
effectuons au quotidien et nous aide à prendre les bonnes décisions. Il est important que vous lisiez et 
compreniez le Code et l'appliquiez à votre rôle individuel au sein de NuVasive.   

Chris Barry Président Directeur Général

Code de conduite 
professionnelle 
éthique de NuVasive

Les décisions que vous prenez en tant qu'actionnaire de NuVasive sont guidées par 
notre vision, notre but et nos valeurs - ce sont les forces qui dirigent chaque décision 
que nous prenons. 

Le Code vous aide à prendre conscience de ce que nous devons attendre les uns des autres 
pour adopter une bonne conduite professionnelle. N'hésitez pas à vous exprimer si vous êtes 
témoin d'une situation susceptible de causer du tort à NuVasive, aux autres actionnaires, à nos 
communautés, aux chirurgiens et aux patients que nous servons. J'attends de nos directeurs 
qu'ils continuent à soutenir un environnement où le fait de s'exprimer est bien accueilli et où 
les préoccupations sont prises au sérieux. Il est essentiel que nous identifiions rapidement les 
problèmes éventuels afin de pouvoir les résoudre rapidement et efficacement, avant qu'ils ne 
s'aggravent.   

En cas de questions ou de doutes sur la manière d'agir dans certaines circonstances, consultez le 
Code ou contactez la direction ou notre équipe Global Risk & Integrity pour obtenir des conseils. 
Le respect du Code est la responsabilité de tous, et ce, en tout temps alors que nous remplissons 
notre objectif de faire évoluer la chirurgie, de faire progresser les soins et de changer des vies.      

De la part de 
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L'importance du code

Notre Code met en place les principes qui guident la conduite de tous les 
Salariés employés, Dirigeants et Administrateurs dans le monde, et sert de 
fondation pour toutes nos politiques et procédures d'entreprise. 

Notre engagement en faveur du Code aide à garantir la conformité de tous 
les aspects de notre activité internationale avec les normes financières, 
juridiques et éthiques de notre secteur d'activité. Il est essentiel que tous les 
Salariés lisent, comprennent et respectent notre Code. Nous sommes tous 
responsables de nous conduire de manière conforme à notre Code, et aux lois 
et réglementations des pays dans lesquels nous exerçons notre activité. Nous 
attendons de nos distributeurs, agents commerciaux et autres représentants 
tiers (« Tiers ») qu'ils respectent notre Code et gardent en place les normes 
éthiques et juridiques les plus strictes. 
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Nos principes directeurs

Notre engagement en faveur d’un comportement éthique et légal est au cœur de notre 
Code, et en tant qu’employés de NuVasive, nous nous efforçons continuellement de 
respecter les normes éthiques les plus élevées. Il est important que notre Code aille 
au-delà de notre engagement à agir de manière éthique et légale. Il régit également la 
manière dont nous interagissons les uns avec les autres, avec nos clients et le public. 
Les principes suivants doivent guider notre comportement :

En cas de doute, et dans la mesure où notre Code ne peut pas couvrir toutes les situations, nous devons tous faire preuve de bon 
sens et d'un jugement solide dans les décisions sur la manière de nous conduire. Nous devons chercher une orientation, poser des 
questions et manifester nos préoccupations si nous avons des doutes sur la manière d'agir ou de réagir à une situation donnée. 

Inclusion.
Encourager et soutenir des  
opinions divergentes dans nos 
prises de décision.

Clarté.
Être ouvert, honnête et constructif.

Responsabilité. 
Faire des choix responsables et avoir le 
courage d'assumer la responsabilité. 

Intégrité.
Être digne de confiance et agir de 
manière éthique. 

Leadership. 
Inspirer les autres et diriger par  
l'exemple et avec respect. 

Code de conduite 
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Conséquences du non-respect
Nous sommes tenus d'avoir connaissance de et de mener toutes 
nos activités professionnelle de manière conforme à notre Code, et 
aux politiques d'entreprises, lois et réglementations en vigueur des 
pays dans lesquels nous travaillons ou exerçons notre activité. En 
tant que telles, les violations de notre Code sont prises au sérieux 
et feront l'objet d'une enquête. Les violations peuvent en effet 
donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant inclure un conseil 
informel, une nouvelle formation, le licenciement ou le signalement 
d'une activité délictueuse le cas échéant. 

Signalement des problèmes et recherche 
d'une orientation 
Nous avons une responsabilité partagée de préserver un 
environnement de responsabilité et de transparence, et il est 
impératif que nous maintenions les lignes de communication 
ouvertes. Tous les Salariés sont encouragés à manifester leurs 
préoccupations auprès de leur responsable. NuVasive fait confiance 
et s’attend à ce que tous les Salariés s’expriment en cas de constat 
ou de soupçon d’une violation de la loi ou de notre Code.  

