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Notre engagement à l’intégrité  
Code de déontologie et Principes de conduite de Cigna

Nous demandons tous les jours à nos clients de nous faire confiance – confiance en 
notre capacité à satisfaire leurs besoins, à leur fournir un excellent service et à 
protéger leurs renseignements. À mon avis, pour mériter leur confiance, nous devons 
agir de façon éthique quoi que nous fassions. 
Assurer un service au client de la plus haute qualité à l’échelle mondiale n’est pas une 
mince affaire. Le monde change, les besoins de nos clients évoluent et notre secteur 
est plus concurrentiel que jamais. Mais Cigna est prêt à relever le défi. Nous 
possédons les capacités, les compétences et la passion, et plus important encore, 
l'équipe nécessaire pour aider nos clients à améliorer leur qualité de vie. 
Le Code de déontologie et les Principes de conduite de Cigna sont le fondement de notre engagement 
inébranlable envers l’intégrité, la conformité juridique et la conduite éthique. Il s'agit d'un « guide pratique » 
des comportements et principes de conduite que nous incarnons en tant qu’équipe dont la mission est 
d'améliorer la santé, le bien-être et le sentiment de sécurité de millions de personnes dans le monde entier. 
Et ces règles s’appliquent à vous, en tant que membre de l’équipe de Cigna, indépendamment de vos 
fonctions ou de votre lieu de travail. 
En fin de compte, nous devons desservir nos clients, nos parties prenantes et nos communautés et nous 
devons nous soutenir mutuellement en toute honnêteté, équité et avec une transparence absolue. Je suis fier 
de travailler aux côtés de professionnels dévoués qui s'engagent à exercer leurs activités avec la plus grande 
éthique. Telle est la norme de conduite élevée que nous nous fixons. 
Je vous demande de continuer à faire preuve d'intégrité dans tous vos échanges, tous les jours. N’oubliez pas 
qu’en agissant de la sorte, nous gagnons, et qu’il en va de même pour nos clients. 
Je vous remercie de votre engagement inébranlable à agir comme il convient, pour vous-même, pour Cigna et 
pour nos millions d'affiliés, de clients et de partenaires.

David M. Cordani 
Président et PDG, Cigna Corporation

Faire preuve d’éthique, agir avec intégrité et faire les choses comme il convient est 
l’essence même d’une organisation centrée sur ses clients. Notre mission et la promesse 
de notre marque constituent des engagements envers nos affiliés, nos clients et les 
organismes règlementaires et ces engagements sont basés sur la confiance.
Nous devons tous aider à établir la culture de Cigna en agissant en accord avec notre 
mission ainsi que notre Code de déontologie et nos Principes de conduite en veillant à 
ce que Cigna remplisse sa mission d’une manière conforme et éthique. Nous sommes 
fiers de cette responsabilité puisque c’est un aspect crucial de nos efforts visant à 
faire en sorte que les besoins de nos clients soient au centre de nos activités.
Fondé sur notre mission et nos valeurs fondamentales, le Code affirme les principes et 
les normes professionnelles qui existent déjà dans notre organisation. Chaque jour, nous nous engageons à 
relever les défis mondiaux de compétitivité et à saisir les opportunités qui font avancer la société, mais le désir 
de réussir ne doit en aucun cas être une excuse pour compromettre nos valeurs. Nos actionnaires, et les clients 
que nous desservons, s’attendent et méritent le plus haut niveau de service et de comportement éthique.
Je m’engage personnellement, tout comme chaque membre de l’équipe de direction, à veiller à ce que Cigna 
reste fermement ancré dans les valeurs reflétées dans notre Code.
La conformité est importante pour nous. Dans chaque décision que nous prenons, chaque jour.

Tom O’Neil 
Responsable de la conformité au niveau mondial, Cigna Corporation 
Thomas.O’Neil@Cigna.com 2
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Notre Code de déontologie et nos Principes 
de conduite

Nous nous engageons à 
ce qui suit :
› Intégrité dans la protection des 

actifs, de la réputation et du fonds 
commercial de la société.

› Intégrité sur le marché.

› Intégrité dans le secteur public.

› Intégrité en tant qu’entreprise 
citoyenne socialement 
responsable.

› Intégrité sur le lieu de travail.

Politique d’interdiction de représailles de Cigna
En signalant de bonne foi un problème de conformité au Code de déontologie et aux Principes de conduite 
ou toute autre préoccupation, ou en contribuant à une enquête à cet égard, vous ne vous exposez à aucunes 
représailles. Tout employé de Cigna exerçant des représailles sera passible de sanctions disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au licenciement.



Ligne d'assistance de déontologie • +1.800.472.8348
Code de déontologie et Principes de conduite 4

Notre Code et nos Principes

Le Code de déontologie et les Principes de 
conduite (« le Code et les Principes ») de 
Cigna énoncent des lignes directrices et principes 
importants en matière de respect des normes 
les plus rigoureuses d’intégrité, de conformité 
juridique et de conduite éthique. 

Notre Code et nos Principes sont adoptés et 
approuvés par le Conseil d'administration. Cigna 
est en train de développer un nouveau Code et 
des nouveaux Principes qui seront basés sur les 
Codes utilisés par Cigna et Express Scripts depuis 
plusieurs années. Le Conseil d’administration de la 
nouvelle organisation combinée examinera le Code 
lors de sa première réunion trimestrielle. Une fois 
approuvés, les nouveaux Code et Principes seront 
diffusés à tous les employés. Cependant, 
entre-temps, le Code de déontologie et les 
Principes de conduite de Cigna s’appliquent à 
TOUS les employés de l’organisation regroupée, 
quels que soient leur rôle et leur lieu de travail. 
De plus, les Codes de conduite d’Express Scripts 
et d’eviCore continueront à s’appliquer à leurs 
employés respectifs et aux employés de 
leurs filiales et sociétés affiliées. Les valeurs 
fondamentales reflétées dans ces Codes sont 
cohérentes et constituent le fondement de notre 
engagement inébranlable en matière d'intégrité, 
de conformité juridique et de conduite éthique.

Aucun document ne saurait, à lui seul, anticiper 
chacune des situations auxquelles vous pourriez 
être confronté(e) et y apporter une solution. 
Les meilleurs guides sont en général le bon sens 
et la sûreté de jugement. À cela s’ajoutent des 
politiques liées à notre Code et à nos Principes, 
évoquées dans les pages suivantes, qui comportent 
également des renseignements importants 
susceptibles de vous aider. 

En cas d’incertitude, n’hésitez pas à consulter 
d’autres personnes, parmi lesquelles votre 
supérieur hiérarchique, le représentant du service 
des ressources humaines (RH) ou un responsable 
de la conformité ou un collègue du 
service juridique. 

De plus, vous pouvez toujours appeler la ligne 
d'assistance de déontologie pour signaler 
votre problème.

Notre engagement à l’intégrité

Nos paroles et nos actes ne sont pas seulement 
les nôtres, ils sont également ceux de Cigna 
Corporation et de ses filiales, en propriété exclusive 
ou à participation majoritaire (ensemble, « Cigna » 
ou la « Société »). Même si nos pratiques 
commerciales évoluent au fil du temps, notre 
engagement envers nos clients et notre respect 
des normes d’intégrité les plus rigoureuses, 
demeurent constants. 

Le respect de la déontologie dans l’exercice de nos 
activités est essentiel à notre succès. En tant que 
groupe international de premier plan du secteur 
de la santé, nous devons demeurer concentrés sur 
nos clients et proposer des produits et services 
innovants, pour les aider à améliorer leur santé, 
leur bien-être et leur sentiment de sécurité. 

