Code de Conduite

Lettre de Dow Wilson, Président-directeur général
Varian jouit d’une solide réputation en tant que compagnie intègre. Nous
maintenons et renforçons cette réputation en respectant les normes les
plus élevées de comportement éthique dans tout ce que nous faisons.
Au cours de notre journée de travail, nous prenons des centaines de
décisions. Parfois, elles impliquent de prendre une décision éthique ou de
faire la bonne chose. Le présent Code de conduite sert de document de
base pour nous guider afin de prendre des décisions éthiques.
Le Code définit la manière dont nous interagissons entre nous, avec nos
clients, les patients qui utilisent nos produits, le milieu des affaires et
les gouvernements du monde entier. Chaque employé de Varian a une
responsabilité personnelle de s’y conformer.
Notre culture est fondée sur notre engagement à l’égard de l’intégrité, de
l’honnêteté et de l’équité. Du Conseil d’administration et de la direction
générale à chaque employé et partenaires commerciaux, nous nous
efforçons de prospérer en faisant les bonnes choses.
Bien que le Code soit un document complet, il ne peut pas couvrir chaque
situation qui peut présenter un dilemme éthique. Dans le cas où des
conseils supplémentaires sont nécessaires, Varian fournit de nombreuses
ressources et possibilités de soutien professionnel. Demandez toujours de
l’aide si vous êtes incertain quant à la bonne marche à suivre. Et si vous
vous apercevez que l’un d’entre nous ne respecte pas nos normes, parlez
haut et fort sans craindre d’être victime de représailles.
Veuillez lire, comprendre et respecter le Code. Merci de le mettre en
pratique en l’adoptant comme norme personnelle en tant que membre de
l’équipe de Varian.

DOW R. WILSON
PDG
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Le Code de conduite est notre guide
Le Code de conduite de Varian est notre guide pour nous
assurer que nous agissons toujours selon les normes
d’éthique et d’intégrité les plus rigoureuses. C’est ce que
nous attendons de nous-mêmes et ce que nos clients et
patients attendent de nous.

Lorsque nous alignons
notre vision, notre mission
et nos valeurs, et que nous
collaborons pour nous
conformer au Code de

Varian est déterminée à libérer le monde de la crainte du cancer.
À ces fins, nous basons nos activités sur quatre valeurs :
1. Partenaire pour la vie
2. Innovation inspirée
3. Priorité aux clients
4. Bien faire en faisant la bonne chose
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conduite, nous excellons dans
notre travail à l’intention des
patients, de nos clients et de
nos actionnaires.
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Le Code s’adresse à nous tous
Le Code de conduite s’applique à tous les employés et membres du Conseil
d’administration de Varian. Il s’applique également aux employés des
filiales et sociétés affiliées contrôlées et aux tiers représentant la société,
tels que les partenaires commerciaux, agents, consultants, distributeurs
et autres parties agissant au nom de Varian. Si un employé ou une autre
personne désignée par ce code n’agit pas en le respectant, Varian prendra
des mesures disciplinaires qui peuvent inclure le licenciement.
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Bien faire en faisant la bonne chose
Varian s’attend à ce que ses employés agissent conformément à la loi
et de manière éthique, honnête et respectueuse. Le Code de conduite
fournit des normes et des principes directeurs pour quelques-unes des
situations les plus courantes pouvant présenter des dilemmes éthiques.
Vous avez la responsabilité de vous familiariser avec le Code de
conduite et de :
• respecter ses normes éthiques ;
• connaître et suivre les politiques liées et les variations propres à chaque
pays, qui figurent sur le site intranet, VMSNet de Varian, ou par le biais
de votre représentant local des ressources humaines , de la conformité
éthique ou du service juridique ;
• vous faire conseiller lorsque la bonne marche à suivre n’apparaît pas
clairement (voir « Poser des questions ou signaler des inquiétudes
» ci-dessous) ;
• signaler rapidement les infractions potentielles ;
• contribuer à créer une culture dans laquelle tous les employés
comprennent leurs responsabilités et se sentent à l’aise pour signaler des
inquiétudes de bonne foi sans craindre d’être victime de représailles.
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Qu’est-ce que ça veut dire : faire
bien en faisant la bonne chose ?
Il n’est pas toujours évident de faire le
bon choix. Lorsque vous êtes confronté
à un dilemme éthique, voici quelques
questions à vous poser avant d’agir :
• Cela enfreint-il une loi ?
• Cela enfreint-il le Code de conduite
de Varian ?
• La conduite apparaitrait-elle comme
non étique à un observateur objectif ?
• Le comportement pourrait-il nuire à
ma réputation ou à la réputation de
Varian ?
• Serais-je embarrassé si l’action
faisait l’objet d’une couverture
médiatique ?
Si vous avez répondu « Oui » à l’une de
ces questions, vous devriez vous faire
conseiller avant d’agir.
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Poser des questions ou signaler des inquiétudes
Varian encourage tous les employés, responsables, membres du Conseil
d’administration et partenaires commerciaux à poser leurs questions ou
signaler rapidement leurs inquiétudes relatives à des éventuelles infractions
de lois, du Code de conduite, des normes d’éthique professionnelle, des
normes en matière de comptabilité et d’audit, ou des politiques de Varian.
Si vous avez des questions sur le Code de conduite ou des inquiétudes liées à
d’éventuelles infractions, vous avez plusieurs options :
• Vous pouvez vous adresser à votre responsable ou à son/sa responsable
hiérarchique.
• Si vous estimez ne pas pouvoir passer par les personnes qui vous
encadrent, vous pouvez contacter votre représentant local des
ressources humaines ou le service juridique.
• Vous pouvez toujours utiliser notre ligne d’assistance Éthique et Finance
confidentielle (la « hotline »), accessible en ligne ou par téléphone, 24
heures sur 24, sept jours sur sept. Pour accéder à la ligne d’assistance,
consultez le site www.varian.ethicspoint.com.
• Vous pouvez contacter le service juridique si vous avez besoin de
clarification à propos de lois.
• Vous pouvez contacter le service de la conformité éthique par le biais de
votre responsable régional de la conformité ou par courrier électronique
à l’adresse suivante : ethics@varian.com
Il est de votre devoir de poser des questions ou d’oser parler
ouvertement et librement en cas d’infractions potentiels. Nous sommes
tenus de nous assurer que vous pouvez le faire sans craindre d’être
pénalisé d’une quelconque manière. Varian interdit de recourir à des
représailles (pour en savoir plus à propos de la présente politique, voir
« Représailles » ci-dessous). Tous les problèmes éthiques reportés par
les employés seront traités avec équité et objectivité et seront gardés
confidentiels dans la mesure du possible, en fonction des besoins de
l’enquête sur les informations signalées et, le cas échéant, des mesures
de remédiation ou correctives appropriées à prendre.
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Que se passe-t-il lorsque vous
contactez la hotline ?
Votre demande sera documentée
par une société tierce qui n’est pas
associée à Varian. Si vous signalez une
inquiétude, un enquêteur compétent
l’examinera, conformément aux
exigences légales locales. Au cours de
l’enquête, vous êtes susceptible d’être
sollicité pour fournir des informations
supplémentaires ou de répondre à des
questions. Ces informations seront
uniquement utilisées dans la mesure
où cela est nécessaire pour enquêter
à propos d’un problème signalé ou
répondre à des questions.
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Conformité aux lois et réglementations mondiales et locales
Varian exerce ses activités dans le monde entier et est soumise aux
lois et réglementations de nombreux pays différents. Où que vous
soyez situé dans le cadre de votre emploi chez Varian, vous êtes tenu
de connaître et de vous conformer à toutes les lois nationales et
locales. La non-conformité à l’une de ces lois peut gravement engager
la responsabilité civile ou pénale et vous nuire ou nuire aux actifs ou à
la réputation de Varian. Si vous avez une question d’ordre juridique à
propos de l’un des sujets abordés dans le présent Code de conduite, ou
en cas de conflits entre des lois ou réglementations, vous devez consulter
le service juridique.

