
Énoncé sur l’esclavage moderne et 
la traite des personnes 

 

Le présent énoncé (« Énoncé ») est fait en vertu de l’article 54 de la loi sur l’esclavage moderne (Modern Slavery 

Act) du Royaume-Uni adoptée en 2015. Il énonce les mesures que United Rentals, Inc. (« United Rentals ») a prises 

et continue de prendre, pour son compte et celui de ses filiales, afin de s’assurer que l’esclavage moderne et la traite 

des personnes ne soient pas pratiqués dans une quelconque partie de sa chaîne d’approvisionnement ou de ses 

activités. 

Notre entreprise 

United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement au monde, avec un réseau intégré 

d’emplacements de location en Amérique du Nord, ainsi que des emplacements en Europe, en Australie et en 

Nouvelle-Zélande. Elle loue de l’équipement à une clientèle variée qui comprend des entreprises de construction et 

industrielles, des fabricants, des services publics, des municipalités, des propriétaires fonciers et des entités 

gouvernementales. En plus de louer de l’équipement, elle vend de l’équipement neuf et d’occasion, ainsi que des 

fournitures, des pièces et des services connexes pour entrepreneurs. Le siège social de United Rentals est situé à 

Stamford, dans le Connecticut, aux États-Unis. Ses actions sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le 

symbole « URI » et son site Web est UnitedRentals.com. 

Nos politiques 

Chez United Rentals, nous reconnaissons que le fait d’agir de manière éthique et responsable est non seulement la 

bonne chose à faire, mais c’est aussi la bonne façon de mener ses activités. Nous ne tolérons aucune forme 

d’esclavage moderne ou de traite des personnes dans aucune partie de notre entreprise. Ce point est un aspect 

important de nos obligations en matière de soutien des droits de la personne fondamentaux de nos employés et de 

leurs familles, notamment le droit à des conditions de travail équitables, l’absence de travail forcé et de travail des 

enfants. Nous avons un certain nombre de valeurs, de politiques et de procédures internes en place pour nous 

assurer de mener nos activités de manière légale, éthique et transparente. Celles-ci comprennent, sans toutefois s’y 

limiter, les éléments suivants : 

• Valeurs fondamentales. Nos valeurs fondamentales sont axées sur la sécurité, le service, le respect, la 

diversité, l’équité et l’inclusion, l’innovation, la durabilité et l’intégrité. Notre culture consiste à agir avec une 

intégrité absolue, à fournir un environnement sécuritaire et sain aux membres de notre équipe et à traiter toutes 

les personnes avec dignité et respect afin de donner à chacune d’entre elles les meilleures chances de réussir. 

Notre objectif est de nous assurer que nos employés et les employés de nos partenaires commerciaux sont 

traités avec respect et dignité en tout temps. L’esclavage va à l’encontre de ces valeurs fondamentales. 

• Code de conduite éthique. Notre Code de conduite éthique (« le Code ») définit les comportements qui doivent 

être adoptés afin de respecter les valeurs fondamentales de la Société. Il fournit les normes fondamentales pour 

tous les aspects de nos activités. Nous surveillons activement le respect de notre Code à l’interne en organisant 

une formation semestrielle qui est donnée à tous les employés, dirigeants et administrateurs de United Rentals. 

Le Code joue également le rôle de symbole externe de la culture de la Société auprès de ses clients, de ses 

fournisseurs et de ses partenaires commerciaux. Toutes les personnes qui travaillent pour le compte de 

United Rentals sont tenues de respecter les normes éthiques énoncées dans le Code. Le Code impose en 

particulier le respect de la lettre et de l’esprit de toutes les lois, les règles et les réglementations applicables des 

pays et des communautés dans lesquels nous exerçons nos activités, ce qui comprend l’interdiction de 

l’esclavage. Le Code est publié sur les sites Web internes et externes de la Société. 