Le respect de la déontologie ne signifie pas 
seulement se conformer à la législation et à la 
réglementation en vigueur, cela signifie également 
que des normes d’intégrité cohérentes sont à la 
base de chacune de nos actions au sein de Cigna. 
N'oubliez pas : lorsque vous agissez au nom de 
Cigna, la réputation d’intégrité de Cigna, acquise 
au fil du temps et extrêmement précieuse, est 
entre vos mains. 

Le Code et les Principes s’appliquent aux membres 
du personnel de Cigna, un groupe qui comprend les 
employés (à temps plein ou partiel), conseillers, 
fournisseurs, bénévoles et personnes en formation. 
Certains partenaires commerciaux de la Société, 
tels que des agents, entités affiliées ou conseillers, 
doivent, lorsqu’ils travaillent au nom de Cigna, 
se conformer à l’esprit de notre Code et de nos 
Principes, ainsi qu’à toutes dispositions 
contractuelles par lesquelles ils sont liés. 

En tant que société mondiale, nous sommes soumis 
aux lois de nombreux pays et territoires dans le 
monde entier. Si une disposition de notre Code et 
de nos Principes diffère de la loi en vigueur, la règle 
la plus rigoureuse s’appliquera, à moins qu’elle ne 
soit contraire à la loi. Nous vous invitons à consulter 
votre responsable de la déontologie ou votre 
service juridique local au sujet des lois qui 
s’appliquent à vous.

« Cigna est une société internationale de services de santé qui dispose de bureaux et d'employés 
dans le monde entier. Dans cet environnement d’une grande complexité, nous devons nous 
conformer aux lois applicables à nos activités dans chacun des pays dans lesquels nous opérons, 
ainsi qu’aux normes d'éthique les plus rigoureuses. »
Nicole Jones, Vice-présidente exécutive, Directrice juridique

Notre Code de déontologie et nos Principes de 
conduite
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Notre Code de déontologie et nos Principes de 
conduite 
Régler les dilemmes éthiques
Il peut arriver que notre Code et 
nos Principes ne prennent pas en 
compte les particularités de la 
situation dans laquelle vous vous 
trouvez. Lorsque tel est le cas, 
posez-vous les questions suivantes 
pour vous aider à analyser la 
situation et à décider ce qu’il 
convient de faire.

Analyser la situation

› Quels sont les résultats 
possibles?

› Qui pourrait pâtir ou bénéficier 
de ma décision?

› Parmi les choix dont vous 
disposez, quelles solutions 
contribueraient le plus à limiter 
le préjudice; quelles sont 
celles qui apporteraient le plus 
d’aide; et quelles sont celles qui 
cadreraient le mieux avec notre 
Code et nos Principes?

Posez-vous les questions 
suivantes :

› Mon action serait-elle légale, 
éthique et conforme à notre 
Code et à nos Principes?

› Me sentirais-je à l’aise si jamais 
je devais déposer au sujet de 
ma décision devant un tribunal?

› Qu’éprouverais-je si ma 
décision était rendue publique 
dans la presse, à la télévision 
ou sur Internet ? 

Ce qui est attendu de chacun : le respect de 
notre Code et de nos Principes, des politiques 
liées et des lois en vigueur

› Connaître notre Code et nos Principes et 
participer dans les délais requis aux formations 
exigées, dont la déontologie, la conformité et la 
protection de la vie privée et de l’information. 

› Utiliser notre Code et nos Principes, les 
politiques et procédures liées qui s’appliquent 
à votre travail, ainsi que les lois en vigueur pour 
vous guider là où vous travaillez. 

› Faire preuve de bon sens et éviter ne serait-ce 
que l’apparence d’un comportement illicite.

› Demander des conseils lorsque vous vous posez 
des questions au sujet de notre Code et de nos 
Principes, des lois en vigueur ou de situations 
douteuses.

› Signaler les éventuelles violations de notre Code 
et de nos Principes, d’une politique de la Société 
ou des lois en vigueur, ainsi que tout autre 
problème ou toute autre préoccupation 
concernant la conformité.

Ce qui est attendu des gestionnaires : 
promouvoir une culture de déontologie et 
de conformité

› Être un modèle de comportement adéquat.

› Veiller à ce que les personnes que vous 
encadrez comprennent leurs responsabilités 
en vertu de notre Code et de nos Principes, 
ainsi que d’autres politiques de la Société.

› Parler de notre Code et de nos Principes et 
insister sur l’importance de l'éthique et 
de la conformité.

› Créer un environnement dans lequel les 
employés se sentent à l’aise pour faire part 
de leurs inquiétudes.

› Lors des évaluations de rendement des 
employés, tenir compte de leur respect de notre 
Code et de nos Principes.

› Ne jamais encourager les employés à atteindre 
des résultats pour l’entreprise au détriment 
d'une conduite déontologique et ne jamais 
leur donner aucune instruction en ce sens.

› Agir sans délai pour prévenir toute violation 
de notre Code et de nos Principes ou toute 
infraction aux lois en vigueur.
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› Vous êtes témoin d'un harcèlement.
› Votre supérieur hiérarchique vous demande de 

communiquer des informations inexactes dans 
un document de l’entreprise.

› Vous entendez des collègues discuter 
d’informations à caractère privé contenues 
dans le dossier personnel d’un autre membre 
du personnel.

› Votre supérieur hiérarchique omet d'agir lorsque 
vous soulevez une inquiétude concernant une 
mauvaise conduite présumée.

› Vous recevez un rapport concernant une 
éventuelle violation de notre Code et de nos 
Principes, d’autres politiques de Cigna ou de la 
loi en vigueur.

POINT DE DÉCISION – Exemples d’activités devant donner lieu à signalement

Il incombe à chacun de signaler les violations, 
avérées ou éventuelles, de notre Code et 
de nos Principes

Si vous avez connaissance d’une violation de notre 
Code et de nos Principes, ou si vous avez des 
raisons de soupçonner raisonnablement son 
existence, vous devez la signaler immédiatement. 
En agissant de la sorte, vous contribuez à protéger 
les activités, les clients, les affiliés et les partenaires 
de la Société, ainsi que vos collègues et vous-
même. Vous pouvez signaler les violations, avérées 
ou éventuelles, de notre Code et de nos Principes, 
ainsi que les autres problèmes de conformité, à 
votre supérieur hiérarchique, à votre responsable de 
la déontologie ou à un représentant du service des 
ressources humaines, à des membres du service de 
vérification de la société ou au moyen de la ligne 
d’assistance de déontologie. 

Les gestionnaires, responsables de la déontologie, 
représentants du service des ressources humaines, 
ainsi que les membres du service de vérification de 
la société doivent transmettre immédiatement les 
signalements de violations avérées ou éventuelles à 
la ligne d’assistance de déontologie.

Les violations de notre Code et de nos Principes, y 
compris le défaut de signalement par vous d’une 
violation connue de notre Code et de nos Principes 
ou un signalement délibérément mensonger, sont 
passibles de sanctions disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement.

Confidentialité des signalements et 
des investigations

Lorsque vous signalez une violation éventuelle de 
notre Code et de nos Principes, d’une politique de 
la Société ou de la loi en vigueur, par le biais de la 
ligne d’assistance de déontologie, vous êtes 
encouragé(e) à vous identifier pour faciliter la 
communication. Vous pouvez demander toutefois à 
demeurer anonyme. Dans la mesure du possible, les 
signalements sont traités de manière confidentielle 
et les renseignements sont communiqués en 
fonction des besoins, conformément à la conduite 
d’une enquête approfondie et équitable, et du droit 
en vigueur.

L’inspecteur général, le directeur juridique, le 
responsable de la déontologie au niveau mondial 
et/ou leurs représentants enquêtent sur les 
violations présumées de notre Code et de nos 
Principes. Cigna peut également signaler les 
violations à des agents publics, aux fins d’enquête 
et/ou de poursuites.