IIntroduction

Engagements internes
» Respect sur le lieu de travail
› Diversité,

inclusion et appartenance
› Equité

en matière d’emploi
› Harcèlement
› Représailles
› La
 sécurité des employés
› Confidentialité des données sur les employés

Données, cybersécurité et communication
Engagements externes
Conclusion

Respect sur le lieu de travail
Chez Varian, nous donnons le meilleur lorsque nous
travaillons ensemble, en tant qu’équipe. Nous nous
respectons mutuellement, apprécions le caractère unique
de chaque personne, et reconnaissons et estimons la
contribution de chacun.
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L’innovation chez Varian est stimulée par la diversité de pensée, un
environnement inclusif et le sentiment d’appartenance des employés.
Nous sommes fiers d’être une société d’envergure mondiale dont le Conseil
d’administration, l’équipe de direction et les employés apportent des expériences
variées dans le travail que nous effectuons.

Données, cybersécurité et communication
Engagements externes
Conclusion
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La diversité, l’inclusion et le sentiment d’appartenance sont des éléments
importants de notre culture et nous savons que nous devons travailler ensemble
pour favoriser la diversité et l’inclusion dans notre environnement. C’est la
raison pour laquelle nous nous sommes engagés à mesurer régulièrement ces
domaines dans le cadre de nos enquêtes à l’intention des employés et à agir
en fonction des résultats obtenus par le biais de programmes qui partent de la
base et s’appliquent à toute la société. Varian s’efforce également à bloquer les
préjugés inconscients de tous les processus de gestion des talents pour attirer
et fidéliser des talents les plus divers à tous les postes. Être inclusif est l’une des
compétences fondamentales que Varian instille chez tous les employés.
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Equité en matière d’emploi
Varian est un employeur qui garantit l’égalité des chances. Varian interdit la
discrimination à l’encontre de tout candidat ou employé reposant sur une base
légalement reconnue, y compris, mais sans se limiter au : statut de vétéran,
statut de militaire en uniforme, l’état civil (y compris le statut de partenariat
enregistré), l’ethnie, la couleur, la religion, le sexe, le genre, l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre, la grossesse (y compris la naissance, la lactation ou les
conditions médicales associées), l’âge (40 ans et plus), l’origine nationale ou
les origines, le handicap physique ou mental, les informations génétiques (y
compris les tests et les caractéristiques) ou toute autre considération protégée
par la loi de l’État fédéral, des États fédérés, des états nationaux ou des
autorités nationales et locales. Notre engagement envers les chances égales
d’emploi s’applique à toutes les personnes impliquées dans nos opérations et
interdit toute discrimination illégale de la part de tout employé, y compris des
superviseurs et des collègues.
Varian fournit des arrangements raisonnables aux personnes handicapées ou
aux personnes qui sont susceptibles de nécessiter des arrangements sur la base
de convictions religieuses, à moins que les arrangements requis ne présentent
un risque en matière de sécurité ou une contrainte excessive pour l’entreprise.
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Et si...
Vous pensez que votre superviseur
fait preuve de discrimination à votre
égard, mais vous craignez que si
vous lui dites quelque chose, cela
entraînera des répercussions.

