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Un message de notre président

Chez Realogy, nous sommes fiers d’apporter une valeur ajoutée exceptionnelle pour tous ceux que 
nous servons. Notre entreprise exerce ses activités avec professionnalisme. Notre position de chef de 
file dans l’industrie repose sur la qualité de notre capital humain et notre engagement à respecter 
nos principes : agir avec intégrité, réaliser nos promesses et avoir une influence positive sur nos 
collectivités. Ces principes contribuent à nous démarquer en tant que chef de file de l’industrie à 
l’échelle mondiale.

En tant qu’employé(e) de Realogy, vous jouez un rôle important, non seulement pour représenter 
notre proposition de valeur auprès de nos clients, mais aussi pour renforcer notre engagement à 
défendre les valeurs fondamentales que sont l’influence, l’innovation, la création de valeur ajoutée, 
le capital humain, l’entraide et l’intégrité. Notre Code d’éthique nous guide pour faire les bons choix 
lorsque nous sommes confrontés à diverses situations qui surviennent dans notre travail au quotidien. 
Au-delà d’un règlement régissant notre conduite, ce Code reflète notre philosophie par laquelle il est 
essentiel de toujours faire les bons choix pour réussir. 

De ce fait, il est important que vous preniez le temps de vous familiariser avec le Code d’éthique 
et que vous renouveliez votre engagement à le respecter chaque année. Vous avez la possibilité 
et la responsabilité de consolider notre excellente réputation, fruit de nos e�orts soutenus, afin de 
permettre à Realogy de conserver son rôle de chef de file de l’industrie en matière d’idées, de service, 
et plus important encore, en matière d’éthique.

Je vous remercie sincèrement de votre engagement à exercer vos activités dans les règles de l’art. 
Cordialement,

Richard A. Smith
Président et chef de la direction
Realogy Holdings Corp.

VALEURS FONDAMENTALES 
DE REALOGY

INTÉGRITÉ : Nous faisons preuve 
d’intégrité dans toutes nos actions.

INFLUENCE : Nous sommes des chefs 
de file dans tous les aspects de notre 
industrie par notre participation active 
et notre rôle de plaidoyer.

INNOVATION : Nous anticipons 
les changements et nous créons 
des solutions pour nos clients en 
proposant des innovations pratiques et 
stratégiques.

VALEUR AJOUTÉE : Notre succès est 
mesuré par la forte valeur ajoutée que 
nous créons pour nos clients, laquelle 
profite, à terme, à nos actionnaires.

CAPITAL HUMAIN : Notre engagement 
en ce qui concerne nos valeurs 
fondamentales repose sur la passion 
et l’énergie dont font preuve les divers 
membres de notre équipe.

ENTRAIDE : Nous sommes engagés à 
œuvrer en faveur de la collectivité en 
o�rant notre temps, nos ressources et 
notre expertise.
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Un message de notre responsable de l’éthique et de la conformité

Le Code d’éthique reflète les valeurs fondamentales de Realogy à l’origine de la culture de notre 
entreprise. Notre culture imprègne chacune de nos interactions — entre employés, avec les clients, 
les franchisés, les représentants commerciaux indépendants, les actionnaires, les bénéficiaires, 
les fournisseurs et les tiers — et nous permet de tisser des liens qui nous donnent un avantage 
concurrentiel. Nous contribuons tous à développer cette culture chaque jour, et nous pouvons être 
extrêmement fiers de cela.

Le Code d’éthique comprend nos normes de conduite et aborde les problèmes fréquents ( juridiques 
et éthiques) qui pourraient être soulevés sur le lieu de travail. Puisque le Code touche de nombreux 
aspects de l’activité et de l’emploi, nous avons inclus plusieurs liens pour vous permettre d’accéder 
aux autres politiques de Realogy. Le Code est lié à d’autres services et à leurs politiques, et est 
révisé de temps à autre, si nécessaire. Lorsque vous considérez un problème, ne manquez pas de 
consulter la version la plus récente du Code d’éthique accessible sur la page intranet Éthique et 
conformité de Realogy.

Le Code d’éthique donne des directives sur la conduite que nous devons adopter en milieu 
de travail et pendant l’exercice de nos fonctions, mais elle ne peut évidemment pas englober 
toutes les circonstances auxquelles nous sommes susceptibles d’être confrontés. Cependant, 
fondamentalement, le Code énonce les principes qui dirigent les activités de l’entreprise et fournit 
des indications sur la marche à suivre pour exercer son bon jugement lorsqu’il n’existe pas de 
directives en particulier. 

De plus, il n’est pas nécessaire de gérer les problèmes juridiques ou éthiques seuls : de nombreuses 
ressources sont à votre disposition pour vous accompagner, notamment votre responsable; les 
représentants des ressources humaines; le service Éthique et conformité et la ligne du Code 
d’éthique de Realogy, joignable 24 h/24, 7 j/7 au 1 866 495-CODE (2633). Pour obtenir des 
indications pour la composition du numéro selon le pays, ou pour signaler un problème en ligne, 
rendez-vous sur theline.realogy.com. Il est important de vous renseigner en cas de questions et 
d’exprimer vos préoccupations. Nous sommes à votre disposition. 

Je vous remercie de votre engagement à respecter nos principes et des e�orts que vous fournissez 
pour permettre à Realogy d’o�rir les meilleures conditions de travail.

Elisabeth W. Gehringer
Responsable de l’éthique et de la conformité
Realogy Holdings Corp.
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APERÇU DU CODE D’ÉTHIQUE
Le Code d’éthique est organisé en sept sections principales :

Nos responsabilités mutuelles 
Décrit nos responsabilités dans le maintien d’un milieu de travail diversifié, respectueux, juste et 
productif.

Protection des renseignements 
Souligne nos responsabilités quant à la protection et la sécurisation des renseignements 
appartenant au personnel, à la clientèle et à Realogy.

Intégrité dans notre marché 
Définit notre engagement à pratiquer une concurrence loyale, honnête et légitime sur le marché.

 Conflits d’intérêts, cadeaux et divertissements 
O�re des conseils pour identifier di�érents types de conflits d’intérêts et les types de cadeaux et 
divertissements appropriés. 

Intérêts, propriété et ressources de Realogy 
Nous exhorte à protéger les intérêts de Realogy, aussi bien les actifs corporels qu’incorporels.

Investissements et activités extérieures 
Nous guide dans la gestion d’informations privilégiées, d’activités politiques et de demandes 
extérieures relatives aux informations de l’entreprise. 

Bonne conscience sociale de l’entreprise 
Nous rappelle que les dossiers de la société doivent être tenus avec rigueur et honnêteté, 
de respecter l’environnement et la collectivité dans lesquels nous vivons et travaillons, et de 
signaler toutes préoccupations.

Le Code d’éthique vise tous les employés travaillant pour Realogy ou l’une de ses filiales, quelle que soit leur situation 
géographique. Il est important de rappeler que le personnel doit respecter les politiques de Realogy et des divisions 
opérationnelles dans lesquelles ils travaillent. Nous comptons sur chacun des membres du personnel pour contribuer 
à notre culture et adhérer à nos valeurs fondamentales en suivant le Code d’éthique dans la lettre et l’esprit. De plus, 
les responsables ont également la responsabilité de s’assurer que les employés comprennent et respectent le Code 
d’éthique, de soutenir les employés qui signalent un problème ou expriment une préoccupation, et de fournir des 
réponses adéquates lorsque les employés posent des questions ou signalent des problèmes. 

Nous intégrons également nos principes dans nos relations d’a�aires. Nous attendons de nos fournisseurs, 
entrepreneurs indépendants et autres tiers avec lesquels nous collaborons qu’ils soient à la hauteur de ces valeurs en 
vertu de notre Code d’éthique pour les fournisseurs, disponible sur notre site Web, realogy.com.

Q +
Le Code d’éthique s’applique-t-il 
à chaque division opérationnelle, 
y compris aux entreprises 
d’exploitation, filiales et marques 
locales?

Oui. Le Code définit la norme de 
conduite pour toutes les activités de 
Realogy dans le monde, y compris 
chaque division opérationnelle, filiale 
et société d’exploitation locales. 
Cependant, votre division opérationnelle 
peut établir des normes de conduite 
pour ses employés qui viennent 
compléter le Code d’éthique de Realogy.

Quelles mesures dois-je prendre si 
ma division opérationnelle applique 
une politique qui di�ère du Code 
d’éthique de Realogy?

Le Code d’éthique établit des normes 
minimales pour tout le personnel qui 
travaille pour Realogy ou l’une de 
ses filiales dans le monde. Si votre 
division opérationnelle applique une 
politique dont les normes de conduite 
sont plus strictes que celles énoncées 
dans le Code d’éthique, il convient de 
suivre cette politique. Cependant, si 
vous déterminez que la politique de 
votre division opérationnelle est en 
contradiction avec le Code d’éthique ou 
paraît moins stricte que celui-ci, veuillez 
faire part du problème au service 
Éthique et conformité. 

Bien que le Code fournisse des principes directeurs dans de nombreux domaines importants dans le cadre 
de notre politique d’entreprise et du droit applicable, il n’aborde pas toutes les situations qui peuvent se 
présenter. Les principes du Code sont des directives à suivre lorsque nous devons faire appel à notre bon 
jugement personnel. Nous comptons les uns sur les autres pour suivre la lettre et l’esprit de la loi et de la 
politique, ce qui implique que nous devons agir avec intégrité, honnêteté et impartialité même dans les 
situations qui ne sont pas explicitement abordées dans le Code d’éthique.
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Demander conseil et exprimer ses préoccupations
En tant que membres du personnel de Realogy, il nous incombe d’incarner la mission et les valeurs de l’entreprise 
au quotidien. Nous comptons les uns sur les autres pour agir conformément à la loi et à l’éthique dans le cadre 
de nos échanges avec les autres, avec nos clients, franchisés, agents commerciaux indépendants, bénéficiaires 
et fournisseurs. Pour préserver l’intégrité de notre société, il est impératif que nos échanges avec les clients et la 
communauté soient éthiques et que chaque employé sache qu’il doit s’exprimer en cas de préoccupations sur des 
comportements contraires à l’éthique ou à la loi dont il pourrait être témoin. 