Notre Code de déontologie et nos Principes de 
conduite 
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Intégrité dans la protection des actifs, de la 
réputation et du fonds commercial de la société

Protéger les actifs de Cigna

Pour représenter au mieux Cigna et les personnes que nous 
desservons, nous devons utiliser et entretenir les actifs de 
Cigna consciencieusement.

Renseignements hautement sensibles et à diffusion 
restreinte : nous devons tous nous assurer que les 
renseignements hautement sensibles et à diffusion restreinte 
relatifs à notre activité, aux employés, affiliés, clients 
et/ou partenaires commerciaux de la société soient gérés 
avec prudence et divulgués exclusivement aux personnes 
autorisées ayant besoin d’en avoir connaissance.

Biens corporels de Cigna : les biens de Cigna, y compris les 
biens immobiliers, l’équipement et les fournitures, doivent être 
protégés contre les utilisations abusives, les dommages, les 
vols ou d’autres utilisations illicites. Ces biens sont la propriété 
de Cigna et sont destinés à l’activité de la société. 

Systèmes informatiques : les systèmes de Cigna sont 
notamment les ordinateurs, ressources de réseau, systèmes de 
courrier électronique, systèmes vocaux et autres informations 
traitées par ordinateur. Nous devons tous protéger ces 
systèmes et les renseignements qu’ils contiennent contre tout 
accès frauduleux, dommage ou vol.

Sous réserve des lois locales, il est possible que Cigna soit 
en droit d’examiner tout courrier électronique et toute autre 
information électronique, afin de s’assurer de leur conformité 
à notre Code et à nos Principes, ainsi qu’aux politiques de la 
Société.

Propriété intellectuelle : la propriété intellectuelle de Cigna 
inclut les innovations, marques de commerce, droits d’auteur 
et secrets commerciaux développés durant les heures de 
travail pour Cigna ou à l’aide des ressources de Cigna, ainsi 
que toute idée ou information commerciale appartenant à la 
Société, tels que des produits uniques et des méthodologies 
commerciales. Nous sommes tous responsables de protéger 
la propriété intellectuelle de Cigna et d’en préserver la 
confidentialité. Tout produit du travail ou toute propriété 
intellectuelle que vous développez dans le cadre de votre 
emploi à Cigna demeure la propriété de la Société. En cas de 
cessation d’emploi avec Cigna, votre obligation se poursuit. 
De plus, vous devez respecter la propriété intellectuelle de 
toute autre entité. Par exemple, nous devez pas utiliser la 
propriété intellectuelle d'anciens employés dans vos fonctions 
au sein de Cigna, ni divulguer ces renseignements à Cigna.

Fonds : les fonds de Cigna doivent être utilisés de manière 
responsable et uniquement en lien avec l’activité de Cigna. 
Nous devons tous protéger les fonds de la société contre les 
détournements ou les vols, et veiller à ce que Cigna reçoive 
une contrepartie satisfaisante en échange des dépenses 
qu'elle engage. Seules les dépenses professionnelles réelles, 
raisonnables et dûment autorisées seront remboursées.

« L’information est le moteur de notre activité. Nos clients, affiliés et les autres parties prenantes 
nous confient leurs informations et comptent sur nous pour en prendre soin. Cette confiance est 
essentielle à la protection de la marque et de la réputation de Cigna. Nous devons également 
utiliser les actifs de Cigna conformément à nos politiques. »
Mark Boxer, Vice-président exécutif et Directeur des systèmes d'information

Politiques et procédures liées

› Cadeaux et divertissements 
d'affaires

› Actifs de Cigna 

› Normes et lignes directrices 
en matière de planification 
de la continuité de l’activité

› Conflits d’intérêts 

› Contrôle, comptabilité 
et reporting

› Normes de protection 
de l’information

› Propriété intellectuelle

› Lignes directrices juridiques

› Vie privée

› Gestion des documents

› Usage des noms et logos 
de Cigna

Il est possible que d’autres 
politiques s’appliquent 
également localement. Pour voir 
l’une des politiques indiquées 
dans le Code, veuillez visiter la 
page Cigna’s Workplace Policies 
(Politiques en milieu de travail 
de Cigna).
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Intégrité dans la protection des actifs, de la 
réputation et du fonds commercial de la société

Tenir des documents financiers et 
commerciaux exacts 

Cigna met à la disposition de ses investisseurs, 
des autorités réglementaires et d’autres parties 
prenantes des renseignements exacts, complets 
et à jour concernant sa situation financière et ses 
résultats d’exploitation. La manière dont cette 
information est gérée, mise à jour et comptabilisée 
peut avoir un impact significatif sur la réputation 
de Cigna et la capacité de la direction à prendre 
des décisions judicieuses. Pour cette raison, 
nous sommes déterminés à veiller à ce que les 
transactions soient comptabilisées en totalité, 
exactement et dans les délais impartis. De plus, les 
communications et rapports, internes et externes, 
doivent être complets, justes, ponctuels, exacts et 
compréhensibles. 

Nous sommes tous responsables de créer, 
conserver et éliminer les documents de la Société 
conformément aux exigences réglementaires 
et commerciales en vigueur, ainsi qu’aux 
politiques de la Société. Vous êtes tenu de vous 
conformer aux délais de conservation adéquats 
des documents de la Société, tels que régis par 
les calendriers de conservation des documents 
de la Société, ou, le cas échéant, les durées de 
conservation légales.

Pour plus d’information, reportez-vous à la 
politique de Cigna en matière de Gestion des 
documents.

« Un engagement sans faille envers une éthique exemplaire est une décision d’entreprise intelligente. 
Les clients et les partenaires commerciaux veulent faire affaires avec des sociétés qui font preuve 
d’éthique. Et le fondement de notre relation avec nos interlocuteurs est la confiance, que ce soit nos 
clients qui comptent sur nous pour répondre à leurs besoins, nos actionnaires qui investissent dans 
notre société ou les partenaires qui travaillent avec nous. Nos employés cherchent à maintenir cette 
confiance tous les jours en prenant les bonnes décisions et en se conformant aux normes les plus 
strictes en matière d’éthique. » 
Eric Palmer, Vice-président exécutif et Directeur financier

POINT DE DÉCISION – Tenir des documents financiers et commerciaux exacts

Q.  John travaille sur une transaction importante 
et la cliente lui assure qu’elle signera le contrat 
très bientôt. Le trimestre se termine aujourd’hui 
et John voudrait inclure la transaction dans son 
rapport trimestriel. Devrait-il le faire?

R.  Non. Les transactions doivent être 
comptabilisées de manière exhaustive, exacte 
et ponctuelle. La transaction n’est pas conclue 
et elle ne peut être constatée tant que le 
contrat n’est pas signé. 
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Éviter les conflits d’intérêts

Ne permettez jamais à vos activités commerciales 
au nom de Cigna d'être indûment influencées, ou 
même de paraître indûment influencées, par vos 
intérêts personnels. Les membres du personnel 
doivent toujours se conduire de manière à éviter 
les conflits d’intérêts, réels ou apparents.

Opportunités commerciales : vous ne devez pas 
profiter, ni permettre à qui que ce soit de profiter, 
d’une opportunité commerciale découverte par 
l’utilisation de biens ou d’information appartenant 
à Cigna ou de vos fonctions au sein de la société. 
De plus, vous ne devez pas utiliser les biens, les 
renseignements ou la position de Cigna pour un 
autre type de gain purement personnel ou pour 
concurrencer Cigna. Si vous êtes directeur ou 
dirigeant de Cigna, vous ne pouvez participer à 
aucune transaction personnelle avec Cigna, ou avec 
l'une de ses filiales, sans en avoir préalablement 
informé le Directeur juridique et avoir obtenu 
son approbation.