Que faire :
Signalez vos inquiétudes au
responsable de votre superviseur, à
votre représentant des ressources
humaines ou à un autre membre de
l’équipe dirigeante locale, ou appelez
la ligne d’assistance de Varian. Vous
n’avez pas à vous adresser en premier
lieu à votre responsable.
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Harcèlement
Varian ne tolère pas le harcèlement ou l’intimidation, quelle qu’en soit la
forme, physique, verbale ou non verbale, émotionnelle ou psychologique.
Le harcèlement peut inclure les activités suivantes :
•S
 e livrer à une conduite que les autres trouvent être intimidante,
offensive ou hostile.
• Traiter différemment les autres employés, sur la base de l’acceptation ou
du rejet d’avances indésirables.

Engagements externes
Conclusion
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Si quelqu’un vous harcèle, vous avez le droit de dire à cette personne que
sa conduite n’est pas appréciée et/ou de signaler votre inquiétude. Si vous
observez des pratiques de harcèlement à l’encontre d’autres personnes,
osez parler ouvertement et librement -en contactant votre partenaire des
ressources humaines, GPConnect ou la hotline. Vous pouvez demander
ou faire un signalement en sachant que vous êtes protégé contre les
représailles lorsque vous faites un rapport de bonne foi.

Et si...
J’entends quelqu’un parler de manière
désobligeante de la religion d’un
collègue. Devrais-je faire quelque chose,
même si mon collègue n’a rien dit ?

Que faire :
Parlez à votre responsable ou
représentant des ressources humaines,
ou appelez la hotline. Varian s’attend
à ce que tous les employés se traitent
mutuellement avec considération et
respect, et veut que tous les employés
sentent qu’ils font partie de notre
famille Varian. Prendre la parole sur
de telles questions peut accroitre la
sensibilisation et de la compréhension
sur le lieu de travail et favoriser
l’entraide et l’inclusion.
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Représailles

La peur d’être victime de

Il est strictement interdit de recourir à des représailles chez Varian. Les
représailles changent de manière négative les conditions de travail, le
poste ou l’environnement de travail d’une personne, sans avoir de raison
professionnelle légitime. Généralement, les représailles consistent à
punir quelqu’un qui a dit ou fait quelque chose, p. ex., le fait d’oser parler
ouvertement et librement ou de signaler une inquiétude. Varian interdit
également les représailles subtiles et indirectes, telles que l’isolement social
sur le lieu de travail ou l’exclusion de discussions ou de réunions de groupe.

représailles est l’une des raisons
principales pour lesquelles les
employés hésitent à parler de
leurs inquiétudes légitimes.
Nous voulons que vous vous
sentiez en sécurité pour parler
ouvertement de tout problème
ou de toute inquiétudes sur le
lieu de travail. Tout responsable
ou employé qui a recours à
des représailles s’exposera
à de graves conséquences
disciplinaires, y compris à un
éventuel licenciement.
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Varian s’engage à respecter les lois en matière de santé et de sécurité.
Nous attendons des employés qu’ils créent et maintiennent un
environnement de travail sûr pour empêcher les blessures sur le lieu de
travail, et pour protéger la santé et le bien-être des collègues en signalant
rapidement les accidents ou pratiques dangereuses à leur superviseur.
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Conclusion
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Confidentialité des données sur les employés
Les employés qui ont accès aux informations personnelles d’employés
potentiels ou actuels, et d’anciens employés de Varian, sont tenus de
gérer ces informations de manière appropriée et de prendre toutes les
précautions raisonnables pour protéger la confidentialité et assurer le
respect de la vie privée. L’accès aux dossiers des employés est limité aux
personnes autorisées ayant des raisons valides, légales, liées aux activités
professionnelles, et toute information obtenue à partir des dossiers des
employés doit uniquement être utilisée en vertu de ladite autorisation.
Les mêmes normes s’appliquent aux informations personnelles des
clients et des patients.

Et si...
Vous êtes envoyé pour recâbler un
système électrique défaillant, mais le
client ne peut pas arrêter entièrement le
système pour effectuer les réparations.
Vous effectuez la plus grande partie
du travail en arrêtant des parties du
système, en fonction des besoins. Enfin,
il reste à effectuer un recâblage simple
qui nécessite un arrêt plus perturbateur.
Le client vous demande d’effectuer le
travail sans procéder à un arrêt. Vous
êtes sûr que vous pouvez faire cela en
tant que faveur pour le client, avec un
risque minimal.

Que faire :
Vous ne devez absolument pas
effectuer le travail demandé sans
procéder à un arrêt total et sûr. Les
clients sont importants, mais ils ne
sont pas plus importants que votre
sécurité. La politique Varian et les
pratiques de sécurité au travail exigent
de mettre tous les appareils hors
tension avant de travailler dessus.
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› Communication systems
› Cybersecurity
› Confidential information
› Intellectual property
› Disclosure of Trade Secrets
› Patient and customer data privacy and security
› Record keeping and reporting
› Communicating on behalf of the company

Protéger
les
actifs et les informations de la société
» External
Engagements
› Proper Marketplace Behavior

Varian ›s’attend
à regulations
ce queand
lespolicies
employés protègent les actifs
Applicable laws,
› Protecting the environment
et les informations
de la société contre la perte, le vol,
› Product safety and quality
› Conflicts
of interest ou la divulgation illégitime. Cela englobe :
l’utilisation
abusive
› Using corporate opportunities

Je pars en voyage d’affaires et dois
finir un rapport que je prépare sur un
nouveau produit. Est-ce que je peux
travailler sur mon ordinateur portable
pendant mon vol ?

› Offering and accepting gifts
› Relationships with health care professionals
• Les actifs
tangibles, tels que les ordinateurs portables,
and organizations
› Supplier relationships
and working
with
téléphones,
machines,
outils
et autres articles physiques ;
third parties
• Les actifs
intangibles, tels que la propriété intellectuelle et
› Political contributions
›
Insider
trading andcommerciales,
stock tipping
les informations
y compris les inventions,
› Money laundering
plans,› Bribery
calendriers,
communications,
données sur les
and other corrupt
payments
› Fair dealing and compliance with competition laws
employés
et clients, et autres informations sur les activités
› Trade compliance
de Varian.