• Ligne d’alerte. United Rentals dispose d’une ligne d’alerte reconnue et confidentielle administrée par un tiers. La 

ligne d’alerte est composée de spécialistes ayant reçu une formation qui sont disponibles 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7. Elle est accessible en ligne ou par téléphone et dispose également de services d’interprétation. Tout 

employé, fournisseur, partenaire commercial de United Rentals ou toute personne concernée peut, de manière 

confidentielle ou anonyme, signaler les infractions à la loi ou toute préoccupation, y compris les préoccupations 

liées à toute forme d’esclavage moderne, par le biais de la ligne d’alerte sur ethicspoint.com ou par téléphone au 

1 877 435-7874 en Amérique du Nord, 800-300-3917 en Allemagne, 0808-234-3581 au Royaume-Uni ou 0-800-

425-4007 aux Pays-Bas. Pour signaler des préoccupations en France, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, il 

http://unitedrentals.com/
http://ethicspoint.com/


convient de communiquer avec le responsable local des Ressources humaines au +33 (0)2 32 84 09 19 (France) 

ou +61(0) 439 007 454 (Nouvelle-Zélande ou Australie).1 

• Interdiction stricte de représailles. Comme le stipule le Code, United Rentals ne tolère aucune mesure de 

représailles. Notre politique stricte d’interdiction de représailles donne aux employés, aux fournisseurs et aux 

autres personnes concernées l’assurance qu’ils peuvent faire part de leurs préoccupations concernant 

l’esclavage ou d’autres pratiques dans le cadre de nos activités ou de notre chaîne d’approvisionnement sans 

crainte de représailles. 

Nos fournisseurs 

Notre chaîne d’approvisionnement se compose à la fois de grands fabricants d’équipement et de fournisseurs locaux 

de petits équipements et de matériaux. Les grands fabricants d’équipement sont situés en Amérique du Nord et la 

fabrication des pièces et des composants est généralement réalisée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 

Compte tenu de la nature de nos activités, nous considérons que la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise 

présente un risque minimal d’être affecté par des formes d’esclavage moderne et de traite des personnes. Cependant, 

dans le cadre de notre initiative visant à déterminer et à atténuer les risques, nous établissons des relations de longue 

date avec nos fournisseurs dans la mesure du possible et nous indiquons clairement nos attentes en matière de 

conduite des affaires. Nous avons également publié un Code de conduite des fournisseurs (« Code des 

fournisseurs ») qui décrit ce que nous attendons de nos fournisseurs en ce qui concerne, entre autres, leur 

engagement à protéger les droits de la personne. 

Le service d’approvisionnement stratégique de l’entreprise a mis au point des processus qui incluent la sélection des 

fournisseurs et l’assurance que nos fournisseurs répondent à nos attentes en matière de conduite des affaires. À 

l’heure actuelle, nous exigeons de nos fournisseurs, par le biais d’une entente-cadre de service écrite ou des 

conditions des bons de commande, qu’ils se conforment à toutes les lois, règles, réglementations, ordonnances et 

normes applicables, y compris celles interdisant l’esclavage, et à notre Code des fournisseurs, qui interdit également 

l’esclavage. Des vérifications et des audits de fournisseurs sont effectués en fonction des besoins. 

Engagement continu 

United Rentals demeure engagée à collaborer avec ses employés, ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux 

afin de les sensibiliser et de prendre les mesures supplémentaires lui permettant de s’assurer qu’aucune forme 

d’esclavage n’a lieu au cours de ses activités et dans sa chaîne d’approvisionnement. De plus, l’entreprise s’engage à 

examiner régulièrement ses domaines prioritaires en matière de droits de la personne, ce qui comprend tout domaine 

lié à l’esclavage moderne ou à la traite des personnes, et s’attend à ce que ses fournisseurs et les partenaires 

commerciaux en fassent de même.   

Le présent énoncé constitue la déclaration de United Rentals sur l’esclavage moderne et la traite des personnes pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 et a été approuvé par le conseil d’administration de United Rentals, Inc. 

en date du 17 janvier 2023. 

 

Matthew J. Flannery 

Président-directeur général 

17 janvier 2023 
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1 Pour les personnes de l’Union européenne : Veuillez noter qu’en raison de la législation de l’Union européenne (UE), les services 
téléphoniques ou Web de la ligne d’alerte permettent seulement de signaler des problèmes relatifs aux finances, à la comptabilité et aux 
vérifications. Pour signaler des problèmes relatifs au présent Énoncé sur l’esclavage moderne, communiquez avec votre gestionnaire, 
votre représentant local des Ressources humaines, votre médiateur local (le cas échéant) ou le Service juridique. Pour les personnes de 
l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande : Les dispositions relatives à la ligne d’alerte sont régies par les lois locales et doivent être lues 
conjointement avec celles-ci, y compris, sans toutefois s’y limiter, pour l’Australie, la loi sur la protection des renseignements personnels 
de 1988 (Privacy Act 1988, Cth) et, pour la Nouvelle-Zélande, la loi sur la protection des renseignements personnels de 2020 (Privacy 
Act 2020), ainsi que d’autres lois et réglementations applicables sur la protection de la vie privée. 