Emploi supplémentaire et autres activités 
extérieures à Cigna : les activités d’emploi externes 
peuvent être à l’origine de conflits d’intérêts réels 
ou potentiels. Des conflits d'intérêts peuvent 
survenir lorsque, par exemple, vous travaillez dans 
une autre entreprise, agissez en tant que partenaire 
ou membre d'un conseil d'administration, servez en 
tant qu'agent public ou présentez votre candidature 
à une fonction élective, ou vous présentez ou 
participez à un groupe d'experts dans votre 
secteur. Pour éviter la simple apparence d’un conflit 
d’intérêts, consultez votre supérieur hiérarchique et 
le Bureau de déontologie.

Liens familiaux : les membres de votre famille 
proche, votre partenaire et les personnes qui vivent 
à votre domicile ne doivent jamais exercer une 
influence indue sur vos décisions professionnelles. 
Ces liens requièrent une vigilance particulière à 
l’égard des conflits d’intérêts, ainsi qu’en matière 
de confidentialité. Dans la mesure où la loi en 
vigueur ne l’interdit pas, vous devez notifier vos 
liens familiaux à votre supérieur hiérarchique et 
au Bureau de déontologie, lorsque ceux-ci créent 
un conflit d’intérêts réel ou apparent. 

« Notre perpétuelle réussite sur le marché commence par notre comportement qui se doit 
éthique et intègre. C’est plus qu’une simple affaire de respect des lois et réglementations. 
C’est faire les choses comme il faut, chaque jour. »

Brian Evanko, Président, segment Affaires gouvernementales

POINT DE DÉCISION

Éviter les conflits d’intérêts

› Prenez des décisions qui préservent les intérêts 
de Cigna.

› Évitez les situations qui influencent ou semblent 
influencer de manière inappropriée vos décisions 
commerciales.

› Si vous n'êtes pas sûr(e), demandez de l'aide.

Posez-vous les questions suivantes : 

› Mes intérêts personnels ou les intérêts de ma 
famille compromettent-ils ma capacité à prendre 
des décisions professionnelles objectives, 
m’empêchent-ils d’accomplir efficacement 
mon travail ou sont-ils la cause d’une utilisation 
abusive, de ma part, des actifs de Cigna? ou 

› Un observateur extérieur est-il susceptible de 
considérer qu’il en est ainsi? 

Intégrité dans la protection des actifs, de la 
réputation et du fonds commercial de la société
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Intégrité dans la protection des actifs, de la 
réputation et du fonds commercial de la société
Offre et acceptation de cadeaux et de 
divertissements d'affaires : les cadeaux et 
divertissements d'affaires d’une valeur modique 
peuvent vous aider à renforcer vos relations 
commerciales. Que vous en soyez l’auteur ou le 
destinataire, un divertissement ou un cadeau ne 
doit jamais être destiné à influer, ni paraître destiné 
à influer, sur une décision commerciale. Le caractère 
approprié de l’offre et de l’acceptation d’un cadeau 
ou d’un divertissement dépend souvent des 
circonstances particulières. 

De manière générale, vous ne devez ni offrir ni 
remettre un cadeau dans le but d’obtenir un 
avantage indu d’un partenaire commercial. De plus, 
vous ne devez ni solliciter ni accepter quelque 
cadeau que ce soit dont la valeur est autre que 
symbolique, de la part d’une personne désireuse de 
travailler avec la société, ou travaillant avec celle-ci, 
ni d’une personne ou entité concurrente de Cigna.

Vous pouvez offrir et accepter des repas ou 
d’autres formes de divertissement modestes, 
raisonnables et adaptées à l’occasion, dans la 
mesure où vous êtes accompagné(e) du partenaire 
commercial et où ce divertissement est approprié 
et ne semble pas destiné à influer sur une décision 
commerciale, ou à créer, ou sembler créer, un conflit 
d’intérêts. 

Avant d’accepter ou d’offrir un divertissement ou 
un cadeau d’affaires, vous devez toujours faire 
preuve de bon sons et adresser toute question à 
la direction, au service de conformité ou au Bureau 
de déontologie. 

Des précautions particulières doivent être 
prises relativement à l’offre de cadeaux ou 
de divertissements à des agents publics, des 
fonctionnaires ou des salariés d’entreprises 
publiques. Consultez votre responsable de la 
déontologie avant d’offrir un cadeau ou un 
divertissement à un agent public, un fonctionnaire 
ou un salarié d’une entreprise publique. Pour plus 
d’information sur l’offre et l’acceptation de cadeaux 
et de divertissements, consultez la politique en 
matière de cadeaux et de divertissements.

POINT DE DÉCISION

Divertissements d’affaires

Q.  Un partenaire commercial offre à Jill des billets 
pour un tournoi de golf. Doit-elle les accepter?

R. Cela dépend. Si le partenaire commercial assiste 
au tournoi avec Jill, il est possible que cela soit 
considéré comme un divertissement d’affaires, et 
que ce cadeau soit licite, dans la mesure où les 
lignes directrices en matière de divertissements 
d’affaires sont respectées. Si le partenaire 
commercial n’assiste pas au tournoi avec elle, 

 les billets sont considérés comme un cadeau. 
Elle peut les accepter uniquement lorsque 
les lignes directrices encadrant l’offre et 
l’acceptation de cadeaux, et notamment toutes 
limitations applicables au coût des billets, 
sont respectées. En cas d'incertitude, Jill doit 
consulter la politique en matière de cadeaux et 
de divertissements d'affaires et toute politique 
commerciale spécifique pour savoir comment 
gérer cette situation.
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Intégrité sur le marché
Politiques et procédures liées

Conformité en matière de lutte contre la 
corruption

Antitrust et concurrence loyale

Communications et médias sociaux

Sanctions économiques et restrictions 
commerciales

Normes de protection de l’information 

Confidentialité

Transactions sur valeurs mobilières et délits 
d’initiés

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Pratiques commerciales

Pour voir l’une des politiques indiquées ici, veuillez visiter la page Cigna’s Workplace 

Policies (Politiques en milieu de travail de Cigna).

Respecter les pratiques commerciales et les 

règles de concurrence loyale 

Cigna s’efforce de l’emporter sur ses concurrents 
en adoptant des pratiques commerciales légales et 
déontologiques. Nous devons exercer notre activité 
(la vente et la commercialisation de produits, la 
conclusion de contrats avec des professionnels 
de santé et prestataires de soins, le paiement 
de réclamations, la réponse aux demandes 
d’information ou aux plaintes de clients) de manière 
équitable. Il n’est pas acceptable de profiter de qui 
que ce soit, par exemple par la manipulation ou la 
présentation erronée d’informations, et cela ne sera 
pas toléré. 

Cigna rivalise avec ses concurrents vigoureusement, 
mais loyalement, partout dans le monde. Nous 
nous efforçons de préserver et de développer 
notre activité au moyen de produits et services 
supérieurs, et non de pratiques commerciales 
illicites et anticoncurrentielles. Nous devons donc 
tous nous efforcer de comprendre la législation sur 
la concurrence internationale et antitrust et de nous 
y conformer. Ces lois sont d’une grande complexité. 
Si vous ne savez pas avec certitude ce qui constitue 
une pratique commerciale illicite, consultez votre 
responsable de la déontologie ou un avocat local.

POINT DE DÉCISION
Les choses à faire et à ne pas faire en matière de 
pratiques commerciales loyales
À faire : utiliser des sources d’information publiques.

À ne pas faire : obtenir des informations tarifaires 
ou des données de coût essentielles directement 
auprès de concurrents.