Conclusion
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Et si...

Que faire :
À moins d’avoir une protection d’écran
installée sur votre ordinateur, vous ne
devez pas travailler sur le document
dans l’avion parce que des personnes
non autorisées pourraient le voir. Ne
travaillez pas sur des informations
confidentielles dans un lieu
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Systèmes de communication
Des systèmes tels que le courrier électronique, la messagerie vocale, les
téléphones et les ordinateurs permettent d’avoir des communications
efficaces et rentables. Les employés doivent faire preuve de bon sens
et de discrétion à tous moments et utiliser ces systèmes de manière
professionnelle, éthique et légale. Ces outils et systèmes sont fournis à des
fins professionnelles, bien que les employés puissent les utiliser de manière
limitée à des fins personnelles, p. ex., pour assurer le suivi des rendez-vous
personnels sur le calendrier ou pour passer des appels téléphoniques. Certains
lieux à l’extérieur des États-Unis sont susceptibles d’avoir des règles et des
politiques plus rigoureuses pour l’utilisation du courrier électronique et d’autres
communications électroniques ; les employés doivent connaître et respecter
les politiques locales. Les communications par courrier électronique de Varian
peuvent être examinées par le service juridique dans le cadre d’enquêtes liées à
des poursuites judiciaires ou plaintes.

Cybersécurité
Les données professionnelles et personnelles sont extrêmement précieuses.
Les malfaiteurs ciblent souvent les réseaux professionnels, gouvernementaux
et individuels en cherchant à accéder à ces informations. Les cyberattaques
sont en augmentation, et elles coûtent chaque année des millions de dollars
aux sociétés. Les politiques et pratiques de Varian en matière d’information
fournissent un niveau élevé de sécurité pour nos systèmes, produits et
services d’entreprise. Nous gérons ces efforts dans toute l’organisation en
les coordonnant étroitement avec les processus de sécurité et de qualité des
produits, mais les employés ont leur rôle à jouer. Faites preuve de vigilance
pour repérer les activités suspectes, telles que la tentative d’accès non autorisé
à nos systèmes ou données, et si vous suspectez que les systèmes ou données
de Varian risquent d’avoir été compromis, signalez-le immédiatement au
service d’assistance VIT ou sur VMSNet. Par ailleurs, si vous pensez que votre
appareil est compromis, nous vous recommandons de le déconnecter du
réseau jusqu’à ce que le service informatique vous donne le feu vert.
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Rappel :
Tout appareil qui utilise Internet pour
les communications peut être piraté.
Connectez uniquement les appareils
et périphériques autorisés par Varian
au réseau de Varian et n’utilisez que
des logiciels qui ont été approuvés et
autorisés par Varian, et qui ont reçu une
licence appropriée de la part de Varian.
Le courrier électronique est
particulièrement vulnérable en matière
d’attaque. N’ouvrez aucun email qui
provient d’une personne inconnue, et
n’ouvrez jamais des pièces jointes et ne
cliquez jamais sur un quelconque lien
qui figure dans un email, à moins que
vous ne connaissiez l’expéditeur.
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Informations confidentielles
Chaque employé est responsable de protéger les informations
confidentielles de Varian. Cela englobe la propriété intellectuelle, les
secrets commerciaux, les informations financières et techniques, et les
informations personnelles des clients, des employés et des patients. Le
vol, la divulgation accidentelle, les pirates informatiques ou violations de
nos systèmes informatiques et d’information pourraient nuire à notre
performance financière et à notre position concurrentielle. Ne divulguez
pas d’informations confidentielles de Varian à des personnes non
autorisées par l’entreprise à les recevoir.

Et si...
Votre équipe de projet a organisé
une réunion informelle pour célébrer
l’accomplissement d’une étape
importante dans le cadre du
développement d’un nouveau produit.
Un membre de l’équipe prend une
photo de tout le groupe en disant qu’il
va l’afficher sur les réseaux sociaux.

Que faire :

Protection contre la divulgation accidentelle des informations
confidentielles.
• Ne discutez pas d’informations confidentielles dans les espaces publics.
• Ne stockez pas d’informations confidentielles sur des périphériques
facilement perdus ou égarés tels que les clés USB ou les disques
durs externes.
•U
 tilisez des protecteurs d’écran sur les appareils
électroniques qui sont utilisés dans des espaces publics.
•N
 e laissez jamais d’appareils électroniques visibles dans
un véhicule, même si le véhicule est fermé à clé.
•D
 échiquetez les documents qui contiennent des
informations confidentielles avant de les éliminer.

