14901 S. Orange Blossom Trail
Orlando, FL 32837 U.S.A.
Mailing Address:
Post Office Box 2353
Orlando, FL 32802-2353 U.S.A.

le 1 août 2017

Cher Collègue,
Chaque année, Tupperware Brands demande à son personnel de Direction, à ses cadres
et à un certain nombre d'employés de confirmer leur adhésion au Code de Conduite et
aux Directives relatives aux Conflits d'Intérêt qui y sont incluses.
Veuillez trouver ci-joint un exemplaire du Code. Nous vous demandons de le lire
attentivement et de confirmer que vous l'avez fait ainsi que de déclarer si vous ou un membre
de votre famille proche a eu un intérêt direct ou indirect dans des transactions qui peuvent
être interdites ou soumises à une déclaration en vertu des Directives concernant les conflits
d'intérêt. L'existence d'un tel intérêt, qui doit être signalé par vous et approuvé au regard des
Directives sur les Conflits d'Intérêt, ne constitue pas nécessairement une irrégularité. Dans
certains cas, la transaction peut n'avoir aucun rapport avec votre secteur de responsabilités,
et vous n'avez peut-être aucun contrôle sur cette transaction. Dans d'autres cas, la transaction
peut être avantageuse pour la Compagnie, conclue à des conditions normales et n'impliquer
aucun traitement préférentiel. Dans chaque cas, toutefois, cet intérêt peut devenir une source
d'embarras s'il n'est pas divulgué et approuvé. Si au cours des années précédentes, vous avez
signalé un conflit et que ce conflit n'existe plus, indiquez-le sur votre Déclaration. Pour
l'avenir, nous vous encourageons à informer, pour examen et accord éventuel, le Chief Legal
Officer de toutes situations potentiellement conflictuelles.
La Déclaration relative aux Conflits d'Intérêt devra être retournée, dûment complétée, à votre
Service du Personnel. Si vous désirez signaler un conflit existant, vous pouvez retourner la
Déclaration remplie directement au Chief Legal Officer, Tupperware Brands Corporation,
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Floride, 32837, États-Unis.
Sincèrement,

Rick Goings
Président-directeur général