Parfois, lorsque nous devons prendre une décision opérationnelle, le bon choix ne se présente pas nécessairement 
comme une évidence. Lorsque vous rencontrez ce genre de situation, veuillez suivre le processus de décision 
ci-dessous :

Q +
Je pense que l’un(e) de mes 
collègues falsifie ses feuilles de 
temps. À qui devrais-je m’adresser?

De nombreuses ressources sont à 
votre disposition, mais il est souvent 
utile de se tourner d’abord vers un(e) 
responsable pour discuter de problèmes 
de conformité ou d’éthique. Vous 
pouvez également vous adresser à 
un(e) représentant(e) des Ressources 
humaines ou membre du service Éthique 
et conformité pour obtenir de l’aide. 
Cependant, il vous incombe d’opter pour 
la solution qui vous convient le mieux. 
L’important est avant tout de vous 
exprimer, quelle que soit la manière 
dont vous le faites.

OUI

ÉVENTUELLEMENT

NON

OUI

ÉVENTUELLEMENT ÉVENTUELLEMENT

NON

OUI

NON

Est-ce 
contraire à 

notre Code?

Feu rouge – 
arrêter

Est-ce 
contraire à la 

loi?

Processus de 
prise de 
décision

Dialogue avec 
le service 
Éthique et 

conformité ou 
la ligne du 

Code 
d’éthique

Feu vert – 
continuer

Est-ce contraire 
aux intérêts de 

Realogy?

Ce processus de décision est un outil simple nous permettant de comprendre comment choisir la meilleure façon 
de procéder. En revanche, les situations qui touchent à l’observation de la loi et au respect des dispositions 
réglementaires peuvent être complexes. N’hésitez pas à rechercher ou à demander de l’aide auprès du service 
juridique de votre division opérationnelle.

R
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Q +

Remarque sur la ligne du Code d’éthique de Realogy
Nous sommes à votre écoute. Le service Éthique et conformité de Realogy est responsable de la ligne du Code 
d’éthique, disponible 24 h/24 7 j/7 et accessible en ligne en visitant theline.realogy.com ou par téléphone. 
Composez le 1 866 495-CODE (2633) si vous appelez des États-Unis ou du Canada, ou obtenez l’indicatif 
correspondant à votre pays sur theline.realogy.com. Des interprètes sont disponibles pour vous permettre 
de communiquer dans la plupart des langues locales. Lorsque la législation locale le permet, vous avez la 
possibilité de garder l’anonymat. En cas de questions sur la gestion de la ligne du Code d’éthique dans votre 
pays, veuillez communiquer avec le service Éthique et conformité. Les coordonnées du service d’Éthique et 
conformité se trouvent à la fin du présent Code.

J’ai récemment signalé un 
comportement offensant que j’ai 
observé au travail. J’ai maintenant 
l’impression que mes collègues 
m’évitent. Comment puis-je savoir 
si je suis en train de subir des 
représailles? 

Les représailles se présentent sous de 
nombreuses formes, par exemple le 
harcèlement, l’intimidation, l’exclusion 
d’activités professionnelles ou sociales, 
et des affectations défavorables. 
Realogy ne tolère aucunement les 
représailles de quelque nature que 
ce soit. Si vous pensez avoir subi des 
représailles, communiquez avec votre 
responsable, un(e) représentant(e) des 
Ressources humaines, le service Éthique 
et conformité ou la ligne du Code 
d’éthique.

Chez Realogy, nous cultivons une politique de « communication ouverte » dans le cadre de notre engagement à 
favoriser un milieu dans lequel chaque personne peut s’exprimer au sujet de la conformité ou d’autres problèmes. 
Notre culture nous encourage à agir en communiquant avec les responsables, les représentants des Ressources 
humaines, le service Éthique et conformité ou la ligne du Code d’éthique de Realogy sur les violations éthiques ou de 
la loi. Si vous avez des questions ou doutez qu’une façon de procéder respecte l’éthique, la législation ou la politique 
d’entreprise, il convient de demander conseil auprès des ressources mentionnées ci-dessus. 

Toute préoccupation peut être communiquée au service Éthique et conformité. Toutes les allégations de mauvaise 
conduite seront prises au sérieux, soigneusement évaluées et examinées en toute confidentialité.

Politique de non-représailles
Notre entreprise s’engage à offrir un milieu sûr permettant au personnel de s’exprimer en cas de préoccupations. 
Nous nous engageons à protéger le personnel contre d’éventuelles représailles auxquelles ils pourraient être exposés 
pour avoir signalé une violation de bonne foi. Realogy interdit toute forme de représailles contre tout(e) employé(e) 
qui signale une violation de bonne foi. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique de non-
représailles de Realogy.

R
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NOS RESPONSABILITÉS 
MUTUELLES
Maintenir un milieu de travail diversifié, 
respectueux, juste et productif.

01.



NOS RESPONSABILITÉS MUTUELLES

01. Maintenir un milieu 
de travail diversifié, 
respectueux, juste et 
productif.

En plus du Code d’éthique, Realogy maintient des Politiques essentielles en matière d’emploi. Ces Politiques essentielles 
en matière d’emploi fournissent des principes directeurs plus détaillés sur nos responsabilités mutuelles. Ces politiques 
établissent l’engagement de Realogy à fournir un milieu de travail sûr et diversifié, exempt de discrimination et de 
harcèlement, et exposent les responsabilités des employés à protéger leur milieu de travail.

Tous les employés doivent se conformer aux Politiques essentielles en matière d’emploi et consulter des responsables 
ou représentants des Ressources humaines pour toute question concernant ces politiques.

Engagement à la diversité et à l’égalité d’accès à l’emploi
Chez Realogy, nous croyons à la diversité des personnes, idées et points de vue, et à la richesse qu’apporte cette 
diversité à Realogy, ses clients et ses actionnaires. Par conséquent, nous sommes engagés à créer un milieu de 
travail inclusif composé de diverses origines, appartenances ethniques, cultures, croyances et expériences exempt 
de discrimination, de harcèlement et d’intimidation. Nous ne tolérons aucune discrimination fondée sur les 
renseignements personnels protégés dans aucune de nos pratiques en matière d’emploi. 

Notre Politique en matière d’égalité d’accès à l’emploi donne des détails complémentaires sur ces objectifs et sur notre 
conformité au droit du travail. Si vous êtes témoin ou victime de discrimination en milieu de travail, communiquez avec 
votre responsable, un(e) représentant(e) des Ressources humaines, le service Éthique et conformité ou la ligne du Code 
d’éthique.

Intolérance du favoritisme
Nous traitons notre personnel de manière juste et impartiale dans toutes nos pratiques en matière d’emploi. 
Notre culture récompense le personnel en fonction du mérite, du rendement au travail et des réalisations. Nous ne 
permettons en aucun cas que le favoritisme fondé sur des relations personnelles, sociales ou financières n’influence 
les pratiques en matière d’emploi. Nous nous employons à gérer les situations de favoritisme réel ou supposé qui 
pourraient exister, et nous n’autorisons et ne réservons aucun traitement préférentiel envers nos clients, fournisseurs, 
entrepreneurs indépendants ou tout autre tiers, fondé sur les relations personnelles, sociales ou financières. 

Pour de plus amples renseignements concernant les moyens de signaler et de régler ces problèmes, veuillez consulter la 
Politique en matière de relations personnelles et d’apparence de favoritisme.

RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS PROTÉGÉS
Un renseignement personnel protégé par 
la loi comprend les origines, l’ascendance, 
le lieu d’origine, la couleur, la religion, 
l’origine ethnique, la nationalité, les 
croyances, l’âge, le genre, l’orientation 
sexuelle, la préférence sexuelle, l’identité 
de genre, l’expression de genre, l’état 
matrimonial, l’état de famille, le statut 
d’ancien combattant, le handicap, la 
grossesse, les informations génétiques 
et tout autre renseignement personnel 
protégé en vertu de la législation 
applicable.

PRATIQUES EN MATIÈRE 
D’EMPLOI
Comprennent tous les aspects de l’emploi, 
comme le recrutement, l’embauche, la 
gestion du rendement, la rémunération, 
l’affectation, les déplacements 
professionnels, la formation, la promotion, 
la discipline et la cessation d’emploi.

 TERMES CLÉS
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Absence de harcèlement
Nous sommes tous responsables du maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement. Nous 
traitons les autres avec respect et ne commettons ni ne tolérons le harcèlement de quelque forme 
que ce soit contre des employés, des clients, des fournisseurs, des entrepreneurs indépendants ou 
d’autres tiers. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement en milieu de travail, communiquez avec 
votre responsable, un(e) représentant(e) des Ressources humaines, le service Éthique et conformité 
ou la ligne du Code d’éthique. N’oubliez pas que vous pouvez signaler ces problèmes sans craindre 
de représailles, car Realogy protège le personnel contre toute forme de représailles lorsqu’il signale 
une violation de bonne foi.

Nous devons tous comprendre et nous conformer à la Politique en matière de harcèlement prohibé 
de Realogy.

HARCÈLEMENT
Conduite qui interfère de manière 
inappropriée avec le travail, 
porte atteinte à la dignité d’un(e) 
employé(e) ou crée un milieu 
de travail intimidant, hostile ou 
offensant. Cette conduite peut 
être verbale, visuelle ou physique 
et comprend des activités 
irrespectueuses ou hostiles, comme 
les insultes, les stéréotypes négatifs, 
les moqueries, l’intimidation 
(cyberintimidation, intimidation 
émotionnelle ou physique), 
l’exclusion et les menaces.