Formation et éducation
Nous pensons que l'éducation et la formation continues contribuent 
à notre succès et nous aident à respecter l'ensemble complexe 
de lois, règles, réglementations et directives qui régissent 
notre activité. En conséquence, tous les Salariés, Dirigeants, 
Administrateurs et autres Tiers doivent suivre une formation 
continue, afin, entre autres choses, de garantir le respect de notre 
Code, de nos politiques et dispositions légales en vigueur dans les 
pays dans lesquels nous exerçons notre activité. Le manquement à 
certifier et/ou à suivre une formation requise et obligatoire dans les 
délais peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

Responsabilités des Managers
Les Managers possèdent des responsabilités supplémentaires. Ils 
doivent développer la confiance, diriger par l’exemple, adopter des 
comportements appropriés et aider leurs équipes à comprendre et à se 
conformer au Code et à d’autres politiques. 

Dans le cadre de leurs responsabilités, les Managers :

Si une personne ne se sent pas à l'aise à l'idée de signaler un problème 
à la direction, celui-ci peut également être signalé aux Ressources 
humaines, à un avocat de notre département Juridique, au département  
Global Risk & Integrity, un Agent en Conformité et Éthique (ACE), ou par 
l'intermédiaire de la ligne d'assistance sur l'Intégrité. Quoi qu'il en soit, un 
comportement illégal ou contraire à l'éthique, ainsi que toute violation de 
notre Code ou de nos politiques doivent être signalés. NuVasive interdit 
toute mesure de représailles à l'encontre de toute personne qui signale 
de bonne foi un problème ou une préoccupation. En effet, les mesures 
de représailles à l'encontre d'une personne ayant fait un signalement de 
bonne foi constituent une violation de notre Code. 

discutent du Code avec leur équipe et 
précisent l’incidence de nos normes éthiques 
sur la façon dont nous menons nos activités ; 

agissent rapidement s’ils soupçonnent une 
violation du Code ou de la loi en vigueur.

encouragent les Salariés à exprimer leurs 
préoccupations ; et
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Les questions, préoccupations ou signalements 
peuvent être déposés en contactant : 

États-Unis 
1-866-907-7409 
Australie 
1-800-037-469 
Puerto Rico 
1-866-907-7409 
Allemagne 
0800-236-6687 
Singapour 
800-130-1925 
Japon 
0120-974-965 
RU 
0808-189-0507

Brésil 
0-800-591-9068
Italie 
800-798-774
Pays-Bas 
31-850644006
Colombie 
01-800-5189518

Espagne 
34-518880508 
France 
0805-080039

Remarques : Les signalements peuvent être faits de manière anonyme, lorsque 
la législation locale l'autorise. Cependant, la divulgation de votre identité permet à 
notre Entreprise de mener une enquête plus rapide et plus rigoureuse. 

Nos Agents en Conformité et Éthique (ACE) 
sont des employés existants, sélectionnés 
pour aider officiellement à promouvoir et à 
intégrer les buts et les objectifs de notre Code 
dans l’ensemble de l’entreprise. Nos ACE se 
consacrent à l’établissement et au maintien 
d’une culture éthique évolutive, cohérente et 
pertinente dans l’ensemble de l’organisation 
mondiale, tout en soutenant chacune de leurs 
entreprises locales dans les domaines de la 
conformité, de la confidentialité, de la sûreté 
et de la sécurité. 

• notre Directeur de la conformité à l'adresse  
complianceofficer@nuvasive.com, 

• un membre de notre département Global Risk & Integrity  
à l’adresse at GRI@nuvasive.com,

• un Agent en Conformité et Éthique (ACE),  

• un membre de notre département des Ressources humaines ou 

• un avocat de notre département Juridique en appelant la Ligne 
d'assistance sur l'Intégrité, disponible 24 h/24, 7 j/7 : 

- En ligne :

lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline

Code de conduite 
professionnelle 
éthique de NuVasive
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Un lieu de travail 
productif, sûr et sécurisé

Diversité et Inclusion 
Chez NuVasive, nous croyons que l’innovation réside dans les différences et non dans les similitudes, nous tirons parti des différences en interne 
mais également avec l’ensemble de nos partenaires d’affaires. Nous croyons que nos Salariés sont notre plus grand atout et que la mise à profit de 
nos idées, expériences, intérêts et croyances peut accélérer l’innovation et faire progresser les soins aux patients pour renforcer notre entreprise. 
C’est pourquoi NuVasive s’engage à intégrer la diversité et l’inclusion dans toutes ses actions, depuis nos processus d’embauche de nouveaux 
talents jusqu’à l’élaboration de politiques et de pratiques qui favorisent le changement de façon holistique.   

