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Introduction

L’engagement de Deloitte en matière de pratiques d’affaires responsables 
est ancré dans notre raison d’être — avoir une influence marquante 
auprès des gens, de la société et de nos clients, comme nous le faisons 
depuis 175 ans. Notre raison d’être définit qui nous sommes et notre 
but. Nos valeurs communes décrivent comment nous incarnons notre 
raison d’être, et nos principes mondiaux de conduite professionnelle (en 
anglais seulement) expliquent nos engagements en matière d’éthique. 
Le présent document énonce les principes auxquels nous croyons et les 
engagements que nous avons pris en matière de pratiques d’affaires 
responsables, lesquels sont intégrés à nos politiques et orientent notre 
prise de décision.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-principles-of-business-conduct.html
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Nos croyances et nos engagements
Personnel

Nous croyons...
• …que tous les êtres humains ont des droits fondamentaux, notamment le droit à 

l’égalité de traitement devant la loi, le droit de circuler librement et d’autres droits 
tels que définis dans la Déclaration des droits de l’homme de l’ONU. 

• …en la création d’un environnement inclusif où tous sont traités avec respect et 
dignité et qui soit exempt de toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la 
race, la religion, l’âge, un handicap, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. 

• …que les gens s’épanouissent le mieux dans un milieu de travail où ils se sentent 
en sécurité et valorisés. Un environnement de travail doit être exempt de 
harcèlement et favoriser le bien-être physique et mental. Des mesures doivent 
être en place pour protéger tant la sécurité physique que la vie privée. 

Nous encourageons…
• …le perfectionnement continu des talents pour former les leaders de demain, 

développer des capacités de classe mondiale afin d’avoir une influence maximale 
auprès des clients et offrir systématiquement à nos gens une expérience de 
perfectionnement exceptionnelle.

• …l’égalité des chances, les pratiques de rémunération équitables et la création 
d’une culture inclusive. Nous nous employons à attirer, à retenir et à faire 
progresser une main-d’œuvre diversifiée. Nous interdisons formellement toute 
discrimination illégale dans nos milieux de travail. Notre stratégie TOUS INVESTIS 
est axée sur une représentation et une rétention accrues des femmes et des 
minorités visibles au sein du Cabinet, en particulier aux échelons de direction.

• …un environnement de travail sûr et sain où nos gens se traitent avec respect, 
courtoisie et équité. Nous interdisons formellement toute forme de harcèlement. 
Nous comprenons l’importance du bien-être dans une culture de haute 
performance et nous nous efforçons de donner à nos gens le soutien et la 
flexibilité dont ils ont besoin. Nous veillons à la sécurité physique de nos employés 
par l’intermédiaire de pratiques dans nos bureaux et lors des déplacements. Nous 
avons mis en place des politiques et suivons des processus en matière de 
protection de la vie privée et d’utilisation des renseignements personnels.
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Société
Nous croyons que…
• …les affaires ont un but qui va au-delà du profit et devraient jouer un rôle essentiel 

dans l’amélioration de la société, notamment en contribuant au développement 
économique et en faisant la promotion de pratiques commerciales équitables. 

• …les affaires doivent être menées de manière éthique et dans les limites des lois et 
règlements applicables, et favoriser l’élimination de la corruption et des crimes 
financiers. 

• …les entreprises partagent la responsabilité de lutter contre les changements 
climatiques et de préserver la planète et les ressources naturelles pour les 
générations futures. Des technologies et des pratiques doivent être adoptées pour 
réduire les émissions, préserver la biodiversité, conserver les ressources et réduire 
les déchets.

Nous encourageons…
• …l’éthique et l’intégrité, qui sont fondamentales et non négociables chez Deloitte. 

Nous sensibilisons tous les professionnels de Deloitte à l’éthique et à l’intégrité et 
adhérons à des politiques robustes en matière de conformité réglementaire, de 
lutte contre la corruption et d’éthique. 

• …la mobilité sociale, et aidons les personnes laissées pour compte par les 
avancées technologiques de la quatrième révolution industrielle. Par l’entremise de 
son initiative WorldClass, avec laquelle Deloitte vise à rejoindre 50 millions de 
personnes d’ici 2030, nous utilisons les compétences de nos professionnels et nos 
ressources pour aider les gens à développer leurs compétences professionnelles, 
à améliorer leurs résultats scolaires et à réussir dans cette nouvelle économie. 