Faites toujours preuve de discrétion
lorsque vous utilisez les réseaux
sociaux et faites très attention aux
photos prises dans un environnement
professionnel. Un document, une
esquisse ou un prototype du projet
pourrait être visible sur la photo et
pourrait révéler des éléments de
propriété intellectuelle. La simple
mention du projet ou de son stade
d’avancement pourrait révéler une
propriété intellectuelle.
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Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est l’un des biens les plus précieux de Varian.
Nos brevets, marques droits d’auteur, secrets commerciaux et autres
informations confidentielles doivent être protégés à tout moment. Tous les
secrets commerciaux et autres informations confidentielles ou exclusives de
Varian ne doivent jamais être divulgués à des personnes ou organisations
non autorisées, ni utilisés à des fins non autorisées.
Par ailleurs, Varian protège sa propriété intellectuelle en faisant des
demandes de brevets et d’autres formes de protection. Par conséquent,
la propriété intellectuelle, comme les nouveaux produits, services, processus
et logiciels, doit être rapidement signalée au service juridique afin qu’elle
soit prise en compte de manière appropriée pour procéder à des demandes
de brevets ou autre protection.
Varian respecte également les droits de propriété intellectuelle d’autrui, y
compris les vendeurs, fournisseurs et concurrents. L’utilisation non autorisée
de la propriété intellectuelle d’autrui, p. ex., les logiciels qui n’ont pas fait
l’objet de l’octroi d’une licence ou les informations confidentielles ou secrets
commerciaux de tiers, est strictement interdite et peut entraîner des
sanctions civiles ou pénales.
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Divulgation des secrets commerciaux
Conformément au US Defend Trade Secrets Act (« DTSA » – loi relative à
la défense des secrets commerciaux), vous ne pouvez pas faire l’objet de
poursuites ou de condamnations judiciaires pour avoir divulgué un secret
commercial si :
• vous divulguez un secret commercial à un fonctionnaire ou un avocat de
manière confidentielle uniquement aux fins de signaler ou d’enquêter
sur une infraction présumée de loi ; ou
• vous divulguez un secret commercial dans le cadre d’une plainte ou
autre document déposé dans le cadre d’une poursuite judiciaire ou
autre procédure, si le dépôt est scellé.
En outre, si vous poursuivez en justice un employeur pour avoir subi des
représailles après avoir signalé une infraction présumée de la loi, vous
pouvez divulguer un secret commercial à votre avocat et utiliser les
informations relatives au secret commercial dans un tribunal dans la
mesure où vous déposez tout document renfermant le secret
commercial sous scellé et que vous ne divulguez pas le secret
commercial, à moins qu’un tribunal ne vous ordonne de le divulguer.
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Confidentialité et sécurité des données des patients et des clients
Varian peut gérer les informations personnelles des clients, y compris les données
sur les patients, par le biais des outils de support de nos produits installés et dans
le cadre de nos solutions de services intégrés. Les employés doivent gérer ces
informations de manière sécurisée et confidentielle. Notre politique relative à la
sécurité de l’information et notre politique relative au respect de la vie privée de
nos clients décrivent la manière dont nous devons gérer la collecte, l’utilisation, la
transmission, le stockage et l’élimination desdites informations. Vous êtes censé
connaître ces politiques et signaler toute infraction à votre superviseur.

Tenue des registres financiers et soumission des rapports
Vous devez toujours suivre les normes d’intégrité les plus strictes lorsque vous
communiquez des informations en interne à vos collègues et en externe aux agences
gouvernementales. Ne saisissez pas d’informations dans les registres de l’entreprise
qui intentionnellement induisent en erreur, déforment, omettent ou dissimulent la
véritable nature d’une transaction ou d’un résultat. Varian est légalement tenue par
de nombreuses agences gouvernementales de produire et déposer des rapports et
des déclarations fiscales complets, exacts et compréhensibles. Cela requiert que
tous les employés enregistrent et déclarent les informations et gèrent des livres de
compte en temps opportun qui sont complets, exacts, équitables et honnêtes.

Communiquer au nom de l’entreprise
Seuls les employés qui sont des porte-parole autorisés peuvent parler aux médias au
nom de l’entreprise Si vous êtes contacté par un journaliste ou un représentant des
médias à propos d’un sujet qui concerne Varian, veuillez demander à cette personne de
s’adresser au service « Global Communications & Community Relations ». Ne répondez
pas à des questions de votre propre chef. Faites preuve de discrétion et de bons sens
dans le cadre de vos publications sur les réseaux sociaux pour assurer que vous parlez
uniquement en votre nom et non pas au nom de Varian. Pour obtenir d’autres conseils,
veuillez consulter la Politique relative aux réseaux sociaux de Varian.
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Et si...
Vous examinez les données sur
l’utilisation d’un produit de Varian par
les clients à partir de l’outil de support
analytique d’un produit. Un collègue
vous suggère de prendre une pausecafé avec lui dans la cafétéria.

Que faire :
Fermez l’outil, ce qui permettra de
cacher les données du client, et fermez
ou verrouillez votre ordinateur lorsque
vous en êtes éloigné. Ne laissez jamais
votre ordinateur sans surveillance
avec des fichiers d’une quelconque
nature ouverts sur votre écran,
particulièrement des informations
confidentielles telles que des données
sur les clients.
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Comportement approprié sur le marché
Varian agit en tant qu’entreprise citoyenne mondiale.
Nous suivons toutes les lois, dirigeons en ayant de bonnes
intentions et interagissons de manière transparente.
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Lois, réglementations et politiques applicables

Engagements externes

Varian est engagée en faveur de l’excellence réglementaire. Cela signifie
que Varian et ses employés se conforment à toutes les lois de tous les
pays où nous exerçons nos activités.
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Si vous avez une question à propos d’une loi, ou si vous êtes confronté à un
conflit entre les lois de divers pays, contactez immédiatement le service
juridique pour obtenir de l’aide. Si vous pensez qu’il y a un conflit entre des
politiques ou directives de Varian, alertez votre équipe dirigeante.