Un lieu de travail productif,  
sûr et sécurisé

Discrimination et harcèlement interdits 
La discrimination et le harcèlement n’ont pas leur place chez 
NuVasive. Nous ne tolérons aucun harcèlement verbal ou physique, 
intimidation ou comportement créant un environnement de travail 
intimidant, offensant, abusif ou hostile. Nous exigeons de la part 
de tous les Salariés et autres Tiers, y compris les professionnels 
de santé (HCP), d’adhérer à nos valeurs. Nous faisons également 
preuve de respect envers nous-mêmes et les autres en nous 
exprimant lorsque nous observons ou subissons de la discrimination 
ou du harcèlement. Nous prenons immédiatement la parole et 
signalons la situation à l’une des ressources susmentionnées.  

Égalité des chances en matière d’emploi  
NuVasive s’engage à traiter chaque Salarié équitablement et 
avec respect. Cela comprend l’égalité des chances en matière 
d’emploi pour l’ensemble des Salariés et Postulants. Nous 
interdisons la discrimination illégale. Notre processus de prise de 
décision d’emploi se base sur les qualifications individuelles, les 
compétences, les aptitudes et les réalisations démontrées, ainsi 
que sur d’autres facteurs pertinents liés au poste.    
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Sécurité au travail
Travailler en toute sécurité est crucial chez NuVasive. 
Chacun d’entre nous est responsable non seulement de 
sa propre santé et sécurité, mais aussi de celle de ses 
collègues et de son environnement de travail. Cela signifie 
que nous faisons des choix responsables — même 
lorsque cela peut être difficile — et que nous signalons 
rapidement les accidents, les blessures et les pratiques 
et conditions dangereuses. Chacun est responsable de 
savoir comment faire son travail en toute sécurité et en 
conformité avec la loi. 

NuVasive soutient un environnement de travail sans 
drogue — pendant le travail, après le travail et pendant 
que vous exercez une activité pour l’Entreprise. Chacun 
d’entre nous doit se présenter au travail — que ce soit 
sur nos sites ou en dehors — sans être sous l’emprise 
de drogue ou d’alcool, qui pourrait nous nuire ou nous 
empêcher de faire notre travail de façon sécuritaire  
et efficace. 

NuVasive a une tolérance zéro pour les actes ou menaces 
de violence. Pour préserver la sécurité de notre lieu de 
travail, les armes ne sont pas autorisées dans les locaux 
de l'Entreprise. Et il est essentiel que nous respections 
toutes les lois d'état et fédérales sur la santé et la 
sécurité, ainsi que les politiques et procédures dans les 
pays dans lesquels nous travaillons. 

Recommandations en termes de sécurité 
Veillez à :

porter l’équipement de protection approprié  
à tout moment,

mettre fin à toute activité non sécuritaire et informer  
un responsable avant de continuer,

manipuler, entreposer et éliminer correctement toutes 
les substances chimiques, les matières dangereuses, 
les substances contrôlées et tous les déchets, et

signaler dès que possible tout déversement, blessure 
ou autre accident à safety@nuvasive.com.

participer à toute formation requise en matière de 
santé et de sécurité,

Un lieu de travail 
productif, sûr et sécurisé



Code de conduite 
professionnelle 
éthique de NuVasive

Conduite supérieure 
sur le marché

Intégrité absolue dans toutes  
nos activités 9

Données personnelles 
La confidentialité et la protection des données sont cruciales 
pour NuVasive. Nous reconnaissons notre devoir et notre 
responsabilité de protéger la vie privée des patients et des HCP 
qui utilisent nos produits et services ainsi que de nos Salariés, 
Postulants et autres Tiers avec lesquels nous travaillons. Nos 
Salariés doivent connaître et comprendre les règles et normes 
relatives à une collecte adaptée, l’utilisation et la conservation 
des données personnelles. 

Qu’est-ce que les données personnelles ? 
Les données personnelles comprennent toutes les données 
pouvant être utilisées, seules ou en combinaison avec d’autres 
données, pour identifier une personne en particulier. Cela 
concerne les informations suivantes : nom, adresse, courriel, date 
de naissance, numéro de permis de conduire, numéro de compte 
bancaire et numéro d’identification du gouvernement. 

Si vous constatez des atteintes à la protection des données 
personnelles ou des informations confidentielles, signalez 
immédiatement l’incident auprès du Bureau de la protection des 
données personnelles à privacy@nuvasive.com ou auprès du 
service de Sécurité des Données à infosec@nuvasive.com.  
Les Salariés peuvent également contacter le service  
d’assistance informatique. 

Les Salariés ne doivent collecter, consulter, utiliser, divulguer 
ou stocker que la quantité minimale de données personnelles 
nécessaires à l’atteinte d’un objectif légitime et seulement avec 
l’accord approprié et/ou si la loi le permet. De même, les Salariés 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
les données personnelles en mettant en place des mesures 
techniques et organisationnelles efficaces pour sécuriser les 
données personnelles et ne conserver les données que le  
temps nécessaire. 