À faire : consulter votre service juridique ou de la 
conformité local avant d’obtenir une quelconque 
information auprès de sources non publiques ou de 

faire appel à un conseiller dans le but d’obtenir des 
informations concernant un concurrent.

À ne pas faire : chercher à obtenir des informations 
confidentielles concernant la concurrence auprès 
d’employés éventuels, à l’occasion d’entretiens.

À faire : consigner par écrit l’origine de toutes les 
informations obtenues concernant des concurrents.

À ne pas faire : utiliser la propriété intellectuelle 
d'une autre société.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki


Ligne d'assistance de déontologie • +1.800.472.8348
Code de déontologie et Principes de conduite 12

Intégrité sur le marché
Pratiquer une communication commerciale 
ouverte, équitable et précise
Les relations de Cigna avec ses clients et 
partenaires commerciaux sont basées sur un 
échange de renseignements exacts par le biais de 
canaux adéquats. La Société encourage diverses 
méthodes de communication pour promouvoir 
notre activité et gérer les relations de travail, 
y compris les médias sociaux (blogs, salons de 
discussion et sites « wiki »). 

Nous ne devons pas présenter sous un jour 
fallacieux des faits afférents à notre activité, ni 
dissimuler des renseignements nécessaires à 
l’exploitation équitable de l’entreprise. Vous pouvez 
vous exprimer au nom de Cigna que lorsque 
vous avez reçu une autorisation préalable et le 
consentement de la Direction et du service 
des Communications internationales, et vous 
êtes tenu d'adhérer au texte approuvé. Vous devez 
transmettre toute demande d’information 
provenant des médias au service des 
Communications de l'entreprise. Vous ne devez 
jamais, non plus, donner l’impression, lors d’une 
communication personnelle, que vous vous 
exprimez au nom de Cigna. 

Protéger la vie privée et la confidentialité des 
affiliés, des employés et des clients
Nos affiliés, employés et clients s’attendent à ce 
que nous protégions les renseignements personnels 
et commerciaux qu’ils nous confient. Ne violez 
jamais leur confiance en collectant, en utilisant ou 
en divulguant des renseignements privés ou 
sensibles autres que comme communiqué dans les 
avis de Cigna relatifs à la vie privée, ainsi que 
conformément aux politiques de Cigna en matière 
de protection de la vie privée et de l’information. 

De nombreux employés entrent régulièrement en 
contact avec les renseignements personnels des 
patients et/ou des employés de l’entreprise. Les 
réglementations fédérales, connues collectivement 
sous le nom de HIPAA, sont conçues pour protéger 
la confidentialité des « renseignements de santé 
protégés » (RSP). Les renseignements personnels 
peuvent être considérés comme des RSP s’ils se 
rapportent à l’état physique ou mental du patient, 
à la prestation de soins ou au paiement de soins 
de santé. 

Il est important que les employés connaissent 
parfaitement les réglementations HIPAA et les 
politiques et procédures de confidentialité de notre 
société. Si vous avez accès à des RSP, vous êtes 
responsable de la protection de ces renseignements 
contre toute utilisation et divulgation inappropriées. 

Vous ne devez pas accéder, utiliser ou divulguer des 
renseignements personnels sur la santé sauf si vous 
avez une activité légitime ou des objectifs de soins 
du patient, tels que définis par la loi HIPAA et les 
règles de l'entreprise, et vous ne pouvez pas utiliser 
les renseignements personnels pour votre bénéfice 
personnel. La législation des États joue également 
un rôle important dans la protection des 
renseignements des patients. En plus de la loi 
HIPAA, les législations des États offrent une 
protection supplémentaire aux renseignements 
particulièrement sensibles et de nombreux États 
ont leurs propres exigences en matière de 
notification aux personnes en cas de violation de 
leurs renseignements personnels et/ou de leurs RSP. 
Les lois fédérales et des États dans ce domaine sont 
complexes et en constante évolution; c’est pourquoi 
la formation sur ces sujets est particulièrement 
importante. Certaines lois et réglementations 
fédérales et nationales protègent les renseignements 
permettant d'identifier une personne (RPI) même si 
elles ne concernent pas les soins de santé. Les RPI 
incluent tout nom ou numéro pouvant être utilisé 
pour identifier une personne; les exemples incluent 
le nom d’une personne, son numéro de sécurité 
sociale, sa date de naissance et son numéro de 
permis de conduire. Nous sommes tous responsables 
de la protection des RPI contre le vol d’identité.

Nous vous encourageons à contacter votre 
superviseur ou notre responsable de la protection 
de la vie privée si vous avez des problèmes liés à 
HIPAA ou à la protection de la vie privée.

À l'extérieur des États-Unis, de nombreux pays 
maintiennent et appliquent leurs propres lois en 
matière de protection de la vie privée. Dans de 
nombreux cas, les lois internationales sur la vie 
privée sont plus strictes ou ont une application plus 
large que celles des États-Unis. Pour des questions 
concernant des lois hors des États-Unis, notamment 
le règlement général sur la protection des données 
en vigueur dans l'Union européenne, veuillez 
contacter le responsable international de la 
protection des données. 

Les classifications des informations personnelles ou 
des données professionnelles peuvent différer selon 
les pays, les États ou les municipalités. Vous devez 
connaître l’ensemble des lois en matière de 
protection de l’information et de la vie privée qui 
s’appliquent à vos fonctions au sein de Cigna, et 
de vous y conformer.
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Intégrité sur le marché

Médias sociaux

Q. Quels sont les principes à garder à l’esprit 
sur un site de média social? 

R. Vous ne devez divulguer aucune information 
confidentielle ou sensible. Abstenez-vous 
de tout harcèlement, de tout propos 
discriminatoire ou de toute grossièreté. 
Réfléchissez bien à ce que vous penseriez, 
ou à ce qu’éprouverait votre famille ou vos 
amis, si vos commentaires étaient publiés 
en première page du journal local. Pour plus 
d’informations, consultez la politique en 
matière de communication ET DE MÉDIAS 
SOCIAUX .

Les choses à faire et à ne pas faire en matière 
de protection de l’information

À faire : connaître les différentes catégories 
d'informations (hautement sensibles, à 
diffusion restreinte, exclusives et publiques) et 
les précautions nécessaires pour les protéger.

À ne pas faire : installer ou utiliser du matériel 
ou des logiciels non approuvés par Cigna.

À faire : récupérer immédiatement les 
documents confidentiels à l’imprimante ou 
au télécopieur.

À ne pas faire : envoyer par courrier 
électronique des informations de Cigna à 
votre messagerie personnelle (gmail, par 
exemple) ou les enregistrer sur un périphérique 
n'appartenant pas à Cigna, tel qu'un ordinateur 
personnel à domicile, une tablette ou un 
smartphone.

Signaler toute divulgation de 
renseignements permettant d’identifier 
une personne (RPI) 

Q. À qui dois-je signaler la divulgation 
inappropriée de renseignements permettant 
d'identifier une personne (RPI)? 

R. Signalez sans délai la divulgation 
inappropriée des RPI au Bureau de la 
protection de la vie privée. Signalez tout 
problème de confidentialité international 
à votre service juridique local ou à votre 
responsable de la conformité. 

Signaler toute divulgation d'information 
extrêmement sensible et restreinte 

Q. À qui dois-je signaler la divulgation 
inappropriée d'information extrêmement 
sensible et restreinte? 

A. Signalez toute divulgation inappropriée 
d'information extrêmement sensible et 
restreinte au service juridique de Cigna.