Protéger l’environnement
Varian s’engage à mener ses activités de manière à protéger la santé
publique et l’environnement. Varian s’engage également pour la
conservation des ressources naturelles de la Terre.
Pour respecter les normes environnementales de Varian, chaque
bureau représentatif doit se conformer aux lois et réglementations
environnementales applicables qui ont trait à ses opérations et
produits, ainsi que protéger les communautés où nous opérons. La
direction de chaque établissement est censée maintenir un dialogue
ouvert avec les représentants des gouvernements locaux sur la
nature et les dangers des matériaux qu’elle fabrique ou gère. Varian
a pour politique d’ améliorer continuellement notre impact sur
l’environnement ; nous le faisons en définissant des objectifs ambitieux
et des indicateurs significatifs, et en communiquant nos résultats à
nos employés, actionnaires, et parties prenantes des communautés
locales. Si vous avez des questions, veuillez contacter le groupe d’affaires
environnementales de Varian.
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La sécurité est au cœur de chaque produit et service fournis par Varian.
Varian est déterminée à fabriquer des produits sûrs et efficaces, et à
répondre aux exigences légales et réglementaires qui régissent la conception,
la fabrication et la distribution des produits afin qu’ils puissent réellement
améliorer la vie des patients et utilisateurs du monde entier.
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Varian conçoit et fabrique ses produits pour répondre aux exigences des
agences gouvernementales, et aux critères d’inspection, aux tests et aux
critères de qualité client. Nous effectuons des tests et fournissons les
documents nécessaires pour prouver que nous répondons à ces critères.
Soumettre délibérément de faux tests ou autres données fausses constitue
une infraction de la loi et des politiques de Varian.
Par ailleurs, Varian collecte et raporte les informations liées à des plaintes et
incidents de sécurité qui impliquant nos produits. Les employés reçoivent une
formation sur les plaintes et sont tenus de signaler les incidents au sein de
Varian en appelant la hotline lorsqu’ils se produisent.
Dans certains pays, certains employés sont également
tenus de signaler les incidents liés aux plaintes et à la sécurité
impliquant nos produits aux entités gouvernementales (p. ex.,
entités réglementaires, associations de consommateurs
ou services de police). Veuillez contacter le département
réglementaire pour obtenir d’autres informations ou
si vous avez des questions.
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Un conflit d’intérêts existe lorsque votre loyauté ou vos activités sont
partagées entre les intérêts de Varian et les vôtres. Bien qu’il ne soit pas
possible d’énumérer chaque situation ou activité qui peut résulter en un
conflit d’intérêts, voici quelques exemples courants :
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•R
 ecevoir ou solliciter des faveurs, des cadeaux ou prêts inappropriés, soit
pour vous ou une autre personne, de la part d’un client, d’un fournisseur,
d’une partie contractante ou d’un concurrent ; veuillez lire
« Offrir et accepter des cadeaux » pour savoir ce qui constitue un cadeau
acceptable.
•D
 étenir des titres ou un intérêt en matière d’investissement chez un
fournisseur de Varian tout en exerçant des fonctions permettant
d’orienter les activités de Varian en faveur du fournisseur.
•R
 ecruter ou superviser un membre de la famille ou une autre personne
avec lequel/laquelle vous êtes étroitement associé.
•F
 ournir un emploi ou des services de conseil à un client, fournisseur ou
concurrent de Varian.
Les conflits d’intérêts, même l’apparence d’un conflit d’intérêts, doivent
être évités. S’il n’est pas pratique ou possible d’éviter un conflit d’intérêts,
vous devez le divulguer par le biais de notre Formulaire de divulgation des
conflits d’intérêts. D’autres informations sur les conflits d’intérêts figurent
dans la Politique mondiale relative aux conflits d’intérêts.

Et si...
Ma sœur est propriétaire d’une
entreprise qui fabrique des matériaux
qui pourraient être utilisés dans les
produits de Varian. Est-ce que faire
affaires avec elle pourrait présenté un
conflit d’intérêts ?

Que faire :
Bien qu’il ne s’agisse pas
nécessairement d’un conflit d’intérêts,
vous devez divulguer cette relation
à la direction avant de faire affaires
avec l’entreprise de votre sœur, et
vous ne devez pas essayer d’influencer
la relation commerciale entre Varian
et l’entreprise de votre sœur. Une
personne impartiale, autre que vous,
doit décider si l’entreprise de votre sœur
est la meilleure source pour le matériau
et pour les activités de Varian.
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Les employés ne doivent pas utiliser les biens, les informations de la
société ou le poste qu’ils occupent dans la société pour en retirer un gain
ou un avantage personnel. Vous ne pouvez pas prendre pour vous-même
ou orienter vers un tiers une opportunité professionnelle dans laquelle
Varian a ou est susceptible d’avoir un intérêt. Par exemple, si vous savez
que Varian a l’intention d’acheter un bien immobilier ou de le développer,
vous ne devez pas partager ces informations avec un ami pour qu’il
puisse acheter un bien immobilier adjacent en espérant réaliser un gain
rapide lorsque la transaction est annoncée.
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Offrir ou accepter des cadeaux
Vous ne pouvez offrir ou accepter un cadeau, repas, divertissement ou
autre courtoisie professionnelle que si les critères suivants sont remplis :
• il a un objectif professionnel légitime, n’est pas destiné à influencer une
décision professionnelle et ne prévoit pas d’attente de réciprocité. Un
exemple d’objectif professionnel légitime consiste à partager un repas
au cours duquel vous discutez les nouveaux services d’un vendeur qui
seraient utiles à Varian ;
• il ne se présente pas sous la forme d’argent liquide ou d’équivalents de
trésorerie (p. ex., cartes cadeaux) ;
• il ne peut pas être perçu comme, ou apparaître comme étant, un
pot-de-vin ;
• il est approprié en matière de valeur, moment, lieu et fréquence ;
• il ne crée pas un conflit d’intérêts ;
• il n’enfreint pas de lois, réglementations ou politiques de Varian.

Et si...
Un vendeur qui cherche à vendre
des services professionnels à Varian
vous offre deux billets d’entrée à un
évènement sportif si vous essayez
d’influencer les décideurs en sa faveur.