Actifs de l'entreprise et sécurité des informations  
Nous avons une obligation de protéger tous les biens actifs et informations 
confidentielles ou exclusives de l’Entreprise (Actifs de l’Entreprise) contre 
le vol, l’utilisation abusive et le gaspillage. Les Actifs de l'Entreprise 
peuvent être des éléments corporels, tels que l'équipement de bureau, les 
infrastructures et fonds de l'Entreprise, et des éléments incorporels, tels 
que les informations exclusives ou données de l'Entreprise. Les informations 
exclusives comprennent toutes les informations non publiques, dont les 
données financières, les données clients, les stratégies commerciales, les 
activités de recherche et 
développement, ainsi que 
la propriété intellectuelle, 
qui peuvent être utiles 
aux concurrents ou 
dont la divulgation peut 
être préjudiciable pour 
l’Entreprise, ses partenaires 
commerciaux ou clients. 
Les Informations exclusives 
doivent être accessibles 
et utilisées uniquement 
aux fins autorisées, et ne 
doivent être partagées 
avec aucune personne 
qui ne dispose pas d’une 
autorisation appropriée et 
d’une raison professionnelle 
pour les recevoir, et doivent être rapidement retirées des appareils (personnels) 
ne faisant pas partie de l’Entreprise. Si vous n’êtes pas certain si certaines 
informations sont considérées comme exclusives, traitez-les comme telles 
jusqu’à ce que vous en sachiez davantage. Nous devons conserver des 
systèmes techniques et prendre des mesures de sécurité administrative 
et physique afin de protéger nos systèmes d'informations afin qu'ils soient 
sécurisés contre toute utilisation non autorisée, dommage ou détournement. 
Cela signifie protéger nos ordinateurs, appareils mobiles et systèmes 
d'information contre les cyber-attaques en respectant les politiques relatives 
à la confidentialité et à la sécurité, en utilisant des logiciels de cryptage et 
en notifiant notre département des Technologies de l'information si nous 
soupçonnons la mise en danger potentielle de nos systèmes. 

iProtect est notre programme 
de sensibilisation à la sécurité 
de l’information qui couvre la 
cybersécurité, la protection 
des données et la gouvernance 
de l’information. Ensemble, en 
tant que « pare-feu humain », 
nous pouvons sécuriser nos 
renseignements et protéger 
les données de notre précieuse 
entreprise et de nos clients contre 
les piratages, les fuites et les  
abus nuisibles.

Un lieu de travail 
productif, sûr et sécurisé
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Attentes envers les tiers  
Notre engagement en faveur d'une conduite éthique et de pratiques 
professionnelles responsables s'étend à tous les Tiers qui agissent en notre 
nom ou pour notre bénéfice - quel que soit le lieu où ils se trouvent dans 
le monde. Il est essentiel que nous procédions à une diligence raisonnable 
périodique afin de nous assurer que les Tiers respectent les normes de notre 
Code, ainsi que les diverses lois, règles et réglementations des pays dans 
lesquels nous sommes présents. Il est important que nous soutenions et 
respections la protection des droits de l'homme dans toutes nos opérations. 
Les Tiers ne s'engageront dans aucune forme de travail forcé, servitude, 
esclavage ou travail des enfants et ne doivent pas traiter leurs employés 
de manière brutale ou inhumaine. Nous nous engageons à empêcher ces 
pratiques dans nos opérations et notre chaîne d'approvisionnement. De même, 
nous respectons les pratiques et lois en vigueur concernant la divulgation des 
minéraux de la guerre.   

Dérogation dans des circonstances appropriées  
Dans des circonstances appropriées, notre Directeur de la conformité peut 
accorder une dérogation à certaines dispositions de ce Code. Les dérogations 
impliquant un dirigeant exécutif, un administrateur ou un membre clé du 
personnel ne peuvent être accordées que par le Conseil d’administration 
de NuVasive, et ces dérogations seront divulguées, conformément à ce 
qui est requis par la loi en vigueur. NuVasive se réserve le droit d’évaluer 
régulièrement le Code et d’effectuer toute mise à jour ou révision s’avérant 
nécessaires ou appropriées. 

Nos fournisseurs, 
distributeurs et HCP font 
partie de notre culture 
NuVasive, nous faisons donc 
le nécessaire pour les aider  
à adhérer aux mêmes 
normes éthiques que nous 
avons en interne.  

Un lieu de travail 
productif, sûr et sécurisé
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Vente, marketing et publicité  
Il est impératif que nous présentions de manière fidèle et exacte nos produits et services à tout moment, et que nous ne nous engagions pas dans des pratiques 
commerciales ou marketing déloyales, trompeuses ou abusives. Les ventes, le marketing et la publicité dans ce contexte sont très larges, et comprennent toute 
information, formation, programme ou support conçu pour informer nos clients actuels ou potentiels, patients, investisseurs ou médias sur nos produits ou 
services (« Support marketing »). Tous les Supports marketing doivent être équilibrés, justes, objectifs, sans ambiguïté, et conformes à la notice du produit. En 
outre, les Supports marketing doivent être approuvés par les procédures de révision et d'approbation appropriées, conformément à nos politiques et aux lois des 
pays dans lesquels nous exerçons notre activité. De même, nous ne devons commercialiser ou promouvoir nos produits que pour leurs indications approuvées 
(selon ce qui est déterminé par les régulateurs et les agences gouvernementales concernés). Les commentaires sur, et les comparaisons avec les produits de nos 
concurrents doivent être honnêtes, justifiés et conformes à toutes les lois et réglementations. Nous ne devons pas dénigrer les produits, services ou employés de 
nos concurrents.  

