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Code de déontologie pour les partenaires
Ces stipulations se rajoutent à celles de votre Accord avec Juniper Networks (« Juniper »)  

et Juniper peut les modifier à tout moment. 

 

Juniper s’attend à ce que, en tant que partenaire commercial de revente de Juniper (c.-à-d., 
distributeur, distributeur à valeur ajoutée ou toute autre sorte de revendeur), vous vous 
conformiez aux principes de déontologie les plus exigeants dans la conduite de vos activités 
commerciales et que vous évitiez de prendre part à toute activité à même de donner une 
apparence d'irrégularité. Vous jouez un rôle essentiel pour protéger la confiance que nos 
investisseurs, nos clients, nos collègues et le monde des affaires placent en Juniper et nos 
partenaires commerciaux. Toutes les mentions de « vous » dans ce document se réfèrent au 
revendeur auquel ce document est destiné ainsi qu’à tous ses directeurs, cadres, agents, 
consultants, et employés. 
Ce Code de Déontologie (le Code) s’applique à vous-même et à votre personnel employé dans 
toutes les activités liées à vos relations d’affaires avec Juniper partout dans le monde. Vous devrez 
vous assurer que tous vos employés travaillant avec le personnel de Juniper et qui font la 
promotion des produits ou services de Juniper reçoivent ce Code. Toute violation de ce Code 
entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la résiliation de votre statut en tant que 
partenaire commercial de revente. 
Ce Code définit les normes minimales de comportement commercial et de pratiques 
commerciales acceptables. Si la législation et la réglementation locales sont plus permissives 
que ce Code, nous nous attendons à ce que vous respectiez le présent Code. Si la législation et 
la réglementation locale sont plus restrictives, vous devez toujours respecter ces exigences 
prévues par la loi. 
1. Intégrité financière et de la comptabilité. Vous devez communiquer à Juniper et à nos clients 
communs des informations et dossiers exacts. Ces informations comprendront entre autres, la 
déclaration du point de vente, les bons de commande, les rapports de ventes, les demandes d’offres 
spéciales ou de tarification, les demandes de ristournes et les demandes de remboursement. 
2. Respect des mesures anti-corruption. Vous devez respecter toutes les lois fédérales, d’état 
et locales contre la corruption, y compris, mais sans s’y limiter, la loi sur les actes de corruption à 
l’étranger (« Foreign Corrupt Practice Act - FCPA »), la loi fédérale américaine sur l’intégrité de 
l’approvisionnement (« U.S. Federal Procurement Integrity Act ») et la loi sur la corruption de 2010 
du Royaume-Uni (« U.K. Bribery Act of 2010 »). Vous n'avez pas le droit, directement ou 
indirectement, de faire, proposer ou donner l’autorisation de payer une somme d’argent, des 
cadeaux, des pots-de-vin, des dessous de table ou toute autre objet de valeur à quiconque, y 
compris à des membres, employés ou représentants de tout gouvernement, domestique ou 
étranger, de toute société ou organisation publique ou internationale, ou à toute autre tierce partie, 
qui est destinée ou qui semblerait être destinée à – directement ou indirectement – influencer de 
façon inappropriée ou obtenir un avantage concurrentiel déloyal afin d’obtenir ou de conserver des 
affaires liées de quelque manière que ce soit aux produits et services de Juniper. Vous devez 
respecter toutes les règles relatives aux procédures d’offre et de soumission, Vous n'avez pas le 
droit d’offrir un emploi à des fonctionnaires ou à des membres du gouvernement en infraction de la 
législation en vigueur.  
3. Courtoisie d’affaires. Vous devez vous assurer que les dépenses entreprises par vous, vos 
consultants, agents, revendeurs, etc., pour vos clients (comme les cadeaux, repas et 
divertissements) ne puissent pas être interprétées comme des pots-de-vin ou des incitations 
incorrectes pour influencer le jugement d’un tiers ou d’une entité afin d’obtenir un avantage déloyal 
relatif à la vente ou à des services pour des produits de Juniper. Par ailleurs, vous devez respecter 
toutes les lois et réglementations en vigueur au sujet de telles dépenses. 
4. Lois antitrust et sur la concurrence. Vous devez respecter toutes les lois et réglementations 
antitrust et sur la concurrence en vigueur. Il vous est interdit, à vous et aux partenaires de Juniper, 
de faire ou d’essayer de faire en commun les actions suivantes : 1) établir ou contrôler les prix des 
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produits Juniper, 2) boycotter des fournisseurs ou clients, 3) distribuer ou allouer des marchés ou 
des clients, ou 4) coordonner des offres en concurrence. 
5. Conflits d’intérêt. Vous ne participerai à aucune activité avec Juniper ou ses employés, agents 
ou affiliés qui interférera avec vos obligations contractuelles envers Juniper ou qui pourrait être 
perçue comme un conflit d’intérêt qui pourrait raisonnablement être à même d’interférer avec de 
telles obligations. Les conflits d’intérêt peuvent comprendre, entre autres, des employés de Juniper 
étant des cadres, directeurs ou actionnaires, le paiement de primes à des employés de Juniper, ou 
toute relation économique ou familiale avec des employés de Juniper. Dans la cas où vous 
apprenez l’existence d’un conflit d’intérêt, vous en informerez Juniper.  
6. Communications au sujet de Juniper. Toutes les déclarations, tous les communiqués et tous 