Elle peut également comprendre 
des demandes de faveurs sexuelles, 
des propos ou des blagues 
sexuellement explicites, l’affichage 
d’images ou d’objets choquants 
de nature sexuelle, des avances 
sexuelles indésirables ou des 
attouchements inappropriés.

Mon groupe de travail, y compris mon/ma responsable, 
fait souvent des blagues à connotation sexuelle qui me 
mettent mal à l’aise, bien qu’elles n’ont l’air de déranger 
personne d’autre. Que devrais-je faire?

Realogy ne cautionne pas ce genre de comportement. Si vous 
vous sentez en confiance avec votre responsable, vous pouvez 
certainement lui faire part du problème. Notre politique 
de communication ouverte vous habilite à soulever cette 
préoccupation sans craindre de représailles. Cependant, vous 
pouvez également signaler ce problème à votre représentant(e) 
des Ressources humaines, au service Éthique et conformité ou à 
la ligne du Code d’éthique.

 TERME CLÉ

Q +

EN TANT QU’EMPLOYÉ(E)...

JE DOIS : JE NE DOIS PAS :
Traiter tous mes collègues 
de manière juste et 
équitable.

Offrir ou refuser des 
occasions ou avantages 
liés au travail à des 
collègues en fonction de 
leurs origines, genre, âge, 
religion ou tout autre 
renseignement personnel 
protégé.

Faire affaire avec des 
clients, fournisseurs, 
entrepreneurs indépendants 
et tout autre tiers 
uniquement en raison des 
avantages commerciaux 
apportés à Realogy.

Favoriser des clients, 
fournisseurs, entrepreneurs 
indépendants et tout autre 
tiers en raison de relations 
personnelles, sociales ou 
financières.

EN TANT QUE RESPONSABLE...

JE DOIS : JE NE DOIS PAS :
Embaucher des employés 
uniquement en fonction 
des besoins commerciaux 
et des qualifications des 
candidats, ainsi que de leur 
aptitude à accomplir le 
travail demandé.

Offrir ou refuser des 
possibilités d’emploi à 
tout(e) candidat(e) en 
fonction de ses origines, 
son genre, son âge ou de 
tout autre renseignement 
personnel protégé.

Ne pas favoriser, ou donner 
l’impression de favoriser, 
tout(e) employé(e) en raison 
d’une relation personnelle, 
sociale ou financière en 
dehors du travail.

Accorder un traitement de 
faveur à tout(e) employé(e) 
en raison de relations 
personnelles, sociales ou 
financières.

Promouvoir ou rémunérer 
des employés uniquement 
en fonction de leurs 
compétences, expérience 
ou mérite.

Accorder ou refuser 
des promotions ou 
rémunérations à des 
employés en raison de tout 
renseignement personnel 
protégé.

R
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Sécurité en milieu de travail
Nous prenons la sécurité de nos employés très au sérieux. Nous sommes engagés à offrir un milieu de travail sûr 
sans danger pour la santé et la sécurité. Chacun d’entre nous se doit de respecter la législation et les politiques 
d’entreprise en matière de santé et de sécurité. Nous partageons tous la responsabilité de contribuer au maintien 
d’un milieu de travail sans danger. Si vous apercevez une condition dangereuse au sein d’un établissement de 
Realogy, veuillez immédiatement en aviser votre responsable.

La sécurité au travail touche également notre travail en dehors du bureau. Nous devons agir en toute sécurité et 
considérer la sécurité des autres en effectuant notre travail pour Realogy, y compris en nous abstenant d’envoyer des 
messages textes ou des courriels en conduisant, même si vous pensez que votre réponse ne peut pas attendre.

Non-violence en milieu de travail
Notre milieu de travail doit être dépourvu de violence. Les armes ou explosifs ne sont pas autorisés sur le lieu même 
du travail. Nous ne tolérons pas les menaces, intimidations, agressions ou comportements violents de quelques sortes 
que ce soient. 

Si vous êtes témoin de tout comportement inquiétant, ou vous prenez connaissance d’une situation risquée, 
dangereuse ou violente, signalez-la immédiatement à votre responsable, un(e) représentant(e) des Ressources 
humaines, au service Éthique et conformité ou à la ligne du Code d’éthique. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter la Politique de non-violence en milieu de travail de Realogy.

Milieu de travail sans drogues ni alcool
Nous maintenons un milieu de travail exempt de toxicomanie. Vous ne devez pas utiliser, être sous l’emprise de ou 
posséder de drogues illicites dans le milieu de travail. Il vous incombe d’assurer que votre rendement, votre sécurité 
et votre jugement ne sont pas réduits pendant les heures de travail en raison de la consommation d’alcool, de 
médicaments sur ordonnance ou d’autres drogues licites.

Pour de plus amples renseignements concernant la toxicomanie, le dépistage des drogues, les programmes d’aide et 
la confidentialité des renseignements s’y rapportant, veuillez consulter la Politique de lutte contre la toxicomanie de 
Realogy.

Nous reconnaissons que l’alcool est parfois servi lors d’événements organisés par l’entreprise ou avec un repas 
d’affaires. Vous devez veiller à ce que votre consommation d’alcool ne réduise pas votre rendement et votre jugement 
pendant l’exécution de votre travail et que votre conduite soit à tout moment conforme à la Politique des normes de 
conduite professionnelle de Realogy.

COMPORTEMENTS 
INQUIÉTANTS
Indicateurs de comportements 
contribuant à la prévision de 
comportements violents. Des exemples 
comprennent des crises de rage, des 
explosions de colères, des déclarations 
ou comportements qui sont des signes 
de violence, des actes d’intimidation et 
une obsession de vengeance ou sur les 
armes.

RAPPEL
Nous jouons tous un rôle dans 
la constitution de notre culture 
d’entreprise. Chacun d’entre nous 
contribue à créer et maintenir un 
milieu de travail respectueux, sûr et 
productif dans lequel nous sommes 
fiers de travailler et d’évoluer 
professionnellement. Nous sommes 
habilités à agir lorsque nous faisons 
l’expérience ou sommes témoins de 
comportements qui dégradent cette 
culture.

 TERME CLÉ
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PROTECTION DES  
RENSEIGNEMENTS
Protéger et sécuriser les renseignements 
appartenant au personnel, à la clientèle et 
à Realogy.

02.



Protéger les renseignements du personnel
Nous valorisons les renseignements personnels de nos employés. Nous essayons de limiter les renseignements 
personnels recueillis et utilisés concernant les employés aux renseignements nécessaires pour remplir nos objectifs 
légaux ou commerciaux légitimes, et nous prenons des mesures pour assurer que nos pratiques en matière de 
renseignements respectent toute la législation applicable. De plus, nous limitons la divulgation des dossiers 
confidentiels du personnel ou de renseignements personnels en dehors de Realogy, sauf si autorisé par l’employé(e) 
pour remplir un objectif légitime, ou autorisé ou tenu par la loi, les réglementations, les citations à comparaître 
ou les décisions de justice par une cour ou un tribunal de la juridiction compétente. Les employés ayant accès aux 
dossiers confidentiels du personnel assument une responsabilité spéciale pour éviter une divulgation interdite des 
renseignements confidentiels contenus dans ces dossiers. Cependant, cette obligation de confidentialité ne vous 
empêche pas de divulguer ou de discuter de votre propre salaire, de vos heures ou d’autres conditions de travail.  

Protéger les renseignements des clients et acheteurs
Nous valorisons également les renseignements de notre clientèle et nous respectons toute la législation qui s’applique 
à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ces données. Nous nous efforçons de protéger les renseignements 
confidentiels de nos clients et acheteurs, et leurs renseignements personnels confidentiels, contre tout accès, utilisation 
ou divulgation non autorisé.  Nous consultons notre service juridique pour les questions concernant les exigences en 
matière d’utilisation et de manipulation des renseignements confidentiels et des renseignements personnels de nos 
clients et acheteurs.

PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS

02. Protéger et sécuriser 
les renseignements 
appartenant 
au personnel, à 
la clientèle et à 
Realogy.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
L’expression « renseignements personnels » 
est un terme générique pour désigner tout 
renseignement identifiant exclusivement 
une personne. Des exemples de 
renseignements personnels comprennent 
les noms, date de naissance, adresse 
courriel, numéro de téléphone, adresse 
du domicile, numéro d’identification émis 
par le gouvernement, numéros de carte 
de paiement, coordonnées bancaires 
d’une personne, ou même un identifiant 
permanent (p. ex., numéro de client) 
enregistré dans un témoin, ou un numéro 
de série de processeur. Certaines données 
démographiques, y compris le genre, 
le niveau d’études ou l’appartenance 
politique, lorsqu’elles sont associées à des 
renseignements personnels, deviennent 
également des renseignements personnels. 
Les lois régissant la définition et le 
traitement des renseignements personnels 
varient par circonscription.  

Pour toutes questions concernant la 
gestion des renseignements personnels, 
veuillez consulter la Politique de gestion 
de l’information et la Politique de sécurité 
de l’information de Realogy pour une 
explication complète des renseignements 
personnels, des exemples et les exigences 
en matière de gestion.

 TERME CLÉ

Q + Sommes-nous tenus de conserver tous les renseignements personnels en 
toute « confidentialité »? 

L’expression « renseignements personnels » est un terme générique pour désigner les renseignements relatifs à une personne. En 
tant que prestataires de services, nous pouvons être amenés à utiliser et à divulguer (même publier dans le cadre de publicités) 
des renseignements personnels, tels que les coordonnées, pour nos clients et nos bénéficiaires. Mais lorsque nous utilisons les 
renseignements personnels, nous devons toujours être attentifs aux restrictions potentielles imposées par les législations à travers 
le monde sur notre collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels. Veuillez consulter la Politique de gestion de 
l’information pour plus de détails concernant votre utilisation de renseignements personnels dans l’exécution de vos fonctions. 