POINT DE DÉCISION
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Intégrité sur le marché
Négocier les valeurs mobilières légalement

Des lois et des réglementations strictes interdisent 
les délits d'initiés. Un délai d’initié désigne la 
négociation illégale de valeurs mobilières tout en 
étant en possession d’information non publique 
importante (appelée des « informations 
privilégiées ») concernant une société. Vous ne devez 
en aucun cas acheter, vendre ni négocier des titres 
de Cigna ou d’autres sociétés tant que ces 
informations ne sont pas devenues publiques. Une 
information est considérée comme publique 
lorsqu’elle a été rendue publique par une société (par 
exemple, au moyen d’un communiqué de presse) et 
lorsqu’un délai suffisant s’est écoulé pour permettre 
au marché d’assimiler l’information et de l’évaluer. 

Une « information privilégiée » peut prendre de 
multiples formes; il s’agit néanmoins, de manière 
générale, d’une information qu’un investisseur 
raisonnable considérerait comme importantes pour 
prendre une décision d’investissement, c'est-à-dire 
acheter, conserver en portefeuille ou vendre des 
titres d'une société. Il peut s’agir d’information 
concernant une société autre que Cigna dont vous 
avez connaissance en qualité d'employé de Cigna. il 
peut s'agir d’information financière, de nouveaux 
contrats, de plans de développement de produit ou 
de croissance commerciale, ainsi que tout 
changement organisationnel important. 

Traitez l'information privilégiée comme vous le feriez 
pour toute autre information confidentielle de Cigna : 
abstenez-vous d’en parler aux membres de votre 
famille, à vos amis ou à qui que ce soit d’autre; n’en 
parlez pas dans un lieu public; ne les envoyez pas par 
télécopie à des machines non surveillées; ne les 
envoyez pas par courrier électronique à des adresses 
de courrier électronique d’information générale; et ne 
les communiquez à personne au sein de Cigna, 
excepté dans la mesure requise pour permettre au 
destinataire de remplir ses fonctions.
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Intégrité sur le marché

Respecter les sanctions économiques et 
restrictions commerciales 

Conformément aux programmes de sanctions en 
vigueur des États-Unis et d’autres pays, nous ne 
sommes pas autorisés à travailler avec certains pays 
ou gouvernements ou certaines personnes ou entités 
(par exemple, des personnes ou autorités soupçonnées 
de terrorisme ou de soutenir le terrorisme, ou des 
trafiquants de drogue potentiels). Pour toute question 
ou préoccupation concernant l’assujettissement 
éventuel d’un gouvernement, ou d’une personne ou 
entité, à ces restrictions commerciales, consultez votre 
responsable de la déontologie. 

Il nous est également interdit de participer au 
boycott d’un pays, à moins qu’il n’ait l’aval du 
gouvernement américain. S’il vous est demandé 
de prendre part à un boycott, ou de fournir des 
informations à l’appui de celui-ci, vous devez, avant 
toute autre chose, en informer le responsable de la 
déontologie de votre entreprise. 

Nous travaillons au sein d’une entreprise mondiale. 
Cela signifie que la législation en vigueur dans 
certains pays peut différer de ces restrictions, ou 
même être contraire à celles-ci. De ce fait, il est 
important que vous consultiez votre responsable 
de la déontologie et que vous lui soumettiez vos 
questions.

Gérer les fournisseurs et sous-traitants 
diligemment

Nous attendons de nos fournisseurs et sous-traitants 
qu’ils conduisent toutes activités au nom de la Société 
conformément à notre Code et à nos Principes et 
conformément aux contrats qui les lient à Cigna. 

Nous devons faire preuve de vigilance et veiller à ce 
que ces parties se conforment à leurs obligations. Les 
partenaires commerciaux ne doivent mettre en place 
aucun élément incitatif encourageant qui que ce soit 
au sein de Cigna à violer notre Code et nos Principes, 
les politiques de la Société ou la législation en vigueur. 

Lutter contre la corruption et le trafic d’influence

Nous devons jamais utiliser de moyens illicites pour 
influer sur le jugement commercial ou professionnel 
d'une autre partie. Cela signifie qu’aucun membre 
du personnel de Cigna ne peut offrir ni verser à qui 
que ce soit des pots-de-vin ou d’autres avantages 
illicites dans le but d’obtenir ou de conserver des 
commandes ou un avantage commercial indu pour 
Cigna, nos clients ou nos employés. 

Il est particulièrement important de ne jamais payer 
ni promettre de payer ou de remettre une chose de 
valeur à un fonctionnaire ou un agent public dans le 
but d'obtenir ou de conserver des commandes ou 
un avantage commercial indu. La notion de « chose 
de valeur » n’est pas limitée aux paiements en 
espèces aux agents publics. Ainsi, le fait de convenir 
d'effectuer un paiement à une organisation caritative 
à la demande d’un agent public constituerait une 
chose de valeur. 

Pour se conformer aux différentes lois et 
réglementations en vigueur dans le monde entier, 
Cigna met en œuvre des contrôles efficaces en 
relation avec les actifs et pratiques comptables de la 
société, afin de veiller à l'honnêteté et à l’exactitude 
de ses livres et registres. Si vous avez connaissance 
d’une infraction à l’une ou l’autre de ces lois, ou en 
soupçonnez l’existence, vous devez en informer votre 
responsable de la déontologie immédiatement.

« En tant que société internationale de premier plan du secteur des services de santé, nous devons 
continuer à nous adapter à la dynamique en constante mutation des marchés et aux exigences 
des autorités de réglementation dans le monde entier. Il est primordial que nous appréhendions la 
diversité et la complexité de l’environnement juridique qui affecte la manière dont nous conduisons 
notre activité. Chacun des pays et juridictions dans lesquels nous exerçons notre activité dispose de 
cadres législatifs ou réglementaires propres, et nous devons continuer à travailler activement pour 
veiller au respect de l’ensemble des exigences juridiques locales. »
Jason Sadler, Président, marchés internationaux

POINT DE DÉCISION 

Qu’est-ce qu’un agent public?
La définition du terme agent public est large, et peut désigner les dirigeants 
ou fonctionnaires de toute entité appartenant à l'État ou contrôlée par l'État, 
exclusivement ou partiellement, tels que les affiliés de régimes d’assurance maladie ou 
de régimes de médicaments sur ordonnance fédéraux ou d’État, les hôpitaux publics, 
les candidats à une fonction publique, ou les dirigeants ou employés d’organisations 
internationales publiques. 
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Intégrité dans le secteur public

Politiques et procédures liées

Conformité en matière de lutte contre 
la corruption 
Fausses déclarations
Contrats publics/Lutte contre les 
pots-de-vin
Contributions politiques/Contacts avec 
les autorités publiques
Pour voir l’une des politiques indiquées ici, veuillez visiter la page Cigna’s Workplace 

Policies (Politiques en milieu de travail de Cigna).

Soumettre au gouvernement des demandes 
vraies et exactes

Si nous contribuons à la soumission de demandes 
d’indemnisation à un gouvernement ou à un 
organisme gouvernemental, aux fins de paiement 
(par exemple, Medicare ou Medicaid aux États-
Unis), nous devons veiller à ce que les demandes 
soient vraies et exactes; si tel n’est pas le cas, Cigna 
et les employés concernés peuvent être tenus pour 
responsables. Si vous avez connaissance d’une 
fraude ou d’un abus éventuel de cette nature, ou si 
vous en soupçonnez l’existence, vous devez le 
signaler immédiatement. 