les engagements envers les clients de Juniper doivent être exacts, complets et honnêtes. De 
même, vous ne devez pas faire ou essayer de faire des accords ou promesses par écrit ou 
oralement au nom de Juniper, y compris au sujet des caractéristiques des produits sans avoir 
obtenu l’autorisation par écrit de Juniper. Vous ne devez pas diffamer ou dénigrer Juniper, ou 
d’autres associés commerciaux, concurrents ou clients de Juniper. 
7. Rapport de conduite irrégulière. Vous rapporterez à l’avocat conseil de Juniper les conduites 
irrégulières supposées ou avérées par des employés, agents, consultants ou revendeurs de Juniper. 
8. Clients du secteur public. Des activités qui peuvent être acceptables dans les relations avec 
les clients en dehors du secteur public peuvent être inappropriées, voire illégales, en cas de 
relations avec des instances gouvernementales ainsi qu’avec des entreprises appartenant au 
gouvernement ou qui sont sous le contrôle du gouvernement ou qui font l’objet des règles de 
passation de marché public (« Clients du secteur public »). Si vous vendez à des clients du secteur 
public, vous devez respecter toutes les lois, règles, réglementations de passation de marché et 
modalités contractuelles relatives à l’acquisition de biens et services par de tels Clients du secteur 
public, que cette vente soit directe ou indirecte, y compris la commercialisation et les 
recommandations de produits ou services de Juniper.  
Certaines interdictions ou exigences peuvent découler des statuts, règlements, et contrats ou 
contrats de sous-traitance du gouvernement en ce qui concerne le versement ou la réception 
d’honoraires ou autres avantages dans le cadre des relations avec les Clients du secteur public. 
Pour toutes les transactions avec des instances du gouvernement, vous devez vous assurer que le 
paiement est autorisé avant de demander des honoraires ou une autre rémunération y ayant trait. 
Il vous faudra peut-être communiquer par écrit au client gouvernemental l'honoraire potentiel. Il 
vous incombe de déterminer dans chaque cas si vous avez potentiellement droit à un honoraire et 
si vous devez en faire la communication. 
9. Délit d’initié. Vous devez totalement respecter la législation en vigueur au sujet du délit d’initié 
et des valeurs boursières pour les transactions de titres de Juniper. Si vous détenez ou avez accès 
à des informations importantes non accessibles par le grand public, vous ne pouvez utiliser ces 
informations que dans le but pour lequel elles vous ont été communiquées. Vous n’avez pas le droit 
d’utiliser ces informations pour effectuer des transactions avec des titres de Juniper et il vous est 
interdit de communiquer ces informations à d’autres personnes afin qu’elles puissent effectuer des 
transactions avec des titres de Juniper. En outre, vous n’avez pas le droit de réaliser des « ventes à 
découvert » de titres de Juniper. 
10. Protection des informations. Vous devez préserver la confidentialité des informations 
confidentielles et autres informations exclusives auxquelles vous pourriez avoir accès au cours de 
vos relations d’affaires avec Juniper et nos clients communs. Il vous est interdit de réaliser des 
copies de logiciels, de documentation et d’autres documents protégés par les droits d’auteur, à 
moins d’en avoir obtenu une autorisation en bonne et due forme. Il vous incombe de vous assurer 
que cette restriction soit comprise et appliquée par vos employés et consultant et vous devez 
également respecter toutes les exigences en vigueur au sujet du respect de la confidentialité des 
données. 
11. Respect des réglementations d’exportation. Vous devez strictement respecter toutes les 
lois et réglementations en vigueur concernant les exportations et les importations, et ne pas 
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exporter, réexporter, détourner, communiquer, importer ou divulguer tout produit de Juniper ou 
l'un de ses sous-produits directs, les données techniques relatives à ces produits ou les 
informations confidentielles de Juniper à toute autre personne ou entité (ou les utiliser de quelque 
manière que ce soit) sauf si vous disposez d’une licence ou d’une autre autorisation conformément 
à ces lois et règlements en vigueurs. 
12. Comportement correct des partenaires commerciaux. Vous devez, vous et vos employés, 
vous comporter de manière professionnelle quand vous représentez les produits et services Juniper 
sur le marché. Ceci implique qu’il faut traiter toutes les personnes avec dignité et respect, et de 
manière professionnelle, quand vous commercialisez, vendez ou apportez un appui technique aux 
produits et services de Juniper.  
13. Droits civils des travailleurs ; santé et sécurité. Vous devez vous engager à respecter les 
droits civils des employés et à les traiter avec dignité et respect, comme l'entend la communauté 
internationale. À titre d’exemple, vous devez respecter les normes de travail équitables qui 
autorisent les emplois librement choisis, interdisent le travail des enfants et prévoient des horaires 
de travail raisonnables, et le paiement de salaires et avantages équitables. Vous devez éviter le 
mauvais traitement des employés. Vous devez vous engager à faire en sorte que le personnel ne 
soit pas harcelé et ne fasse pas l’objet de discrimination illégale et qu’il dispose de la liberté 
syndicale. En outre, vous devez maintenir un environnement sécurisé et sain. 