Aux É.-U., certaines catégories de renseignements personnels doivent être traitées avec une sensibilité accrue afin de protéger les 
données privées et l’identité de nos clients et employés.  Les exemples comprennent les noms d’une personne, et les éléments de 
données suivants : (1) numéro de sécurité sociale; (2) renseignements de carte de paiement; et (3) renseignements médicaux ou 
de santé, entre autres. Nous maintenons la confidentialité de ces renseignements pour tous nos clients, bénéficiaires et employés.

R
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EN TANT QU’EMPLOYÉ(E)...

JE DOIS : JE NE DOIS PAS :

Communiquer les renseignements confidentiels de 
Realogy uniquement aux personnes qui ont une raison 
commerciale légitime d’en prendre connaissance et qui 
sont autorisées à les recevoir. 

Utiliser les renseignements confidentiels de Realogy 
dans le cadre de mon emploi auprès d’une autre 
entreprise.

Éviter de discuter de renseignements confidentiels dans 
les lieux publics où ils pourraient être entendus.

Communiquer les renseignements confidentiels de mes 
anciens employeurs avec Realogy.

Sauvegarder et éliminer les renseignements 
confidentiels conformément à la Politique de gestion 
de l’information.

Solliciter des renseignements confidentiels au sujet 
d’une autre entreprise auprès d’employés, de clients, 
de bénéficiaires ou de fournisseurs.

 TERMES CLÉS

RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS
Renseignements auxquels l’accès du 
public est limité. Les renseignements 
confidentiels comprennent les documents 
que vous consultez régulièrement dans 
le cadre de votre travail, par exemple 
les tarifs de fournisseurs, les données 
de vente, les listes de franchisés ou de 
clients, les informations financières des 
clients, des produits ou services inédits, 
ou des supports de marketing non 
distribués. Ils comprennent également 
les renseignements plus sensibles 
exigeant des mesures de protection plus 
importantes, comme les informations 
financières n’ayant pas été rendues 
publiques, les secrets d’entreprise 
et les projets significatifs comme les 
propositions d’acquisitions ou la vente 
d’actifs ou de divisions de la société. 

RENSEIGNEMENTS
Données ou faits sous une forme 
quelconque (imprimée ou électronique) 
reçus ou générés par ou pour le compte 
de Realogy. 

Protection des renseignements confidentiels
Outre les renseignements du personnel et de la clientèle, votre travail peut aussi vous donner accès à d’autres 
renseignements confidentiels appartenant à Realogy. Ces renseignements doivent être protégés et vous n’êtes 
pas autorisé(e) à les communiquer à qui que ce soit, y compris les membres de votre famille, sauf autorisation de 
Realogy. Les renseignements confidentiels de Realogy appartiennent à la société et ne peuvent être utilisés dans 
votre propre intérêt ou dans l’intérêt de toute partie autre que Realogy, soit pendant ou après votre emploi. Si vous 
quittez l’entreprise, vous devez rendre tous les documents contenant des renseignements confidentiels à Realogy. 
Consultez la Politique de gestion de l’information de Realogy qui définit les renseignements confidentiels plus en 
détail.

De plus, vous ne devez pas diffuser ou utiliser des renseignements confidentiels concernant vos anciens employeurs 
dans l’intérêt de Realogy.
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RAPPEL
Les renseignements représentent 
l’un des atouts les plus précieux de 
Realogy. Nous devons veiller à créer, 
maintenir et utiliser les renseignements 
confidentiels de l’entreprise de manière 
responsable. Il nous appartient de 
protéger tous les renseignements 
confidentiels pour qu’ils ne tombent 
pas entre de mauvaises mains.

Diligence en ce qui concerne la sécurité de l’information
Les renseignements confidentiels de l’entreprise doivent être conservés en toute sécurité, qu’ils soient en format 
papier ou électronique. En tant qu’employé(e), vous êtes gardien des renseignements confidentiels et vous devez 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la gestion sécurisée de tous les renseignements confidentiels, aussi 
bien les dossiers sur papier que tous les appareils et logiciels utilisés aux fins commerciales de Realogy ou pour le 
stockage de renseignements confidentiels, par exemple les ordinateurs, téléphones cellulaires ou intelligents (souvent 
désignés Ressources en technologies de l’information de Realogy). Nous avons tous la responsabilité de maintenir 
la sécurité des mots de passe, de ne pas les communiquer à d’autres personnes et de signaler immédiatement tout 
accès non autorisé ou perte de renseignements aux services Éthique et conformité et Sécurité de l’information. Nous 
ne permettons à aucune personne de tenter de détruire, contourner, compromettre ou déstabiliser les systèmes, les 
mesures de sécurité ou les mesures d’audit de Realogy. Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter, modifier, supprimer ou 
détruire les fichiers, données ou systèmes sans être habilité(e) à le faire. 

Nous appliquons une Politique de sécurité de l’information qui précise quelles mesures les employés doivent prendre 
concernant la gestion des renseignements. Notre Politique en matière de milieu de travail sécurisé procure des 
renseignements complémentaires sur la gestion des renseignements dans votre milieu de travail.

Gestion sensée de l’information
Nous sommes tous responsables des renseignements que nous créons, possédons, recueillons, utilisons et gérons 
pour le compte de Realogy. Cette responsabilité implique que nous devons tous faire preuve de bon sens et de 
professionnalisme lorsque nous créons du contenu. À cette fin, il vous incombe de maintenir le contrôle de tous les 
renseignements, qu’ils soient en format papier ou électronique, conformément à la Politique de gestion de l’information 
de Realogy. Vous n’avez pas le droit de détruire des renseignements susceptibles d’être pertinents à tout litige ou toute 
enquête (interne ou externe) en cours, prévisible ou toute menace de poursuite portant sur une violation de la loi, du 
Code d’éthique ou de la politique d’entreprise.

RESSOURCES EN TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION DE REALOGY
Désigne, sans s’y limiter, les réseaux et 
serveurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels 
(ANP), téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, dispositifs d’impression, 
téléphones, télécopieurs, messageries 
vocales et tout autre appareil électronique 
capable de stocker ou de transmettre des 
informations, notamment les courriers 
électroniques, messageries instantanées 
et accès Internet fournis par Realogy. 
Les logiciels installés sur de tels appareils 
et les ressources sont aussi inclus. Cette 
expression désigne également les 
ordinateurs hôtes ou ordinateurs serveurs, 
ordinateurs autonomes, ordinateurs 
portables n’appartenant pas à Realogy 
et tout autre dispositif de communication, 
logiciel, fichier de données et réseau utilisés 
aux fins des activités de Realogy.

 TERME CLÉ

Lorsque je suis en congé, mon collègue a souvent besoin d’accéder à certains 
systèmes en utilisant mon mot de passe. Ai-je le droit de lui fournir le mot de 
passe dans ce cas?

Non. Votre service devrait avoir des procédures en place pour combler l’absence 
de tout employé(e) en congé, à savoir la délégation de l’accès à certains systèmes 
pendant la période de congé. Bien que l’intention soit bonne, il ne faut jamais donner 
votre mot de passe à un(e) autre employé(e) pour assurer la continuité de l’activité 
pendant votre absence. Communiquez toute violation de la confidentialité des mots 
de passe au service Éthique et conformité.

Q + R
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INTÉGRITÉ DANS  
NOTRE MARCHÉ
Définir notre engagement à pratiquer une 
concurrence loyale, honnête et légitime sur 
le marché.

03.



Concurrence loyale et antitrust
L’intégrité de Realogy nous donne un avantage concurrentiel. Nous nous livrons à une concurrence vigoureuse et loyale 
pour attirer des acheteurs, agents commerciaux indépendants et clients qui adhèrent à nos principes éthiques. En tant 
qu’employé(e) de Realogy, vous ne devez pas chercher ou utiliser de renseignements confidentiels sur nos concurrents 
et vous ne pouvez pas conclure de négociations ou d’accords formels ou informels avec nos clients puisque ceux-ci 
pourraient être interprétés comme une collusion ou un autre comportement anticoncurrentiel. Si vous pensez qu’une 
certaine façon de procéder risque d’enfreindre des règles internationales sur la concurrence, veuillez consulter la 
Politique de lutte contre les ententes et les abus de position dominante et demander conseil au service juridique avant 
d’entamer les démarches.

Loyauté
Nous réussissons sur le marché en agissant avec intégrité, sincérité et honnêteté, et en prenant part à des processus 
de vente et de marketing vrais et exacts. Il n’est jamais judicieux de tirer indûment profit de nos clients, fournisseurs ou 
concurrents en ayant recourt à la manipulation, l’abus de renseignements confidentiels, la présentation erronée des 
faits ou à toute autre pratique déloyale ou trompeuse. Dans tous les aspects de votre travail pour Realogy, gardez à 
l’esprit nos principes éthiques et mettez-les en pratique.

Prévention de transactions illégales
Nous faisons seulement affaire avec des clients réputés qui exercent des activités commerciales légitimes. Les 
lois relatives à la conformité aux lois sur le commerce mondial fournissent des directives sur l’identification des 
transactions illégales ou prohibées pour notre entreprise. Nous n’acceptons pas de paiements qui peuvent être 
générés par le financement illicite ou qui peuvent représenter des tentatives de blanchir de l’argent obtenu par le 
biais d’une activité criminelle. Realogy ne fait pas affaire avec des personnes, des entités ou des sociétés ou dans 
des pays qui sont prohibés par les lois relatives au respect des accords commerciaux mondiaux. Pour de plus amples 
renseignements concernant les moyens d’éviter des transactions illégales, notamment les procédures de votre division 
opérationnelle, veuillez consulter la Politique de conformité aux lois sur le commerce mondial de Realogy. Si vous avez 
des préoccupations concernant une transaction ou une relation d’affaires en particulier, soulevez-les auprès du service 
Éthique et conformité.