Contacter les agents publics de manière 
responsable 

Les communications avec des fonctionnaires 
ou agents publics doivent toujours comporter 
des informations complètes, concrètes et 
exactes. Nous sommes autorisés à contacter des 
fonctionnaires ou agents publics (par exemple, des 
personnels d’une autorité de réglementation) dans 
le cadre des activités normales de Cigna lorsque 

ces relations font partie de nos responsabilités 
professionnelles. Tous les autres contacts avec des 
fonctionnaires ou agents publics (par exemple, 
dans le but de chercher à obtenir de nouvelles 
commandes d’un organisme gouvernemental ou à 
influencer l’élaboration de lois, de réglementations 
ou d’une politique publique) doivent être 
engagés par : 

› le service des politiques et affaires publiques de 
Cigna, s’agissant des relations avec le Congrès 
ou les agences fédérales des États-Unis;

› le service des affaires réglementaires et 
publiques étatiques s’agissant des contacts avec 
les États américains ou leurs administrations;

› votre service juridique local s’agissant de 
contacts avec les gouvernements ou autorités 
publiques hors des États-Unis. 

Respecter les règles contractuelles publiques

Lorsque des produits ou services de Cigna sont 
payés (ne serait-ce qu’en partie) par un programme 
public, il peut arriver que nous soyons soumis à des 
obligations juridiques supplémentaires inhérentes 
aux marchés publics. En relation avec des activités 
conduites en vertu de contrats publics, nous 
devons nous conformer à l’ensemble des règles 
et réglementations applicables. Il peut s’agir, par 
exemple, de règles spécifiques qui interdisent 
à une personne de solliciter ou de recevoir 
intentionnellement une rémunération quelconque 
(y compris des prestations gratuites ou à un prix 
inférieur à leur coût de revient) en contrepartie 
de la recommandation ou de l’organisation de 
l’achat de marchandises, d’articles ou de services 
remboursables par le gouvernement. 

POINT DE DÉCISION 

Contacter les agents publics de manière responsable – les choses à faire et à ne pas faire

À faire : contacter le service des politiques et affaires publiques ou votre service juridique local si un agent 
public ou un fonctionnaire demande des informations que vous n’êtes pas autorisé(e) à lui communiquer.
À ne pas faire : prendre contact avec un agent public ou un fonctionnaire aux fins de démarchage avant 
d'avoir contacté le service des politiques et affaires publiques ou votre service juridique local, selon le cas.
À faire : soumettre des réponses complètes et exactes si vous êtes autorisé(e) à répondre à une demande 
d’informations émanant d’une autorité publique.
À ne pas faire : dissimuler des dossiers ou documents à des agents publics ou fonctionnaires. 
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Intégrité en tant qu’entreprise citoyenne 
socialement responsable
Politiques et procédures liées

Contributions caritatives
Contributions politiques/Contacts avec les 
autorités publiques
Pour voir l’une des politiques indiquées ici, veuillez visiter la page Cigna’s Workplace 

Policies (Politiques en milieu de travail de Cigna).

Participer au processus politique avec prudence

Cigna encourage ses employés, dirigeants et 
directeurs à participer aux processus politiques 
en qualité de citoyens privés. Toutefois, lorsque 
vous contribuez à une cause ou à une campagne 
de nature politique, ou participer à des activités 
politiques à titre personnel, vous devez veiller 
à distinguer clairement vos vues politiques 
personnelles de celles de la société. Toute utilisation 
d’équipement, de matériel, de fournitures, de temps, 
d’installations, de téléphones ou d’une quelconque 
assistance administrative en lien avec une 
activité politique, de quelque nature que ce soit, 
constituerait non seulement une utilisation abusive 
d’actifs de la société, mais pourrait également être 
considérée comme une « contribution politique » 
et contrevenir à la loi et aux politiques de Cigna 
applicables aux contributions des entreprises. 
Il arrive même, dans certains cas, que les dons 
effectués à titre personnel soient interdits. Cette 
interdiction peut même s’étendre aux employés et 
aux conjoints. 

Faire des dons en accord avec les activités de 

bienfaisance de la société 

Cigna fait des dons à des œuvres de bienfaisance, 
offre des parrainages et contribue à des organismes 
à but non lucratif dont la mission est de favoriser 
la santé, le bien-être et le sentiment de sécurité 
chez les individus et dans les communautés dans 
le monde entier. Nous sommes fiers de notre 
tradition de contribution aux communautés que 
nous desservons et de notre engagement en tant 
qu’entreprise citoyenne socialement responsable. 
Il n’en demeure pas moins que toutes les 
contributions aux œuvres de bienfaisance doivent 
être transparentes et versées à des organismes à 
but non lucratif dont les objectifs caritatifs sont 
compatibles avec les politiques de Cigna. 

Avant d’utiliser des fonds de Cigna pour faire 
une contribution monétaire ou en nature à 
une œuvre, pour parrainer un organisme de 
bienfaisance ou pour faire un don quelconque à 
une telle organisation, ou encore de permettre 
à celle-ci d’utiliser des actifs de Cigna d'une 
ligne budgétaire quelconque, vous devez obtenir 
l’accord écrit du Directeur des affaires civiques 
ou de son représentant désigné. Pour recevoir 
l’accord écrit du Directeur des affaires civiques, 
vous devez soumettre votre demande au moyen du 
Formulaire de demande de contribution caritative 
approuvé localement. La Cigna Foundation est 
une entité distincte qui octroie des subventions 
de bienfaisance principalement aux projets à 
but non lucratif liés à la santé. Les demandes 
de financement de toutes natures par la Cigna 
Foundation doivent être soumises conformément 
au processus de demande de la fondation et être 
approuvées par son Directeur général.

POINT DE DÉCISION 

Dons de la Société
Q. J’ai obtenu le soutien de mon supérieur en relation avec la participation de Cigna à un petit événement 

caritatif local. Pourquoi dois-je, en plus, obtenir l’accord du service des affaires civiques de Cigna?
A. Chaque contribution de fonds et d’actifs de Cigna contribue à la renommée d’entreprise citoyenne de 

Cigna. Chaque contribution revêt également un sens au plan juridique. Le service des affaires civiques 
de Cigna doit veiller à ce que nos contributions à des organisations caritatives soient conformes au 
droit en vigueur et aux règles de cotation du New York Stock Exchange. Le service des affaires civiques 
contrôle également les informations relatives aux contributions qui seront utilisées dans le rapport 
annuel de la société et le rapport annuel relatif aux contributions, ainsi qu’en réponse aux demandes de 
communication et d’information émanant d’entités publiques, d’organisations à but non lucratif et de 
clients potentiels.
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Intégrité sur le lieu de travail
« Cigna fait preuve depuis longtemps d'un dévouement à la diversité et l’égalité des chances. Nous 
nous engageons à traiter tous les employés équitablement et nos politiques encadrant les activités 
sur le lieu de travail interdisent expressément la discrimination et le harcèlement. De plus, et cela 
est plus important, nous exigeons que nos employés se conforment quotidiennement aux valeurs 
de Cigna dans toutes leurs interactions et avec chacun. »
John Murabito, Vice-président exécutif, Ressources humaines et service du personnel

POINT DE DÉCISION 

Protection contre les représailles
Q. Jessica a récemment entendu des employés de l’entreprise évoquer l’un de ses collègues de 

manière injurieuse et raciste. Que doit-elle faire?

R. Jessica doit signaler sans tarder ses préoccupations à son supérieur hiérarchique ou au service 
des ressources humaines. Si elle n’est pas à l’aise à l’idée d’en parler à son supérieur hiérarchique, 
elle doit contacter la personne chargée des relations avec les employés, le responsable de la 
déontologie ou la ligne d’assistance déontologie.

Politiques et procédures liées

Communications et médias sociaux
Égalité des chances en matière d’emploi
Lutte contre le harcèlement
Pour voir l’une des politiques indiquées ici, veuillez visiter la page Cigna’s Workplace 
Policies (Politiques en milieu de travail de Cigna).

