Notre Code de conduite : Aperçu

Les personnes et la nature prospèrent lorsque nous …

Nous nous engageons à respecter
nos valeurs
• Intégrité irréprochable
• R
 espect des personnes, des communautés
et des cultures
• Engagement envers la diversité

Nous nous respectons les uns les autres

Respectez le monde qui nous entoure

Agissons avec intégrité

Protégeons TNC et sa réputation

SE COMPORTER de manière professionnelle
et respectueuse
À TNC, nous comprenons que notre comportement
est le moteur du succès de notre mission. Nous ne
travaillons jamais mieux qu’en nous respectant les
uns les autres.

RESPECTER toutes les communautés
À TNC, la collaboration avec les communautés du
monde entier nous permet d’accomplir notre mission.

SE CONFORMER aux lois et réglementations
applicables et éviter la fraude, le vol ou la corruption
Nous respectons les lois et réglementations en
vigueur afin de garantir une intégrité irréprochable.

ÊTRE PRUDENTS sur les réseaux sociaux et lors de
déclarations publiques liées à TNC
Il est primordial que nous parlions de TNC de manière
claire, précise et transparente et qu’en tant qu’employés
nous respections nos obligations de protéger les
informations confidentielles

• One Conservancy
• Résultats tangibles et durables
Nos valeurs façonnent l’organisation que nous sommes
et notre conduite en tant qu’individus.

Nous comprenons nos attentes et nos
responsabilités
Le Code s’applique dans le monde entier à tous les
employés, aux membres du conseil d’administration,
fiduciaires, donateurs et bénévoles dans tous les
programmes, unités opérationnelles et affiliées de
TNC. Notre Code est important pour tout le monde,
et nous prenons au sérieux toute violation
Nous attendons des tiers et des partenaires avec
lesquels nous faisons affaire qu’ils se conduisent de
manière cohérente avec notre Code.
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S’ENGAGER envers la diversité, agir équitablement et
tirer parti de nos différences
Nos différences favorisent l’innovation et font ressortir
le meilleur de nous-même. Notre succès dépend
de notre capacité d’apprendre des forces et des
différences de chacun.
ENTREPRENDRE des échanges de qualité
Lorsque nous améliorons la qualité de nos échanges,
nous améliorons nos relations et favorisons
l’innovation et les résultats.

RESPECTER ET SOUTENIR
la promotion des droits de l’Homme
Nous comprenons que nos objectifs et notre mission
ne doivent jamais devenir plus importants que les
droits des personnes vivant dans les communautés
que nous servons.

ÊTRE DE BONS GESTIONNAIRES de tous les
financements et donations
Nous utilisons des fonds publics et privés, quelle que
soit leur forme, uniquement pour faire avancer la
mission de TNC.

TRAVAILLER dans le respect de l’environnement
S’assurer que nous opérons de manière durable sur le
plan environnemental est une part importante de notre
mission de Conservation des Terres et des
Eaux dont toute vie dépend.

ASSURER NOTRE SÉCURITÉ et celle des autres
Compte tenu de la nature unique de notre travail à
TNC, nous avons la responsabilité d’assurer notre
sécurité et celle des autres dans le cadre de nos
nombreuses activités à travers le monde.

Votre Voix Compte
Nous comptons sur vous pour poser des questions et signaler des
problèmes de mauvaise conduite afin que nous puissions travailler à
prévenir les préjudices à notre personnel, à TNC et à notre mission.

ÉVITER les conflits d’intérêts
À TNC, nous évitons les conflits d’intérêts ainsi que
l’apparence de conflits d’intérêts.

Comment faire un rapport ?
Si vous êtes un employé et que vous avez une question ou souhaitez signaler une préoccupation
concernant une violation de notre Code ou de la loi, vous pouvez contacter votre responsable,
un autre superviseur de TNC, un membre de l’équipe Ethics & Compliance ou un membre de
notre People Team.
Les employés et les tiers peuvent contacter l’équipe Éthique et conformité 24/7 dans
plusieurs langues sur nature.org/tnchelpline et être anonymes si vous le souhaitez.
Que se passe-t-il si quelqu’un exerce des représailles contre moi parce que j’ai fait un rapport ?

Lire le Code en entier sur nature.org/codeofconduct
Signalez vos préoccupations sur nature.org/tnchelpline

TNC ne tolérera pas de représailles contre les personnes qui posent des questions ou
soulèvent des préoccupations concernant des violations de notre Code ou de la loi. Il faut du
courage pour parler. Nous montrons notre engagement envers nos valeurs en nous soutenant
mutuellement lorsque des préoccupations et des problèmes surviennent.

PRÉSERVER notre statut d’organisme caritatif
En tant qu’organisation non gouvernementale, TNC
reçoit certains avantages ainsi que d’importantes
responsabilités. Afin de préserver le statut de TNC,
notre travail doit faire avancer notre mission.
PROTÉGER l’information confidentielle et respecter
la vie privée
Nous avons l’obligation de respecter la vie privée des
personnes dont nous traitons les données personnelles.
De plus, nous devons toujours protéger les informations
confidentielles relatives à notre travail à TNC.
PROTÉGER la propriété intellectuelle
Notre propriété intellectuelle nous aide à nous faire
connaître et définir l’organisation que nous sommes.
Il est primordial de la protéger.
PROTÉGER les actifs de TNC et utiliser les systèmes
d’informations de manière responsable
En tant que garants de TNC, nous protégeons nos actifs
physiques, et nos actifs financiers, nos systèmes
technologiques et informatiques.