INTÉGRITÉ DANS  
NOTRE MARCHÉ

03. Définir notre 
engagement à 
pratiquer une 
concurrence loyale, 
honnête et légitime 
sur le marché.
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Prévention de paiements irréguliers et de la corruption
Nous décrochons des contrats avec honnêteté et transparence, et nous ne prenons part à aucune forme de 
corruption nulle part dans le monde. La Politique anticorruption de Realogy interdit l’offre ou l’acceptation 
d’un pot-de-vin où que ce soit dans le monde et comprend l’interdiction des paiements de facilitation. 
Nous respectons pleinement la Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (« Foreign Corrupt Practices 
Act »), la Loi de lutte contre la corruption du R.-U. (« UK Bribery Act ») et toutes les autres lois anticorruption 
internationales applicables. Si vous avez des questions à ce sujet ou vous souhaitez signaler une violation de 
notre Politique anticorruption ou de la loi, veuillez communiquer avec le service Éthique et conformité.

 TERMES CLÉS

Au cours d’une négociation récente, la cliente a plaisanté en disant que tout se déroulerait 
beaucoup mieux si sa fille pouvait décrocher un emploi dans notre entreprise. Puisqu’elle ne 
demande pas d’argent, il ne s’agit pas vraiment d’un pot-de-vin, n’est-ce pas?

FAUX. La demande ou l’offre d’un pot-de-vin a généralement l’air très innocente. Un pot-de-vin n’implique 
généralement pas une enveloppe remplie d’argent, et il n’est pas forcément offert directement au client ou à 
la cliente. L’offre d’un pot-de-vin à un proche, un(e) associé(e) ou une entité de la même famille que la cliente 
irait toujours à l’encontre des lois anticorruption internationales.

Un pot-de-vin peut être quelque chose de valeur ou n’importe quel type d’avantage, financier ou autre. Les 
pots-de-vin peuvent prendre de nombreuses formes, y compris : biens, cadeaux, actions, divertissements 
extravagants, repas ou événements, offres d’emploi, vacances, bourses d’études, dons de charité ou 
contributions politiques.

Un pot-de-vin peut aussi prendre la forme d’une réduction ou d’une occasion, mais aussi un article tangible de 
valeur. 

Le mot « pot-de-vin » est lui-même rarement employé dans une situation de corruption. Soyez donc attentifs 
aux situations dans lesquelles une personne offre ou demande une faveur en échange d’un avantage.

Q +

CORRUPTION
L’offre, la sollicitation ou l’acceptation 
de paiements irréguliers, pourboires, 
cadeaux ou faveurs en vue d’obtenir ou 
de maintenir une clientèle.

PAIEMENT DE FACILITATION
Petits montants payés à des 
représentants gouvernementaux à 
l’étranger pour accélérer des services 
publics ordinaires. Parfois désignée 
« dessous-de-table », cette pratique 
est strictement permise en vertu de la 
Loi sur les pratiques de corruption à 
l’étranger (« Foreign Corrupt Practices 
Act »), mais va à l’encontre de la 
Loi de lutte contre la corruption du 
R.-U. (« UK Bribery Act ») et de la 
plupart des autres lois anticorruption 
internationales applicables. Les 
paiements de facilitation sont prohibés 
par Realogy dans le cadre de la 
politique d’entreprise.

R
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APERÇU DES PROBLÈMES DE CONFORMITÉ
Quel est le problème? Quel en est la signification? Quel en est un exemple? Que devrais-je faire?

Concurrence loyale et antitrust Éviter les conduites susceptibles de 
nuire aux consommateurs à cause 
d’une concurrence limitée sur le 
marché qui pourrait entraîner une 
hausse des prix et des choix limités 
pour ceux-ci.

Lors d’une réunion de l’industrie, une 
connaissance qui travaille pour un 
concurrent suggère que vous preniez 
chacun un autre territoire pour éviter 
d’être en concurrence directe.

Mettez fin à cette discussion immédiatement, 
en expliquant clairement que vous ne 
participerez pas. Signalez cet incident à votre 
service juridique ou au service Éthique et 
conformité.

Loyauté Prendre part à des pratiques de 
vente et de marketing vraies, 
exactes et éthiques.

Lors d’un événement social, vous 
faites connaissance avec une 
cliente de votre concurrent direct. 
Elle commence à se plaindre de 
votre concurrent et propose de vous 
envoyer les conditions tarifaires 
confidentielles du contrat actuel 
pour que vous puissiez aligner vos 
prix.

Bien qu’il soit acceptable d’écouter les 
doléances de la cliente concernant son 
prestataire actuel, n’acceptez aucun 
document confidentiel et n’utilisez en aucun 
cas ces renseignements pour obtenir un 
avantage injuste de vente ou de marketing 
par rapport à votre concurrent. Signalez cet 
incident à votre service juridique ou au service 
Éthique et conformité.

Blanchiment d’argent Tenter de dissimuler l’existence, la 
nature ou la source de fonds obtenus 
illégalement pour que cet argent 
paraisse légitime.

Un client souhaite effectuer un 
paiement en espèces pour une 
transaction.

Il pourrait s’agir d’une tentative de 
blanchiment d’argent illégal par le client. 
Obtenez l’autorisation du service Éthique et 
conformité avant de conclure la transaction.

Transactions prohibées Éviter des transactions impliquant 
des personnes, entités, entreprises 
ou pays prohibés par les lois 
relatives au respect des accords 
commerciaux internationaux.

Ma division opérationnelle souhaite 
étendre ses activités dans un 
nouveau pays pour la première fois.

Vous devriez consulter la Politique de 
conformité aux lois sur le commerce mondial 
afin de vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un 
pays dans lequel nous n’avons pas le droit 
d’exercer nos activités. Communiquez toute 
préoccupation ou question au service Éthique 
et conformité.

Corruption et pot-de-vin Donner ou recevoir quelque chose 
de valeur en vue d’influencer une 
décision commerciale ou un acte 
officiel.

Au cours des négociations d’un 
contrat, le client éventuel sous-
entend qu’il le signera si vous 
l’invitez à une sortie de golf tous 
frais payés.

N’offrez pas la sortie. Signalez 
immédiatement cet incident au service 
Éthique et conformité.

RAPPEL
Ces lois relatives au commerce sont extrêmement complexes, et la bonne décision à prendre n’est pas forcément évidente. Avant d’agir, 
demandez-vous si cette action respecte nos normes d’intégrité et d’éthique. N’oubliez pas que le service Éthique et conformité et la ligne 
du Code d’éthique sont toujours à votre disposition pour vous conseiller lorsque vous avez besoin d’aide.
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CONFLITS D’INTÉRÊTS, 
CADEAUX ET 
DIVERTISSEMENTS
Identifier différents types de conflits 
d’intérêts et les types de cadeaux et 
divertissements appropriés.

04.



Gérer les conflits d’intérêts
En tant qu’employés de Realogy, il nous appartient de démontrer une loyauté 
professionnelle absolue à l’entreprise et de prendre des décisions commerciales 
fondées sur un bon sens commercial pour distinguer ce qui est dans l’intérêt 
supérieur de Realogy. Pour atteindre ces objectifs, il est fondamental d’éviter 
les conflits d’intérêts dans l’exécution de notre travail. Un conflit d’intérêts 
peut survenir lorsqu’un(e) employé(e) a des intérêts personnels, familiaux ou 
professionnels qui pourraient empiéter sur les responsabilités envers Realogy 
ou poser des difficultés pour une exécution objective ou effective du travail 
pour Realogy. Les conflits varient de cadeaux donnés ou reçus à l’acceptation 
d’emplois à temps partiel ou de postes de direction externes dans le but de 
maintenir des relations personnelles avec des fournisseurs, clients, autres 
employés et entrepreneurs indépendants. Afin de maintenir l’intégrité et la 
crédibilité de notre entreprise, nous devons nous efforcer d’éviter des conflits 
d’intérêts réels, potentiels et perçus dans le cadre de notre travail. La seule 
apparence d’un tel conflit peut nuire à votre réputation ou à celle de l’entreprise. 

Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’éviter des conflits, nous pouvons 
prendre des mesures pour assurer qu’ils soient transparents pour l’entreprise et 
minimiser leurs répercussions sur notre entreprise et dans notre milieu de travail. 
Souvenez-vous qu’individuellement, il nous est difficile de juger si une entente 
ou une relation est susceptible d’empiéter sur notre travail ou de créer un conflit 
d’intérêts d’une autre manière. Si vous prenez connaissance d’un conflit d’intérêts 
réel ou potentiel, vous êtes dans l’obligation de le divulguer à votre responsable 
et à la ligne du Code d’éthique. 