Des produits et services sûrs, de haute qualité  
NuVasive s'engage à développer des produits et services sûrs, 
fiables et de haute qualité, et tous les Salariés, distributeurs, agents 
commerciaux et autres représentants tiers doivent respecter tous 
les processus, procédures et politiques en vigueur conçus afin de 
garantir la qualité de nos produits. Nous partageons l'obligation de 
manifester rapidement toute préoccupation concernant la qualité de 
nos produits et services, ou toute préoccupation éthique concernant 
un traitement clinique. NuVasive prend très au sérieux les réclamations 
ou événements indésirables potentiels, et fera une enquête et 
communiquera rapidement à ce sujet, conformément aux lois et 
réglementations des pays dans lesquels nous exerçons notre activité.  

Conduite supérieure  
sur le marché  

Recherche et développement
Nous nous engageons en faveur d'une recherche, d'un 
développement et d'une collecte de données de la plus haute 
qualité, et nous devons prendre les mesures nécessaires afin 
de garantir la sécurité des patients susceptibles de participer 
aux études cliniques, ainsi que la sécurité et la confidentialité 
des informations transmises à l'Entreprise. Cette recherche et 
cette collecte de données doivent être enregistrées, conservées 
et sécurisées avec soin, de manière à respecter les lois sur la 
protection des données, et à permettre la création de rapports, 
d'interprétations et de vérifications précises.

Conduite supérieure  
sur le marché
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Interactions avec les professionnels de santé 
Lorsque nous engageons des HCP afin de fournir des services pour l’Entreprise, nous devons nous assurer que nous avons 
un contrat en place, reflétant fidèlement les services à fournir et que tous les travaux sont documentés de façon appropriée. 
Nous ne devons en aucun cas proposer de paiement ou autre chose de valeur aux HCP si cela est susceptible de constituer une 
rémunération illégale ou un pot-de-vin. 

Nous nous engageons en faveurs d'interactions éthiques et transparentes avec les professionnels de santé (« HCP ») avec lesquels nous travaillons, qu'il s'agisse 
de soutenir l'utilisation efficace de nos produits et services, d'améliorer les soins aux patients, de développer des produits médicaux innovants ou de soutenir la 
recherche médicale et la formation. Les interactions avec les HCP peuvent inclure, par exemple, des réunions, événements de prise de parole, des symposiums, 
des événements de promotion des produits, de recherche ou de formation, ou des accords de consulting. Dans toutes ces interactions, nous devons connaître et 
respecter toutes les lois et réglementations en vigueur qui régissent les relations avec les HCP dans les pays dans lesquels nous exerçons notre activité. Nous ne 
devons pas conclure d'arrangements commerciaux, offrir ou fournir d'incitation illégale à un HCP afin de donner une prime ou de récompenser la recommandation 
ou l'utilisation de nos produits ou services. 

Activités caritatives et politiques 

NuVasive s'engage à « rendre » à la communauté et encourage les 
Salariés à participer à, et à soutenir des organisations caritatives, 
éducatives et philanthropiques. Toute activité caritative dans laquelle 
nous nous engageons en tant qu'Entreprise doit être conforme à 
notre vision et mission d'entreprise. De manière essentielle, notre 
soutien des organisations et/ou causes caritatives, éducatives ou 
philanthropiques ne peut jamais être subordonné à ou en lien avec la 
recommandation, l'utilisation ou l'achat des produits ou services de 
l'Entreprise. Tous les dons caritatifs faits à un HCP ou à la demande 
d'un HCP doivent respecter notre Politique relative aux Subventions, 
et/ou l'approbation préalable doit être obtenue de notre Comité des 
subventions, avant de fournir les fonds, le temps ou autres actifs de 
l'Entreprise à une organisation caritative ou philanthropique. Toute 
politique publique ou activité politique entreprise au nom de NuVasive 
(par ex., l'utilisation des fonds, du temps ou des actifs de l'Entreprise) 
doit être conforme à la loi et à notre Code, et être préalablement 
approuvée par notre Directeur juridique. Si nous nous engageons dans 
des activités civiques ou politique à titre personnel, nous devons établir 
clairement que nos points de vue et actions sont les nôtres et non ceux 
de NuVasive. 

Q

R

Pourquoi NuVasive restreint-elle la participation de notre 
organisation commerciale à la sélection de « subventions à un HCP 
ou à un HCO » ?