Que faire :
C’est un pot-de-vin flagrant qui devrait
être refusé immédiatement. L’accepter
enfreindrait la politique de Varian et
la loi.
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Votre travail est susceptible de vous mettre en contact avec des
professionnels ou organismes de santé qui sont en mesure d’influencer
l’achat, la location ou l’utilisation des produits et services de Varian. Ces
interactions doivent uniquement se produire à des fins professionnels,
doivent être conformes à toutes les lois et politiques de Varian applicables,
et ne pas influencer (en réalité ou en apparence) les décisions médicales.
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Dans certains pays, Varian est tenue de signaler tous les paiements et
transferts de valeur faits aux professionnels de santé et organisations de
soins de santé. Tous les employés doivent suivre toutes les politiques et
procédures locales en ce qui concerne l’enregistrement exact et complet
des paiements et transferts de valeur.

Relations avec les fournisseurs et collaboration avec les tiers
Dans de nombreux cas, Varian engage des individus ou entreprises qui
fournissent des produits et/ou services au nom de Varian. Les actions et les
activités de ces partenaires commerciaux peuvent être attribuées à Varian,
et nous sommes susceptibles d’être tenus responsables de leurs actions.
Varian requiert que tous ses fournisseurs et partenaires commerciaux lisent,
comprennent et respectent le Code de conduite fournisseurs.

Et si...
Un médecin, qui est membre d’un
comité consultatif de Varian, a
récemment ouvert un nouveau bureau.
Est-ce que Varian peut lui envoyer
une composition florale pour célébrer
l’ouverture du nouveau bureau ?

Que faire :
Non. Tout cadeau donné à un
professionnel de santé doit servir
un objectif éducatif.
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Varian encourage les employés à exercer leurs droits en tant que citoyens,
y compris à participer au processus politique au cours de leur temps libre
et à leurs propres frais.
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Cependant, aucun employé ni aucun partenaire commercial ne doit
exprimer une position politique au nom de Varian, utiliser le papier à
en-tête de Varian pour communiquer des vues personnelles ou prendre
des mesures qui pourraient être considérées comme consistant à faire
pression sans avoir préalablement obtenu l’approbation du service
juridique, du directeur des affaires gouvernementales ou du président et
du président-directeur général.
Aucun employé ni aucun partenaire commercial ne doit agir au nom
de Varian en offrant des cadeaux, des courtoisies professionnelles, ou
paiements à un représentant du gouvernement ou à un parti politique, un
candidat à un emploi ou un agent, à moins que l’action ne soit volontaire
en tant que contribution au Comité d’action politique (Political Action
Committee « PAC ») de Varian, ou à moins que cela ne soit approuvé par
écrit par le service juridique ou le service de conformité éthique.

Délit d’initié et informations privilégiées
Les informations privilégiées constituent des informations sur l’entreprise
non connues du grand public. L’utilisation de telles informations que vous
apprenez en tant qu’employé Varian pour votre propre intérêt (financier
ou autre), ou le partage de ces informations avec d’autres personnes,
sont interdits par la Politique relative au délit d’initié de Varian et risquent
également de violer le droit civil et pénal. Les exemples de ce type
d’informations englobent : les projections ou changements des estimations
ou des revenus futurs ; fusion, acquisition ou vente d’actifs ; offres ou
rachats d’actions ; changements dans l’équipe dirigeante ; nouveaux
produits ou découvertes ; ou expansion ou réduction des opérations.
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Et si...
Vous savez ou pensez que Varian
va vraisemblablement signaler une
augmentation importante de ses
revenus nets pour le trimestre qui
se termine la semaine prochaine.
Vous êtes tenté de partager ces
informations avec des amis.

Que faire :
Ne partagez absolument pas ces
informations, réelles ou suspectées.
Ce serait une manière de
communiquer illicitement des
renseignements sur les actions (délit
d’initié ou « stock tipping »), ce qui est
non seulement interdit par la politique
de Varian, mais également contraire
à la loi.
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Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine de l’argent afin de ne dissimuler
son utilisation ou pour éviter de payer des impôts. Les sources du blanchiment d’argent
impliquent souvent des activités criminelles, telles que le terrorisme, le trafic de
stupéfiants ainsi que l’évasion fiscale et la fraude. Varian se conforme entièrement à
toutes les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme dans le
monde entier.
Varian interdit toute transaction qui pourrait être considérée comme dissimulant une
conduite illégale ou impliquant des recettes ou actifs issus d’une telle conduite. Ne faites
affaires qu’avec des clients qui ont une bonne réputation et qui se livrent à des activités
professionnelles légitimes en utilisant des fonds provenant de sources légitimes. Si vous
suspectez que quelqu’un est susceptible de se livrer à un blanchiment d’argent, veuillez
contacter le service juridique ou le service de la conformité éthique.
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Les pots-de-vin consistent à offrir ou à donner quelque chose de valeur à
une personne pour essayer d’influencer ses décisions ou sa conduite. Les
pots-de-vin peuvent inclure de l’argent liquide (y compris chèque bancaire),
des cadeaux, des divertissements, des contributions ou quoi que ce soit
d’autre de valeur. Il est illégal d’offrir, de proposer ou de donner des pots-devin, directement ou par le biais d’un intermédiaire.
Varian est pleinement engagée à respecter les principes et pratiques des
lois relatives à la lutte contre la corruption et paiements frauduleux. Tous
les employés et toutes les parties qui agissent au nom de Varian doivent
partager cet engagement et ne doivent pas prendre de mesures qui
pourraient être considérées comme étant des pots-de-vin.
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Et si...
Un groupe hospitalier a installé
du matériel Varian dans l’un de
ses établissements. Vous êtes en
discussion pour l’achat de matériel
destiné à un autre site. Le groupe
hospitalier a fait une demande de
subvention de recherche et un collègue
suggère que vous disiez à l’employé
d’approvisionnement du groupe
hospitalier que l’hôpital recevra la
subvention s’il fait d’autres achats de
matériel auprès de Varian.