Cigna estime qu'un traitement juste et équitable des 
employés, des patients et de toutes les personnes est 
essentiel à la réalisation de notre mission.
Non-discrimination à l'égard des clients et 
des patients

Cigna a pour politique de recruter et de servir les 
clients, membres, patients et clients sans distinction 
de race, de couleur, de religion, de sexe, d’origine 
ethnique, d’âge, de handicap, de statut, d’assistance 
publique, d’information génétique ou de toute 
classification protégée par la loi. 
Promouvoir l'égalité des chances en matière 
d’emploi

Cigna promeut la diversité et l’égalité des chances en 
matière d’emploi. Nous sommes tous responsables de 
préserver un environnement de travail positif et de 
veiller à ce que tout le monde soit traité avec respect 
et dignité. Nos décisions en matière d’emploi doivent 
reposer sur les compétences, les qualifications et 
le rendement professionnels de l’intéressé. Nous 
ne permettons pas que des décisions soient prises 
sur la base de facteurs discriminatoires et interdits 
par la loi, au nombre desquels, aux États-Unis, par 
exemple, l’appartenance raciale, la couleur, le sexe 
(y compris la grossesse), l’âge, le handicap, le statut 
d’ancien combattant, la religion, l’origine nationale, 
l’ascendance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 
la situation de famille (mariage, partenariat civil, etc.), 
les informations génétiques ou la nationalité. 

Prévenir le harcèlement 

Cigna ne tolère aucune forme de harcèlement, y 
compris les comportements verbaux ou physiques de 
toute nature, intimidants, menaçants ou humiliants 
(dont les plaisanteries ou commentaires racistes, 
sexistes ou ethniques). Aucun harcèlement n’est 
acceptable dans les bureaux de Cigna, pas plus que 
dans un quelconque autre environnement de travail de 
Cigna, à l’occasion d’un événement parrainé par Cigna 
ou en relation avec l’utilisation d’un actif électronique 
de Cigna (par exemple, le courrier électronique, la 
messagerie vocale et l’accès Internet). Chacun d’entre 
nous doit absolument s’abstenir de tout comportement 
de ce type et, s’il vient à en être témoin, le signaler à sa 
direction ou au service des ressources humaines.

 
 

Communiquer ouvertement, respectueusement et 
honnêtement

Une communication ouverte signifie que nous nous 
communiquons les uns aux autres des informations 
exactes et ponctuelles à propos de questions 
liées à l’entreprise. Les divergences d’opinions et 
manifestations de préoccupation sont les bienvenues; 
même s’il arrive que nous soyons en désaccord les 
uns avec les autres, un débat sain est important. 
Nos échanges doivent demeurer professionnels 
et courtois. La grossièreté et les injures ne seront 
tolérées en aucun cas. Une communication ouverte 
constitue une manifestation de respect réciproque.



Principaux contacts

Votre gestionnaire 
Objet : Votre meilleur contact pour les problèmes 
rencontrés sur votre lieu de travail

Le généraliste des ressources humaines
Votre Life Service Center Cigna :
Numéro sans frais : +1.800.551.3539* 
Votre chargé local des relations avec les employés
+1.215.761.1900 (international/national)
Objet : Préoccupations liées à l’emploi

Protection de l’information Cigna 
Courriel : CignaInformationProtection@Cigna.com
Objet : Assistance en relation avec les questions de 
protection de l’information

Sécurité et transport aérien international
Numéros d’urgence (24 h/24)
Numéro sans frais : +1.800.222.0852* ou
+1.215.761.6279 (international/national)
Objet : Signalement de vols de biens matériels
appartenant à Cigna

Conformité de l'entreprise
Pour les membres du personnel : Sur Iris, sous 
Enterprise (entreprise) > Our Business Units 
(nos unités fonctionnelles) > Cigna Legal 
(service juridique de Cigna) > Ethics and Compliance 
(déontologie et conformité)
Objet : Conseil et interprétation de notre Code et de 
nos Principes, ainsi que des politiques à l’appui

Bureau de la protection de la vie privée de 
l’entreprise 
Courriel : PrivacyOffice@Cigna.com ou 
CignaHealthCarePrivacyOffice@Cigna.com 
Objet : Conseil et interprétation des politiques en 
matière de vie privée

Ligne d’assistance de déontologie**
Appelez sans frais : +1.800.472.8348*  
Des appels gratuits peuvent être passés hors des 
États-Unis à l'aide des Codes d'accès

Courriel : Ethics@Cigna.com

Sites Web : 
Pour les individus et membres du personnel aux 
États-Unis et hors d'Europe :  
CignaEthicsHelpline.Alertline.com

Pour les membres du personnel en Europe : 
CignaeuEthicsHelpline.Alertline.com

Objet : Conseil et interprétation de notre Code et de 
nos Principes, et signalement des problèmes

Service juridique
Pour les membres du personnel : Sur Iris, sous 
Enterprise (entreprise) > Our Business Units 
(nos unités fonctionnelles) > Cigna Legal 
(service juridique de Cigna)

Objet : Conseil et interprétation de la législation et 
des réglementations

Service d'audit de l'entreprise
Courriel : GeneralAuditor@Cigna.com 
Objet : Signalement des violations avérées ou 
éventuelles de notre Code

Bureau international de protection de la 
vie privée
Courriel : InternationalPrivacyMailbox@Cigna.com
Objet : Conseil et interprétation des politiques 
internationales en matière de vie privée

Dans des circonstances limitées, une dérogation à une partie de notre Code et nos Principes peut être accordée par le responsable de la déontologie ou son représentant désigné. Toute 
demande de dérogation à une disposition quelconque contenue dans ce Code et ces Principes doit être faite par écrit. Les dérogations applicables aux cadres dirigeants et directeurs de 
Cigna doivent être approuvées par le Conseil d’administration de Cigna. Lorsque la loi en vigueur le prévoit, toute dérogation doit être divulguée sans délai.
Cigna peut, à tout moment, mettre à jour son Code et ses Principes, et le service de conformité de l’entreprise communiquera toute modification importante.
Le Code et les Principes de Cigna ne constituent pas un contrat de travail et ne créent pas de droits contractuels entre Cigna et les personnes auxquelles s’appliquent notre Code et nos 
Principes. 

* Note : Si vous appelez depuis un autre pays que les États-Unis, vous pouvez appeler gratuitement en composant le numéro d'accès : + 1.800.472.8348. Si vous ne connaissez pas le 
numéro d’accès, vous pouvez l’obtenir en cliquant ici.

** La Ligne d’assistance déontologie est gérée par le service d'audit de l'entreprise, qui est une fonction indépendante qui relève du Conseil d’administration de Cigna. Le numéro 
gratuit (+1.800) est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les communications peuvent être traitées dans plusieurs langues.

Ce Code vise à se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur. Rien dans ce Code ne vise à restreindre ou à dissuader les employés d'une façon quelconque à participer à 
une action concertée protégée en vue d'une entraide ou d'une protection réciproque comme décrit à la section 7 du National Labor Relations Act.
Tous les produits et services Cigna sont fournis exclusivement par ou par le biais des filiales d'exploitation de Cigna Corporation, notamment 
par Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Behavioral Health, Inc., et les HMO ou 
filiales d'entreprise de services de Cigna Health Corporation. Le nom et le logo Cigna et les autres marques de Cigna appartiennent à Cigna 
Intellectual Property, Inc. Toutes les photos sont utilisées uniquement à des fins d'illustration.
841044FR i  12/18     © 2018 Cigna. Une partie du contenu est concédée sous licence.

Cigna dispose de nombreuses options pour répondre à vos questions et pour signaler vos 
préoccupations.

Politique d’interdiction de représailles de Cigna
En signalant de bonne foi un problème de conformité au Code et aux Principes ou toute autre préoccupation, 
ou en contribuant à une enquête à cet égard, vous ne vous exposez à aucunes représailles. Tout employé de 
Cigna exerçant des représailles sera passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
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