• … la durabilité de l’environnement, qui représente un élément crucial des propres 
activités, initiatives stratégiques et objectifs de la direction de Deloitte. Nous nous 
efforçons de réduire nos émissions de carbone conformément à l’Accord de Paris, 
et nous avons fixé des objectifs spécifiques pour réduire les émissions générées 
par nos immeubles, notre parc de véhicules et nos déplacements d’affaires d’ici 
l’exercice 2025 par rapport aux niveaux de l’exercice 2017. 
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•

Clients, fournisseurs et partenariats
Nous croyons que…

…les entreprises sont reconnues pour les gens dont elles s’entourent. Elles doivent 
tenir compte de la conduite responsable des affaires lorsqu’elles décident avec qui 
elles établissent des relations, et prendre en considération le contexte de ces 
relations.

Nous encourageons…
• …les choix éclairés et délibérés quant à l’acceptation des clients et des missions. 

Les politiques et les cadres exigent des cabinets membres qu’ils évaluent 
régulièrement les associations des clients et les missions et tiennent compte de la 
conduite responsable des affaires. 

• … l’évaluation des fournisseurs et des autres relations avec des tiers, y compris les 
partenariats et les écosystèmes, au moyen d’interactions directes, d’exigences 
appropriées et d’un processus de sélection. Notre code d’éthique à l’intention des 
fournisseurs définit nos attentes envers nos fournisseurs en matière de conduite 
responsable des affaires.
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Engagements externes
Conformément à nos engagements, nous sommes fiers d’être signataires de 
ce qui suit :
• la déclaration de la Business Roundtable intitulée « Statement on the Purpose of a 

Corporation »; 
• l’initiative pour un partenariat contre la corruption (Partnering Against  Corruption) du 

Forum économique mondial; 
• le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

du Conseil de stabilité financière;
• le Pacte mondial de l’ONU; et
• les Normes mondiales de conduite à l’intention des entreprises de l’ONU pour la lutte 

contre la discrimination à l’égard des lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres 
et intersexués. 

Nous soutenons les principes et les normes de conduite responsable des 
affaires prônés par plusieurs instruments internationaux, dont :
• les principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE;
• la Convention sur la lutte contre la corruption de l’OCDE; et
• les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU. 

Gouvernance
Deloitte respecte les lois locales dans les lieux où elle exerce ses activités. Dans certains 
endroits, nos engagements et nos croyances peuvent entrer en conflit avec les politiques 
gouvernementales ou certaines pratiques sociétales ou culturelles. Dans ces cas, nous 
examinons comment nous pouvons utiliser nos sphères d’influence pour favoriser un 
changement positif.

Nos engagements en matière de conduite responsable des affaires sont encadrés par le 
leader mondial, Risques, réglementation et politiques publiques de Deloitte, avec l’aide 
de la chef mondiale de la déontologie et du chef mondial, Talents et raison d’être. 

Deloitte offre des canaux de communication prévus spécifiquement pour signaler toute 
situation apparente de manquement à une conduite responsable des affaires. Nous 
interdisons formellement toutes représailles contre les personnes qui, de bonne foi, 
signalent un problème ou participent à une enquête connexe. Nous mettons à la 
disposition de tous les professionnels de Deloitte des canaux de dénonciation des 
problèmes de déontologie, en plus d’offrir un canal de dénonciation pour les tiers. 
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Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils 
financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses 
sociétés ouvertes et fermées dans de nombreux secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès 
Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et 
territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin 
pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Pour en apprendre davantage sur la façon dont les 
quelque 264 000 professionnels de Deloitte ont une influence marquante – y compris les 9 400 professionnels au 
Canada – veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet 
membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son 
réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une 
description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, 
voir www.deloitte.com/ca/apropos.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

https://www.linkedin.com/company/1521182/
https://twitter.com/DeloitteCanada
https://www.facebook.com/DeloitteCanada/
http://www.deloitte.com/ca/apropos
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