Le code exige cette séparation pour éviter l’impression que NuVasive 
fournit une subvention à un HCP ou à un HCO pour les obtenir ou les 
récompenser pour l’achat, l’utilisation ou la recommandation de nos 
produits ou d’autres considérations de vente. 

Éviter les pots-de-vin et la corruption 

Nous nous engageons à respecter toutes les lois relatives à la lutte contre les 
pots-de-vin et la corruption dans nos échanges commerciaux, et nous avons  
une politique de tolérance zéro concernant les actes de corruption ou pots-
de-vin. En tant que tel, nous ne devons pas donner, offrir, solliciter ou recevoir 
de paiements, services, divertissements ou faveurs afin d'obtenir un avantage 
commercial illicite. Les lois relatives à la lutte contre la corruption sont en 
évolution constante dans les pays dans lesquels nous sommes présents, et 
nous devons veiller à respecter les lois et réglementations locales, ainsi que 
l'esprit et l'intention de notre Code lorsque nous interagissons avec les HCP. 
Nous devons porter une attention particulière et procéder à une diligence 
raisonnable périodique afin de nous assurer que les Tiers respectent les 
normes de notre Code, ainsi que les diverses lois, règles et réglementations 
anti-corruption des pays dans lesquels nous sommes présents. Toute activité 
suspecte à cet égard doit être signalée à notre Directeur de la conformité. 

Conduite supérieure  
sur le marché
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R
Non. Un repas ne doit être fourni à un HCP que dans le cadre d’une 
discussion commerciale de bonne foi. 

Par exemple, cela comprend des discussions sur le développement 
et l’amélioration des technologies médicales, les prix ou les 
négociations contractuelles, entre autres sujets légitimes. La 
discussion devrait représenter la majeure partie du temps passé 
pendant le repas. Une réunion occasionnelle ou l’entretien d’une 
relation de goodwill ne devrait pas être la raison principale d’un 
repas avec un HCP.

Q
Est-ce qu’une discussion générale visant à établir de bonnes relations 
d’affaires est appropriée pour offrir un repas à un HCP ? 

Cadeaux et divertissements 

Bien qu'il puisse être fréquent d'échanger des cadeaux et divertissements 
dans de nombreuses situations professionnelles, la plus grande rigueur doit 
être exercée afin de s'assurer que le don ou la réception de cadeaux ou 
divertissements ne crée pas de conflit d'intérêts ou ne viole pas autrement 
la loi, nos politiques ou l'esprit et l'intention de notre Code. En tant 
qu'Entreprise, nous n'essayons pas de créer des opportunités commerciales 
en offrant des courtoisies commerciales comme incitation illicite. Tout 
cadeau ou divertissement que nous offrons ou recevons doit être non 
sollicité, de valeur modeste, approprié (« de bon goût »), rare, coutumier 
pour l'environnement professionnel, et autrement autorisé par les politiques 
de NuVasive. De plus, des lois strictes et complexes limitent voire interdisent 
les cadeaux et divertissements fournis aux HCP et représentants officiels du 
gouvernement dans les divers pays où nous exerçons notre activité, et nous 
devons éviter les cadeaux ou divertissements pour ces personnes, à moins 
que cela ne soit conforme aux exigences stipulées dans nos politiques.

Interactions avec les entités publiques ou 
représentants officiels publics 
Nous devons respecter les mêmes normes de transactions éthiques 
avec les entités publiques que celles que nous respectons pour tous nos 
clients. Les représentants officiels publics peuvent inclure les employés des 
agences fédérales, d'état ou locales, les candidats politiques, les employés 
d'hôpitaux nationaux ou d'état. Il est important que nous comprenions et 
que nous respections scrupuleusement toutes les lois, réglementations et 
règles concernant le don ou l'offre de cadeaux ou divertissements à des 
représentants officiels publics. La politique de NuVasive prône la pleine 
coopération avec toutes les inspections et enquêtes du gouvernement. Dans 
l’hypothèse où un Salarié, un Dirigeant ou un Administrateur, reçoit une 
demande d’inspection, une injonction ou un avis d’enquête, notre Directeur 
juridique ou notre Directeur de la conformité doit en être informé afin que 
nous puissions réagir en temps utile. Dans tous les cas, nous ne devons 
pas dénaturer, présenter de manière trompeuse ni omettre d'informations 
importantes lorsque nous communiquons avec le gouvernement et nous 
devons garantir que tous les documents transmis aux entités publiques sont 
exacts, exhaustifs et transmis dans les délais.

Conduite supérieure  
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Durabilité
Chez NuVasive, nous croyons à la réussite durable des entreprises en établissant des pratiques économiques, sociales et environnementales 
responsables. Nous avons l’obligation de prendre des décisions qui ont une incidence positive sur nous-mêmes, NuVasive, les collectivités dans 
lesquelles nous vivons et travaillons et le monde. En mettant l’accent sur l’amélioration continue, nous cherchons à accroître la valeur pour les 
actionnaires, à engager des programmes d’amélioration sociale qui ont un impact réel et à maintenir une gestion responsable de nos ressources.   