CONFLITS D’INTÉRÊTS, CADEAUX 
ET DIVERTISSEMENTS

04. Identifier différents 
types de conflits 
d’intérêts et les 
types de cadeaux 
et divertissements 
appropriés.

Nous ne pouvons anticiper ou aborder chaque type de conflit auquel 
vous ferez face au travail. Le principe directeur suivant peut vous 
aider à identifier un conflit d’intérêts : Toute relation ou entente qui 
pourrait vous tenter de placer vos propres intérêts (ou les intérêts de 
votre famille ou d’amis) avant ou en concurrence avec les intérêts de 
l’entreprise présente un conflit potentiel. Tout conflit doit être signalé 
pour qu’il puisse être évité ou géré avec la pleine connaissance de votre 
responsable et du service Éthique et conformité en vous adressant à la 
ligne du Code d’éthique. Les types de conflits d’intérêts les plus courants 
se répartissent en quatre catégories :

•   Relations personnelles (relations avec d’autres employés, des clients 
ou des fournisseurs)

•   Investissements personnels et occasions d’affaires (impliquant le 
personnel, les occasions de Realogy ou les concurrents de Realogy)

•   Postes en dehors du travail (un deuxième emploi ou un poste de 
direction)

•   Cadeaux et divertissements (donner ou recevoir des cadeaux ou 
autres avantages liés à votre emploi)

Quels sont les conflits d’intérêts  
que je dois signaler?
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Relations personnelles
Lorsque nous prenons des décisions sur des questions d’emploi ou des 
transactions avec des fournisseurs ou clients, nous devons assurer les meilleurs 
résultats pour l’entreprise en évitant des situations qui pourraient affecter 
notre jugement de manière inappropriée. Les relations personnelles (familiales, 
amicales ou sentimentales) peuvent compliquer les décisions commerciales. 
Même lorsque vous pensez porter un jugement commercial objectif, l’existence 
d’une relation personnelle peut influencer, ou influencer en apparence, vos 
décisions et de ce fait créer un conflit d’intérêts. Pour cette raison, avec très 
peu d’exceptions, notre politique d’entreprise interdit aux membres d’une 
même famille ou aux couples d’être employés dans la même ligne hiérarchique 
chez Realogy. De même, nous ne permettons pas à notre personnel de choisir, 
recommander ou conserver les fournisseurs ou d’établir les conditions de 
transaction pour les clients avec lesquels ils ont une relation personnelle, à moins 
que cette relation ait été révélée et que tout conflit soit effectivement minimisé. 

Il est indiqué de signaler un conflit lié à une relation personnelle à votre 
responsable et au service Éthique et conformité en vous adressant à la 
ligne du Code d’éthique si votre parent, ami(e), compagnon/compagne 
ou un membre de votre foyer :

•   travaille pour Realogy ou a postulé auprès de Realogy;

•   est propriétaire ou employé(e) d’un fournisseur actuel, un fournisseur 
envisagé ou tout autre tiers lié à Realogy (p. ex., clients, franchisés ou 
œuvre de bienfaisance);

•   est affilié(e) à NRT en tant qu’agent commercial indépendant ou loue 
des bureaux à NRT;

•   est autrement en mesure de bénéficier d’un lien avec Realogy.

Les conflits d’intérêts liés à des relations personnelles doivent être 
signalés lorsqu’ils surviennent et ces renseignements mis à jour chaque 
année tant qu’une possibilité de conflit existe.

Signaler une relation personnelle

Signaler un investissement personnel

Un investissement personnel doit être communiqué à votre responsable et au 
service Éthique et conformité en vous adressant à la ligne du Code d’éthique s’il 
implique :

•   votre travail à Realogy ou une idée confidentielle que Realogy a auparavant 
envisagé ou développé;

•   un investissement avec un(e) autre employé(e) de Realogy ou un prêt 
important accordé à celui-ci/celle-ci;

•   un investissement matériel auprès de tout concurrent de Realogy ou 
fournisseur du secteur de l’immobilier;

•   un investissement dans une entreprise nécessitant votre participation active 
ou imposant des contraintes de temps importantes qui pourraient empiéter 
sur votre aptitude à remplir vos fonctions.

Ces investissements personnels devraient être communiqués avant tout 
engagement financier. Les renseignements concernant d’éventuels conflits en 
matière d’investissement personnel doivent être mis à jour chaque année.

Investissements personnels et occasions d’affaires
Dans le cadre de vos fonctions chez Realogy, il est possible que des employés, 
clients, fournisseurs, entrepreneurs indépendants ou autres tiers vous présentent 
des idées et occasions relatives aux contrats actuels ou potentiels de l’entreprise. 
Vous vous devez de promouvoir les intérêts de l’entreprise lorsque l’occasion se 
présente. Vous ne devez pas exploiter ces occasions ou en faire part à d’autres 
personnes, que ce soit par le biais d’un investissement ou par un autre moyen, 
sans obtenir une autorisation préalable du service Éthique et conformité. 

En outre, afin d’éviter d’autres conflits d’intérêts, nous limitons certaines ententes 
financières visant le personnel et les concurrents. Les employés travaillant dans 
la même ligne hiérarchique devraient éviter de réaliser des investissements 
financiers joints ou de convenir d’autres ententes financières, y compris les 
prêts, en dehors du travail. Nous n’autorisons pas non plus les investissements 
matériels auprès des concurrents de Realogy ni les investissements imposant des 
contraintes de temps importantes aux employés à plein temps, sauf autorisation 
préalable de la part du service Éthique et conformité.
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Postes en dehors du travail
Votre travail pour Realogy doit rester au cœur de vos préoccupations au cours de votre emploi dans l’entreprise. Les activités 
en dehors du travail, par exemple un emploi dans une autre entreprise, un poste de direction ou gouvernemental, doivent être 
soigneusement examinées afin d’assurer qu’elles n’empiètent pas sur votre travail chez Realogy à cause de contraintes de 
temps importantes ou d’une fidélité partagée entre plusieurs entreprises. Votre participation à toutes activités ou organisations 
en dehors de Realogy, en particulier à celles qui se rapprochent de votre rôle dans notre entreprise, doit être signalée à votre 
responsable et à la ligne de Code d’éthique en vue de leur approbation si elles remplissent les critères indiqués. 

Types de cadeaux et de divertissements appropriés
Dans des limites raisonnables et selon des circonstances favorables, les cadeaux et divertissements constituent une partie 
intégrante des activités commerciales. Par exemple, un dîner avec un client ou fournisseur ou un cadeau en gage de 
remerciement est généralement un échange commercial acceptable et peut être un geste commercial efficace pour développer 
une relation commerciale. Cependant, nous devons faire preuve de prudence. La valeur des cadeaux et des divertissements 
varie considérablement et leur but demeure sujet à interprétation. La valeur et les conditions qui entourent un cadeau ou un 
événement de divertissement détermineront si celui-ci est conforme à nos politiques. Il convient d’emblée de préciser que les 
employés de Realogy ne doivent jamais demander un cadeau, un divertissement, ni même un traitement de faveur (comme 
des surclassements ou des réductions) auprès d’un fournisseur, fournisseur éventuel ou client éventuel de Realogy. De plus, nous 
devons tout particulièrement veiller à ne jamais exploiter (ni même donner l’impression d’exploiter) notre poste/fonction au sein 
de l’entreprise ou le pouvoir d’achat de l’entreprise à notre propre avantage. 

Il est important d’entretenir nos relations au travail avec le plus haut degré d’intégrité et de nous efforcer d’éviter toute 
perception d’une influence sur nos décisions commerciales en adhérant strictement à notre politique d’entreprise concernant les 
cadeaux donnés et reçus. 

En règle générale, notre entreprise nous autorise à donner et à recevoir des cadeaux et divertissements de valeur tant qu’ils (a) 
ne sont pas perçus comme des pots-de-vin ou une tentative d’influencer une décision commerciale; (b) ne sont pas destinés à 
créer, et ne créent pas, un sens de l’obligation pour toute partie concernée; et (c) n’impliquent pas les éléments suivants :

•  Cadeaux d’une valeur supérieure à 200 USD

•  Dons en espèces ou équivalent

•  Cadeaux à ou de la part d’un(e) représentant(e) gouvernemental(e) ou d’un membre de sa famille ou d’un représentant

•   Cadeaux à ou de la part d’une partie engagée dans des négociations actives ou récemment conclues avec nous

•  Violation de la loi ou du code de l’industrie

Si on vous a offert ou vous avez l’intention d’offrir un cadeau ou divertissement qui ne répond pas aux critères énoncés dans cette 
section détaillant les cadeaux autorisés, veuillez signaler le cadeau en question en vous adressant à la ligne du Code d’éthique 
et obtenez une autorisation avant d’accepter ou d’offrir. Tous les cadeaux donnés ou reçus en dehors des États-Unis doivent être 
approuvés au préalable par la ligne du Code d’éthique.

Des réglementations particulières sur les cadeaux et divertissements s’appliquent lorsque vous faites affaire avec des 
représentants gouvernementaux ou des entreprises gouvernementales. Ce domaine de la loi peut s’avérer complexe. Si vous 
rencontrez ce genre de situation, veuillez communiquer avec le service Éthique et conformité pour obtenir des conseils. Pour de 
plus amples renseignements concernant les cadeaux et les divertissements, veuillez consulter la Politique en matière de cadeaux 
de Realogy.

Tout poste rémunéré ou non 
rémunéré en dehors de votre travail 
chez Realogy doit être communiqué 
à votre responsable et au service 
Éthique et conformité en vue d’une 
approbation en vous adressant à la 
ligne du Code d’éthique s’il implique :

•   un emploi dans une autre 
entreprise;

•   un poste gouvernemental;

•   un poste de direction dans une 
organisation à but lucratif;

•   un rôle dans toute organisation 
dans l’industrie de l’immobilier.

Vous n’êtes pas obligé(e) de signaler 
votre travail de bénévole pour des 
associations caritatives ou politiques 
tant que le poste en question n’entre 
pas dans l’une des catégories ci-
dessus. Les postes en dehors du 
travail chez Realogy doivent être 
signalés à la ligne du Code d’éthique 
avant d’accepter un emploi et ces 
renseignements doivent être mis à 
jour chaque année. Nous pouvons 
refuser une demande si le poste 
concerné risque de compromettre 
votre aptitude à remplir vos fonctions 
ou présente un conflit d’intérêts dans 
l’industrie de l’immobilier.

Signaler un poste en dehors 
du travail
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INTÉRÊTS, PROPRIÉTÉ ET 
RESSOURCES DE REALOGY
Protéger les intérêts de Realogy, aussi bien les 
actifs corporels qu’incorporels.

#realogyethics05.