Que faire :
Ne suivez pas ce conseil. Lier le groupe
hospitalier qui reçoit une subvention
de recherche à la vente de produit
peut être considéré comme un kickback (remboursement partiel d’un
paiement à des fins d’incitation
d’achat illégitime) ou un pot-de-vin.
Rappelez-vous qu’un pot-de-vin peut
être quoi que ce soit de valeur donné
dans l’optique d’influencer les décisions
ou actions d’une personne. Cela
comprend les subventions et autres
contributions.
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Equité en affaires et respect des lois sur la concurrence
Nos actions en tant qu’entreprise et nos relations commerciales doivent être
basées sur des transactions équitables, une concurrence loyale en matière de
qualité, de prix et de service, et en conformité avec les lois et réglementations.
Le traitement équitable signifie que nous ne nous accordons aucun avantage
déloyal par le biais de la manipulation, dissimulation ou déformation de
faits importants, de l’utilisation abusive d’informations confidentielles ou
privilégiées, ou de pratiques similaires. Nous rivalisons uniquement sur la base
des mérites de nos produits et services.
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Nos activités commerciales sont soumises aux lois sur la concurrence qui
interdisent ou limitent les accords ou dispositions anti-concurrentiels visant à :
• fixer, coordonner ou contrôler les prix ;
• faciliter les arrangements de collusion ou le truquage d’offres ;
• aider un client à rédiger les spécifications d’appel d’offres ;
• limiter la concurrence parmi les autres participants au marché ;
• partager des informations avec les concurrents sur les prix, bénéfices
ou marges bénéficiaires ;
• diviser ou allouer des marchés, territoires ou clients ;
• échanger ou partager avec un concurrent des informations non
publiées sur des prix ou toute autre information concurrentielle ;
• conclure des accords réciproques avec des partenaires ou fournisseurs.

Et si...
Au cours d’une présentation qui se
déroule dans le cadre d’un salon
professionnel, vous êtes assis à côté
d’un représentant commercial qui
travaille chez un concurrent. Tandis
que la présentation prend fin et que
le public part, vous vous apercevez
que le représentant commercial du
concurrent a accidentellement laissé un
document qui semble être un rapport
interne confidentiel concernant un
nouveau produit. Ce rapport pourrait
vous servir à élaborer une stratégie
de commercialisation d’un produit
concurrentiel que Varian est sur le point
de mettre sur le marché.

Que faire :
Alerter la personne ou l’organisation
qui assure la gestion du salon
professionnel. Toute tentative
d’obtenir des informations provenant
du rapport serait contraire à l’éthique
et enfreindrait les principes de
concurrence loyale.
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De nombreux pays ont des lois et réglementations qui traitent des transactions
commerciales internationales (telles que les importations et exportations) et soutiennent
les objectifs de sécurité nationale, de politique étrangère et d’économie. Varian a pris
l’engagement de se conformer à toutes les lois et réglementations mondiales sur les
exportations, les importations, les sanctions et la conformité commerciale.
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Les employés de Varian doivent s’assurer que les documents commerciaux reflètent
avec exactitude les transactions lorsque les marchandises traversent les frontières. Nous
devons gérer et déclarer avec exactitude les descriptions de produit, les codes tarifaires
douaniers, les classifications des exportations, la valeur commerciale et le pays d’origine.
Nous devons également suivre toutes les réglementations qui régissent l’octroi des licences
d’exportation et d’importation, les documents d’expédition, les documents d’importation
et les exigences en matière de déclaration et de l’archivage des dossiers.
Les gouvernements peuvent imposer des sanctions globales ou plus restrictives à certains
pays, limitant ou interdisant nos activités avec ces pays. Au moment où ce Code de
conduite a été publié, les pays soumis à des sanctions intégrales étaient Cuba, l’Iran, la
Corée du Nord, le Soudan, la Syrie et la région de Crimée. Les gouvernements peuvent
également limiter les transactions commerciales avec certains individus ou certaines
entités. Les employés de Varian doivent suivre les procédures de la société relatives aux
pays soumis à des sanctions et aux parties assujetties à des restrictions et consulter le
service Global Trade pour obtenir d’autres conseils pour mener des affaires avec ces pays.
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Le présent Code de conduite est destiné à nous aider à agir
tous de notre mieux et à prospérer en faisant la bonne chose.
Nous vous invitons à lire très attentivement le Code dans son
intégralité, à vous familiariser à la fois avec l’esprit et son
contenu, et à vous engager à le respecter au quotidien.
Si vous avez des questions ou inquiétudes d’ordre éthique
ou juridique, sachez que vous pouvez faire appel à diverses
ressources : votre superviseur, votre représentant des
ressources humaines, la ligne d’assistance Varian et le service
juridique. Rappelez-vous : lorsque nous alignons notre vision,
notre mission et nos valeurs, et que nous collaborons pour
nous conformer au Code de conduite, nous excellons dans
notre travail à l’intention des patients, de nos clients et de
nos actionnaires.
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Conclusion

Le présent Code de conduite peut être amendé ou modifié de temps à autre
par le Conseil d’administration de la société ou un comité du Conseil, sous
réserve de la divulgation et des autres dispositions du Securities Exchange
Act (loi sur les bourses de valeurs mobilières) de 1934 et des règles afférentes
(le « 34 Act » [loi 34], et des règles applicables du New York Stock Exchange
(Bourse de New York) (les « Règles NYSE »). Les amendements, modifications
ou renonciations des dispositions du Code de conduite à l’intention des
cadres supérieurs de la société et des membres du Conseil peuvent
uniquement être effectués par le Conseil ou un comité du Conseil et doivent
rapidement être divulgués auprès des actionnaires, conformément au 34 Act
et aux Règles NYSE.
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