Opportunités externes

R
Nous attendons de la part des Salariés, Dirigeants et 
Directeurs de placer les intérêts de NuVasive avant les leurs 
dans la conduite des affaires de l’entreprise. Vous pourriez être 
en mesure de saisir d’autres occasions, mais cela ne devrait 
pas nuire à votre rendement au travail. En tant que Salarié 
de NuVasive, tout emploi extérieur ne doit pas concurrencer 
NuVasive et aucune ressource de l’entreprise ne peut être 
utilisée pour promouvoir d’autres intérêts commerciaux. 
Contacter le département du Global Risk & Integrity pour 
discuter des intérêts commerciaux externes potentiels. 

Q
Mon conjoint et moi lançons une entreprise indépendante pour 
distribuer des fournitures médicales aux hôpitaux de notre 
région. Puis-je promouvoir mon nouveau projet d’entreprise si je 
suis déjà sur place pour l’entreprise NuVasive ?

Intégrité absolue dans  
toutes nos activités

Conflits d’intérêts
Nous devons tous avoir connaissance de toute influence potentielle 
susceptible d'affecter notre loyauté envers NuVasive, et nous devons 
éviter les situations dans lesquels les intérêts personnels sont en conflit, 
ou semblent être en conflit, avec ceux de l'Entreprise. Nous devons par 
exemple éviter des investissement personnels significatifs dans un client, 
fournisseur ou concurrent, ou de travailler en quelque qualité que ce soit 
pour un concurrent, fournisseur ou client, ou autrement de travailler au noir 
lorsque cela est en conflit ou crée une apparence de conflit. De même, 
nous ne devons pas avoir d'influence hiérarchique directe sur l'évaluation du 
travail, du salaire ou des prestations sociales de tout membre de la famille 
ou de toute personne avec laquelle nous avons une étroite relation. Nous 
devons éviter de négocier ou de contrôler les transactions commerciales de 
NuVasive avec ces personnes.

Si vous êtes en situation de conflit d’intérêts potentiel, vous devez divulguer 
la situation au Directeur de la conformité pour examen et approbation. Ce 
n’est pas nécessairement une violation du Code d’être impliqué dans une 
situation de conflit d’intérêts, mais cela peut être une violation en omettant 
de la divulguer. 

Intégrité absolue dans toutes  
nos activités



Code de conduite 
professionnelle 
éthique de NuVasive

Conduite supérieure 
sur le marché

Un lieu de travail 
productif, sûr et sécurisé 15

Délit d’initié
Lorsque nous travaillons dans l’Entreprise, nous pouvons apprendre des informations non publiques importantes ou « informations d’initié » sur l’Entreprise, 
ses filiales ou d’autres entreprises. Les informations d’initié sont des informations sur une entreprise qui ne sont pas connues du public et qu’un investisseur 
raisonnable considérerait comme importantes dans une décision d’achat ou de vente des titres de cette entreprise. Nous ne devons pas acheter ou vendre nos 
propres actions ou les actions ou titres de toute autre entreprise lorsque nous sommes en possession d'informations d'initié importantes. De plus, nous ne 
devons pas divulguer ces informations à d'autres personnes, dans le but de leur permettre de faire des transactions sur la base de ces informations. Dans ces 
situations dites de « tuyautage », la personne qui transmet les informations d’initié et la personne qui agit sur leur base sont toutes deux considérées avoir violé 
la loi.  Ces activités de « délit d’initié » sont interdites par la loi et le Code, et tous les Salariés sont tenus de se conformer à la politique de négociation d’initiés de 
l’entreprise lorsqu’ils effectuent des transactions sur des titres NuVasive.  

Tenue des registres fiable
Nous nous engageons à être précis et honnête dans tous les dossiers et 
informations de l’entreprise. L’exactitude de nos dossiers commerciaux est 
essentielle à la prise de décisions en interne. L’exactitude est également 
essentielle à la capacité de l’Entreprise de se conformer à la loi et de 
communiquer véridiquement les résultats commerciaux et financiers 
NuVasive, en interne comme en externe. Les archives correspondent aux 
documents physiques ou électroniques que nous créons dans le cadre de 
notre travail au sein de NuVasive. Nous devons veiller à ce que toutes nos 
archives contiennent des informations exactes et honnêtes qui illustrent 
la vérité des transactions ou événements sous-jacents.  Personne ne doit 
signer, approuver ou transmettre un dossier, ou autoriser qu'une autre 
personne signe, approuve ou transmette un dossier au nom de l'Entreprise, 
s'il sait ou a des raisons de croire que le dossier est faux. Lorsqu’il s’agit de 
s’assurer que nos dossiers sont exacts, les agents financiers supérieurs de 
notre entreprise ont la responsabilité spéciale de promouvoir l’intégrité au 
sein de NuVasive.  Notre Directeur Général, notre Directeur des Finances 
et notre(nos) Comptable(s) principal(aux), notre(nos) Auditeur(s) ou toute 
personne exerçant une fonction similaire sont non seulement tenus de 
respecter les principes du Code, mais ont également l’obligation de veiller 
à ce que nos divulgations publiques soient complètes, justes, exactes, 
opportunes et compréhensibles. De plus, ils ont la responsabilité de 
se conformer à toutes les lois, règles et règlements gouvernementaux 
applicables et de signaler rapidement toute infraction présumée au Président 
du Comité d’Audit.