Respecter les ressources de l’entreprise
Notre entreprise met de nombreuses ressources à notre disposition, entre autres des fournitures et des ressources en technologies 
de l’information, pour nous aider à exécuter notre travail et à réaliser nos objectifs commerciaux. Ces ressources sont fournies 
pour servir les intérêts commerciaux de Realogy. Nous sommes tous gestionnaires de ces ressources et nous devons les utiliser de 
manière responsable, professionnelle, éthique et légitime. Vous ne devez en aucun cas gaspiller, détruire ou faire mauvais usage 
des ressources de Realogy ou les utiliser à des fins qui ne bénéficient pas à notre entreprise. Un entretien adéquat, le discernement 
et la modération doivent toujours influencer l’usage des actifs de Realogy, y compris l’usage personnel accessoire. En outre, tous 
les employés sont responsables de la protection des ressources de Realogy contre la fraude, le vol et le détournement. La Politique 
antifraude et la Politique de sécurité de l’information de Realogy offrent une orientation complète à ce sujet.

Utilisation des ressources en technologies de l’information et des actifs
Realogy peut mettre à votre disposition des ressources en technologies de l’information pour vous aider dans votre travail. Bien 
que l’usage personnel accessoire soit autorisé dans certaines limites, vous ne devez pas utiliser ni permettre à un tiers d’utiliser les 
logiciels, réseaux, systèmes électroniques ou matériels appartenant à Realogy à des fins commerciales autres que celles destinées 
à Realogy. La direction de Realogy se réserve le droit, dans la mesure permise par la loi, de contrôler et examiner ses ressources 
en technologies de l’information, et sauf disposition contraire expresse de la législation locale, vous ne pouvez supposer la 
confidentialité de votre vie privée lorsque vous utilisez ces ressources ou concernant les données enregistrées dans ce cadre. Afin de 
protéger les systèmes de notre entreprise, nous ne permettons pas au personnel d’installer n’importe quels programmes, dispositifs 
ou applications sur les ressources en technologies de l’information de Realogy sauf autorisation du service des technologies de 
l’information. La Politique d’utilisation acceptable des ressources informatiques de Realogy fournit des principes directeurs plus 
détaillés sur l’usage professionnel prévu et les interdictions concernant des ressources en technologies de l’information.

Usage prévu des réseaux sociaux
Vous devriez connaître et respecter la Politique d’utilisation des médias sociaux de Realogy. Bien que vous disposiez des droits 
reconnus par la loi d’utiliser les réseaux sociaux, vous ne devez jamais officiellement vous exprimer au nom de Realogy ou de ses 
filiales ou les représenter sauf autorisation par le service des communications de Realogy. Vous devriez également savoir que dans 
certaines circonscriptions, même des actes apparemment innocents comme la promotion des produits et services de Realogy 
pourraient enfreindre les réglementations de publicité loyale s’ils sont commis sans divulguer en bonne et due forme votre relation 
avec l’entreprise. Vous ne devez pas utiliser les ressources en technologies de l’information de Realogy pour utiliser les réseaux 
sociaux d’une manière qui violerait la Politique en matière d’égalité d’accès à l’emploi, la Politique en matière de harcèlement 
prohibé et la Politique de non-violence en milieu de travail ou la loi. Enfin, vous ne devez jamais divulguer des renseignements 
confidentiels appartenant à Realogy ou à ses filiales par les médias sociaux. 

INTÉRÊTS, PROPRIÉTÉ ET 
RESSOURCES DE REALOGY

05. Protéger les 
intérêts de Realogy, 
aussi bien les 
actifs corporels 
qu’incorporels.

Q +
Pendant mon temps libre, je 
gère une petite entreprise de 
développement de sites Web 
pour d’autres petites entreprises 
et œuvres de bienfaisance. Ai-je 
le droit d’utiliser un ordinateur 
portable, un téléphone ou courrier 
électronique de l’entreprise pendant 
ma période de dîner pour traiter des 
incidents ou programmer des tâches 
ou des rendez-vous en soirée ou 
pendant la fin de semaine?

Non. Les actifs de la société, tels que 
les ordinateurs portables, téléphones, 
télécopieurs ou courriers électroniques, 
ne peuvent en aucun cas être utilisés 
à des fins personnelles ou dans le but 
d’en tirer profit, peu importe la période 
de la journée au cours de laquelle 
l’employé(e) souhaite utiliser ces actifs. 
L’accès au réseau est également 
considéré comme un actif de la société 
et est prévu pour un usage par les 
employés à des fins professionnelles 
légitimes et jamais à des fins 
personnelles ou dans le but d’en tirer 
profit. Vous devriez également signaler 
votre entreprise privée à la ligne du 
Code d’éthique puisqu’elle représente 
un conflit d’intérêts potentiel.

R
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Droit de propriété et protection de la propriété intellectuelle
Le succès de Realogy repose en partie sur notre développement et protection de marques immobilières 
de renommée mondiale et d’autres propriétés intellectuelles. En tant qu’employé(e) de Realogy, vous êtes 
tenu(e) de protéger la propriété intellectuelle de l’entreprise, ainsi que la propriété intellectuelle de nos clients, 
fournisseurs, entrepreneurs indépendants ou autres tiers. La propriété intellectuelle peut comprendre les logos 
de marque, marques commerciales, documents écrits, brevets et autres biens intellectuels. Vous ne devez pas 
utiliser les logos et en-têtes de lettre de Realogy ou de ses marques, ou toutes autres marques commerciales, 
documents soumis aux droits d’auteur ou propriétés intellectuelles de la société pour votre usage personnel. 
Vous devez divulguer à Realogy toute propriété intellectuelle que vous serez amené(e) à créer au cours de votre 
emploi pour Realogy et respecter ses droits dans ce domaine. 

Chez Realogy, nous respectons également la propriété intellectuelle des autres, y compris celle de nos clients, 
fournisseurs, entrepreneurs indépendants ou autres tiers. Vous ne devez jamais reproduire, détruire ou modifier 
des documents soumis aux droits d’auteur, y compris les photographies, sans autorisation du titulaire du droit 
d’auteur, ni utiliser ou copier des marques de commerce ou logos sans l’autorisation du titulaire de la marque. 
En outre, vous devriez toujours utiliser les logiciels, y compris les logiciels ouverts, conformément aux conditions 
de leur licence.

Q +
J’ai un compte LinkedIn® et mon profil indique mon emploi chez Realogy. Ai-je le 
droit de publier des messages liés à mon travail?

Vous avez le droit de publier des messages sur les réseaux sociaux, tant que vous 
ne déclarez pas représenter Realogy ou une de ses filiales, et vous ne faites pas la 
promotion de nos produits et services sans préciser votre fonction chez Realogy. De plus, 
vos billets ne doivent pas violer la loi ou divulguer des renseignements confidentiels 
de Realogy. Vous ne devriez pas utiliser votre adresse courriel professionnelle pour 
enregistrer un compte sur un réseau social ou tout autre compte personnel.

Quels sont des exemples de propriété intellectuelle que je peux rencontrer dans 
le cadre de mes fonctions chez Realogy?

Les meilleurs exemples sont nos noms de marque et logos, comme Better Homes and 
Gardens Real Estate, CENTURY 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, ERA, 
Sotheby’s International Realty, ZipRealty, NRT, Corcoran Group, Cartus et Title Resource 
Group. D’autres exemples comprennent le code source de logiciels et les photographies.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Biens intellectuels créés pour notre 
entreprise ou cédés à celle-ci par nos 
employés, fournisseurs, entrepreneurs 
indépendants ou autres tiers. Les 
exemples comprennent les brevets, 
marques commerciales, droits d’auteur, 
secrets industriels et commerciaux, 
logiciels, méthodes commerciales, 
conceptions, données techniques, 
savoir-faire commercial, manuels 
d’entreprise et autres inventions.

 TERME CLÉ

RAPPEL
Nous nous efforçons tous de 
positionner Realogy à la tête de 
l’industrie de l’immobilier. La force 
de notre entreprise dépend de notre 
aptitude à optimiser et à protéger 
nos actifs, qu’ils soient physiques ou 
intellectuels. 

R
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INVESTISSEMENTS ET 
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Bonne gestion d’informations privilégiées, 
d’activités politiques et de demandes 
extérieures relatives aux informations de 
la société.

06.



Gestion des informations privilégiées
Dans le cadre de nos fonctions, nous avons parfois accès à des informations non publiques sur Realogy ou sur 
d’autres entreprises. Vous ne pouvez pas vendre des actions de Realogy ou d’une autre société sur la base 
d’informations importantes non publiques. Ces activités vont non seulement à l’encontre de la politique 
d’entreprise, mais elles sont également illégales. En cas de doute, consultez la Politique en matière d’opérations 
d’initiés de Realogy ou le service juridique. 

De plus, nous n’avons pas le droit de communiquer des informations importantes non publiques à qui que ce soit, 
y compris à des proches, ou de conseiller à d’autres personnes d’acheter ou de vendre des actions sur la base de 
ces informations. Il est interdit de divulguer des informations importantes non publiques à toute personne non 
affiliée à la société, et de communiquer des informations sur les affaires de la société aux médias, professionnels de 
l’investissement, analystes de marchés ou actionnaires sauf si la Politique de communication avec les investisseurs 
de Realogy l’autorise explicitement.

Gérer les relations publiques et les relations avec les investisseurs
Si vous recevez une demande de la part des médias, par exemple des questions d’un(e) journaliste qui cherche à 
recueillir des commentaires de l’entreprise, ou une demande d’entrevue avec des représentants de l’entreprise ou 
de photos, veuillez la faire suivre au service des communications. Nous devons faire attention de ne pas divulguer 
de renseignements confidentiels lors de conversations informelles ou en public avec les médias ou d’autres tiers. 

Vous ne devez pas parler aux professionnels de l’investissement, analystes de marchés ou actionnaires de Realogy, 
de son rendement ou de toute question connexe, y compris du marché de l’immobilier ou d’autres entreprises 
du secteur, à moins que vous soyez explicitement autorisé(e) à le faire. Vous devez faire suivre toute demande 
émise par des professionnels de l’investissement, analystes de marchés ou actionnaires de Realogy au service des 
relations avec les investisseurs si vous n’êtes pas autorisé(e) à leur parler.