Respect des lois sur la concurrence 
Nous ne devons pas conclure d'accords ou d'arrangements 
commerciaux qui sont contre la concurrence ou qui limitent le 
commerce de manière déloyale. Tout accord qui limite le commerce 
peut constituer une violation des lois sur la concurrence dans les 
pays dans lesquels nous exerçons notre activité, peu importent les 
personnes impliquées. Pour ces raisons, nous devons éviter de 
discuter avec des tiers de manière inappropriée de sujets sensibles, 
potentiellement nuisibles à la concurrence, dont notamment les 
sujets suivants : prix ou définition des prix, capacités de production, 
ventes, offres, bénéfices ou marges bénéficiaires, coûts, ou 
méthodes de distribution. 

Nous devons également nous abstenir d'obtenir des informations 
sur les concurrents par des moyens illégaux ou contraires à l'éthique.  
De même, nous ne devons pas accepter, divulguer ou utiliser les 
informations de la concurrence lorsqu'il existe une raison de penser 
qu'elles nous ont été divulguées à la suite d'une violation de la 
confidentialité (par ex., par un Salarié qui a précédemment travaillé 
pour une entreprise concurrente). 

Intégrité absolue dans toutes  
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Lois Internationales  
Nous sommes une entreprise mondiale et nous devons respecter 
les lois, réglementations, exigences de licence, boycotts, 
embargos et autres restrictions en vigueur qui s'appliquent 
à l'exportation et à l'importation de nos produits, services et 
technologie dans les pays dans lesquels nous exerçons notre 
activité. Nous devons fournir des informations exactes et sincères 
sur nos produits et autres articles aux agents des douanes et 
autres autorités concernées, et ne pas pratiquer le commerce 
avec des pays sanctionnés. 

Facturation et remboursement
Nous nous engageons à comprendre et à respecter toutes les 
lois, réglementations et directives qui régissent la facturation, le 
recouvrement et le remboursement de nos produits et services, 
et nous ne pouvons facturer que pour les produits et services 
que nous estimons médicalement nécessaires. De même, 
nous devons conserver des archives exhaustives et exactes 
et recommander et/ou utiliser les codes de facturation et de 
remboursement adéquats. Il est important que nous corrigions et 
signalions toute erreur importante dès que possible, et que nous 
posions toute question concernant des aspects de facturation 
peu clairs à tout responsable, ou autre membre approprié du 
personnel, afin de garantir la légalité de nos activités  
de facturation. 

Parler de l’entreprise
NuVasive s'engage à fournir des informations exactes et 
cohérentes au public. Pour y parvenir, seules les personnes 
autorisées peuvent parler au nom de l'Entreprise. Les demandes 
de renseignement externes sur l'Entreprise doivent être 
adressées à: media@nuvasive.com.

Réseaux sociaux
Notre présence active sur les réseaux sociaux renforce notre marque et nos 
liens avec le public et nos intervenants. Nos représentants désignés des 
réseaux sociaux élaborent, gèrent et supervisent les activités de réseaux 
sociaux NuVasive. Cela permet de s’assurer que les renseignements que nous 
fournissons sont clairs, cohérents et exacts. Lorsque les Salariés utilisent 
les réseaux sociaux, il est important qu’ils le fassent de façon responsable. 
Nous avons une identité commune en tant que Salariés NuVasive, mais nous 
sommes aussi des individus avec nos propres pensées, opinions et intérêts. 
En dehors du travail, nous pouvons poster sur les réseaux sociaux, bloguer 
et contribuer aux articles wikis. Même dans ces activités personnelles, la 
participation aux réseaux sociaux doit être conforme à nos obligations envers 
NuVasive, nos collègues, nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires 
commerciaux. Lorsque nous nous engageons dans l’utilisation personnelle 
des réseaux sociaux et discutons de sujets liés à NuVasive, nous devons être 
honnêtes et divulguer notre identité, s’assurer que les points de vue et les 
opinions que nous affichons sont bien les nôtres, et ne jamais divulguer les 
informations confidentielles de l’Entreprise. 
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Faites-vous entendre ! 
Avez-vous une idée pour rendre ce Code de conduite 
professionnelle éthique plus utile ? Vous avez un conseil pour 
prendre de meilleures décisions éthiques ? Le département 
Global Risk & Integrity est là pour vous écouter. 
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