INVESTISSEMENTS ET  
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

06.
Bonne gestion 
d’informations 
privilégiées, 
d’activités politiques 
et de demandes 
extérieures relatives 
aux informations de la 
société.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
NON PUBLIQUES
Informations considérées importantes 
par tout investisseur raisonnable dans sa 
prise de décision par rapport à l’achat 
ou à la vente de valeurs mobilières qui 
n’ont pas été révélées au public. Des 
exemples comprennent les résultats 
financiers, les informations sur les 
fusions ou acquisitions, les changements 
dans la haute direction, les nouveaux 
produits et les développements en 
instance.

 TERME CLÉ
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Prendre part à une activité politique
Realogy vous encourage à être actif dans votre collectivité et à participer à la vie politique. 
Cependant, ce faisant, vous devez séparer vos activités politiques personnelles de celles de 
Realogy. Vous ne pouvez pas soutenir ces activités politiques personnelles pendant vos heures 
de travail, avec les ressources de l’entreprise ou en représentant Realogy. Vous ne devez pas 
effectuer de contributions politiques ou mener des activités de lobbying au nom de Realogy, 
à moins que vous soyez expressément autorisé à le faire et que votre contribution ait été 
approuvée par le service juridique. 

Répondre aux demandes juridiques ou réglementaires
Nous devons immédiatement consulter notre service juridique si, en tant que représentant(e) 
de Realogy, nous recevons une réclamation, une sommation, une assignation de témoin, une 
citation à comparaître, une demande d’information ou autre communication similaire. Nous 
devons également coopérer et/ou soutenir Realogy pour formuler une réponse complète et 
honnête aux demandes juridiques ou réglementaires lorsqu’on nous demande de le faire.

RAPPEL
Des réglementations et lois strictes régissent notre utilisation et 
communication d’informations financières et d’autres informations 
importantes non publiques. Nos services de communications d’entreprise 
et juridiques ont pour vocation d’assumer ces responsabilités, et le service 
Éthique et conformité est toujours disponible pour vous guider lorsque 
vous êtes incertain(e) de la meilleure manière de procéder.

EN TANT QU’EMPLOYÉ(E)...

JE DOIS : JE NE DOIS PAS :

Maintenir la confidentialité 
de toutes informations 
importantes non publiques 
rencontrées dans le cadre 
de mon travail.

Négocier des titres 
de Realogy ou d’une 
autre société après 
avoir pris connaissance 
d’informations importantes 
non publiques.

Faire suivre les demandes 
de médias au sujet 
d’informations de 
l’entreprise au service des 
communications. 

Représenter l’entreprise à 
moins d’avoir été habilité à 
le faire.

Utiliser seulement mon 
temps libre et mes 
ressources personnelles 
pour entreprendre des 
activités communautaires 
ou politiques. 

Déclarer représenter 
l’entreprise ni utiliser 
mon temps de travail ou 
les actifs de l’entreprise 
pour servir mes intérêts 
politiques personnels.

Q +
J’ai trouvé un brouillon de communiqué de presse 
indiquant que nous rachetons une autre entreprise cotée 
en bourse. Puis-je acheter des actions de cette entreprise 
avant que la nouvelle ne soit annoncée? 

Non. Ces informations seraient probablement considérées 
comme des informations importantes non publiques. Négocier 
des titres soit de Realogy, soit de l’autre entreprise, en fonction 
de ces informations irait à l’encontre de la politique d’entreprise 
et serait illégal. Donner ce document à votre responsable de 
l’éthique et de la conformité ou service juridique.

R
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BONNE CONSCIENCE 
SOCIALE DE L’ENTREPRISE
Respecter le milieu dans lequel nous vivons et 
travaillons, assurer la véracité de nos dossiers 
d’entreprise et signaler toutes préoccupations.

07.
d’entreprise et signaler toutes préoccupations.



Obligation de signaler des violations présumées
Nous avons collectivement la responsabilité de préserver la réputation et l’intégrité de Realogy et de signaler 
toute violation présumée du Code d’éthique. Realogy est tenue de mener une enquête en bonne et due 
forme et de résoudre tout problème de ce genre. Realogy ne tolère en aucun cas les représailles contre toute 
personne qui mène une enquête ou signale une violation présumée de bonne foi. Si vous apprenez qu’un(e) autre 
employé(e) signale une allégation, nous vous demandons de respecter la confidentialité de l’enquête afférente. 

Exactitude des livres et registres comptables et divulgation de 
renseignements financiers
L’enregistrement et la production de rapports honnêtes et exacts concernant nos données financières destinées 
à nos actionnaires sont essentiels pour notre entreprise. Il nous incombe d’assurer l’exactitude des données 
financières de Realogy. Nos états financiers sont conformes aux principes comptables généralement admis et 
doivent refléter avec précision les opérations financières et événements. Vous ne devez en aucun cas falsifier des 
registres ou documents ou établir des fonds ou actifs non divulgués ou non recensés à quelque fin que ce soit. 
Vous avez la responsabilité d’adhérer au système de contrôle interne de Realogy et vous ne devez pas tenter 
de contourner ce processus ou contrôle. Vous devez signaler toute fraude présumée dans la présentation de 
l’information financière, la divulgation de renseignements financiers ou le contrôle interne de la société à la ligne 
du Code d’éthique conformément à la Politique antifraude de Realogy.

BONNE CONSCIENCE SOCIALE  
DE L’ENTREPRISE

07.
Respecter le milieu 
dans lequel nous 
vivons et travaillons, 
assurer la véracité 
de nos dossiers 
d’entreprise et 
signaler toutes 
préoccupations.

FRAUDE
Fausse assertion volontaire de 
renseignements ou de dossiers de 
l’entreprise. Les exemples comprennent 
la falsification de comptes de profits 
et de pertes, le détournement d’actifs, 
des feuilles de présence inexactes, le 
détournement de fonds de l’entreprise, 
la falsification ou l’altération des 
dossiers de la société et la falsification 
d’identifiants personnels.

 TERME CLÉ
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Protéger l’environnement
Nous sommes engagés à développer et dynamiser l’activité de Realogy en concentrant nos efforts sur des 
pratiques commerciales durables. Nous aspirons à remplir voire dépasser toutes les exigences en matière de 
santé, de sécurité et d’environnement applicables à notre exploitation et nous mettons tout en œuvre pour 
minimiser les incidences environnementales de nos activités en prenant des mesures précises pour recycler, 
économiser l’énergie, préserver les ressources naturelles et réduire notre empreinte carbone.

Œuvrer dans nos collectivités
Le succès de Realogy est fondé sur des collectivités solides. Chaque année, la fondation de bienfaisance de 
Realogy mobilise des fonds et offre des dons à des centaines d’œuvres de bienfaisance. De plus, nos employés, 
franchisés et agents commerciaux indépendants apportent leur contribution à leur collectivité par leurs actions 
philanthropiques et leur bénévolat auprès d’organisations caritatives, sociales ou politiques. Nous sommes très 
fiers du travail considérable accompli par Realogy, ses divisions opérationnelles et ses marques.

Alors que vous prenez part à ces efforts importants, veuillez garder à l’esprit que votre rôle chez Realogy peut 
vous permettre d’influencer d’autres employés (en particulier vos subordonnés), vos collègues et les fournisseurs 
avec lesquels vous collaborez au nom de Realogy. Dans une démarche de respect et d’encouragement de la 
diversité sous toutes ses formes et afin d’éviter des conflits d’intérêts potentiels, vous devriez éviter d’imposer 
vos convictions aux autres ou de solliciter des dons en milieu de travail pour les associations que vous soutenez. 
Vous ne devriez pas tirer parti de votre fonction au sein de l’entreprise pour en faire bénéficier les œuvres de 
bienfaisance qui vous tiennent personnellement à cœur. 

Realogy soutient l’engagement du personnel aux causes qui vous passionnent et encourage tous les employés à 
s’investir dans leur collectivité pour exercer une influence positive sur leur entourage.

Obtenir des exceptions
Dans de rares circonstances, une exception à une exigence particulière du Code d’éthique peut être accordée 
par le service Éthique et conformité. Les exceptions doivent être demandées et accordées avant d’y avoir 
recours. Les exceptions pour les cadres supérieurs doivent être soumises à la responsable de l’éthique et de 
la conformité et approuvées par le comité d’audit du Conseil d’administration de Realogy. Les dérogations 
accordées aux cadres supérieurs seront rendues publiques conformément aux exigences de la loi ou des 
réglementations de cotation en bourse.

RAPPEL
Notre position de chef de file 
de l’industrie impose que nous 
agissions de manière éthique et 
responsable, aussi bien dans le cadre 
de notre travail pour Realogy que 
dans nos interactions avec notre 
environnement et nos collectivités.
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COORDONNÉES ÉTHIQUE 
ET CONFORMITÉ 
Ligne du Code d’éthique 
theline.realogy.com 
1 866 495-CODE (2633)  
Pour obtenir des indications pour la 
composition du numéro selon le pays, 
rendez-vous sur theline.realogy.com 

Service Éthique et conformité 
realogy.ethics.compliance@realogy.com 
Télécopieur : 1 973 407-5636

Coordonnées de la division 
opérationnelle 
Cliquez ici pour obtenir la liste des 
contacts du réseau

ATTESTATION DU CODE D’ÉTHIQUE 
ET AUTRES RESSOURCES

Attestation annuelle
Chaque année, nous renouvelons notre engagement à respecter le Code d’éthique en suivant la formation 
et en remplissant l’attestation annuelle du Code d’éthique. Notre engagement annuel nous rappelle que 
nous devons assumer nos responsabilités éthiques mutuellement et envers Realogy, et il nous permet 
d’appliquer les normes d’intégrité supérieures qui définissent notre culture.
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