IDEX Supplier Code of Conduct

Code de Conduite des Fournisseurs d'IDEX

This Supplier Code of Conduct applies to all
suppliers of products, services or technology to
IDEX Corporation and its subsidiaries and affiliated
entities.

Le présent Code de Conduite des Fournisseurs s’applique à
l’ensemble des fournisseurs de produits, services ou
technologie auprès d’IDEX Corporation ainsi que ses filiales
et entités affiliées.

While IDEX recognizes that there are a variety of
legal and cultural environments in which its
suppliers operate, IDEX has certain minimum
behavioral expectations and requirements for all
suppliers as set forth in this Supplier Code of
Conduct. These behavioral expectations and
requirements are consistent with the behavioral
expectations and requirements that IDEX has for its
own Units.

Même si IDEX reconnaît que les environnements juridiques
et culturels au sein desquels ses fournisseurs évoluent
divergent, IDEX a certaines attentes et exigences
comportementales minimales à l’égard de l’ensemble des
fournisseurs ainsi qu’il est énoncé dans le présent Code de
Conduite des Fournisseurs. Lesdites attentes et exigences
comportementales sont en accord avec les attentes et
exigences comportementales d’IDEX à l’égard de ses
propres Unités commerciales.

GENERAL EXPECTATION. It is expected that a
supplier will at all times act ethically and in compliance
with all applicable laws, rules and regulations.

ATTENTES GÉNÉRALES. La société s’attend à ce qu’un
fournisseur agisse à tout moment conformément à l’éthique et en
respectant l’ensemble des lois, règles et réglementations
applicables.

BRIBES AND OTHER IMPROPER PAYMENTS. A
supplier must never directly or indirectly offer, solicit,
accept, make or provide any bribe, kickback or other
improper payment or thing of value in connection with
any matter involving or relating to IDEX or any product,
service or technology it provides to IDEX.

POTS-DE-VIN ET AUTRES VERSEMENTS ILLICITES. Un
fournisseur ne doit jamais offrir, solliciter, accepter, effectuer ou
fournir, directement ou indirectement, tout(e) pot-de-vin,
commission occulte ou autre versement illicite ou objet de valeur
en relation avec toute affaire concernant ou se rapportant à IDEX
ou tout(e) produit, service ou technologie qu’il fournit à IDEX.

EXPORT AND IMPORT OF PRODUCTS, SERVICES
AND TECHNOLOGY. A supplier must always comply
with all applicable export and import laws, rules and
regulations in connection with any matter involving or
relating to IDEX or any product, service or technology it
provides to IDEX, including, but not limited to, all
applicable export controls, trade sanctions and antiboycott regulations.

EXPORTATION ET IMPORTATION DE PRODUITS, SERVICES
ET TECHNOLOGIE. Un fournisseur doit toujours se conformer
à l’ensemble des lois, règles et réglementations applicables
relatives aux exportations et importations en relation avec toute
affaire concernant ou se rapportant à IDEX ou tout(e) produit,
service ou technologie qu’il fournit à IDEX, y compris, mais sans
y être limité, l’ensemble des contrôles des exportations,
sanctions commerciales et réglementations anti-boycott
applicables.

CURRENCY CONTROLS AND MONEY LAUNDERING.
A supplier must always comply with all applicable
currency controls and never directly or indirectly
participate in or cooperate with any money laundering
scheme in connection with any matter involving or
relating to IDEX or any product, services or technology it
provides to IDEX.

CONTRÔLES DES CHANGES ET BLANCHIMENT DE
CAPITAUX. Un fournisseur doit toujours se conformer à
l’ensemble des contrôles des changes applicables et ne doit
jamais, directement ou indirectement, participer à ou coopérer
avec tout mécanisme de blanchiment de capitaux en relation
avec toute affaire concernant ou se rapportant à IDEX ou tout(e)
produit, service ou technologie qu’il fournit à IDEX.

ORIGIN AND SOURCE. It is expected that a supplier
will make the inquiries and conduct the due diligence
required to provide IDEX with the origin and source of
both the products it supplies to IDEX and the materials,
components and parts contained, included or used in the
products it supplies to IDEX. A supplier must never
provide IDEX with any product that it knows or suspects
to be counterfeit or to have an origin other than the origin
specified for such product or that contains, includes or
utilizes any material, component or part that it knows or
suspects to be counterfeit or to have an origin other than
the origin specified for such material, component or part.
In addition, a supplier must never provide IDEX with any
product that it knows or suspects to contain, includes or
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utilize any “Conflict Mineral” without advising IDEX that
the product contains, includes or utilizes such Conflict
Mineral.

ORIGINE ET PROVENANCE. Il est prévu qu’un fournisseur
effectue les enquêtes et conduise les travaux de diligence requis
pour communiquer à IDEX l’origine et la provenance des
produits qu’il fournit à IDEX ainsi que des matériaux,
composants et pièces contenus, compris ou utilisés dans les
produits qu’il fournit à IDEX. Un fournisseur ne doit jamais
fournir à IDEX tout produit qu’il sait ou soupçonne être une
contrefaçon ou avoir une origine autre que l’origine spécifiée
pour ledit produit ou qui contient, comprend ou utilise tout(e)
matériau, composant ou pièce qu’il sait ou soupçonne être une
contrefaçon ou avoir une origine autre que l’origine spécifiée
pour ledit/ladite matériau, composant ou pièce. De plus, un
fournisseur ne doit jamais fournir à IDEX tout produit qu’il sait ou
soupçonne contenir, comprendre ou utiliser tout « Minerai
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alimentant les conflits » sans indiquer à IDEX que le produit
contient, comprend ou utilise ledit Minerai alimentant les conflits.

CONTROLLED PRODUCTS, SERVICES AND

PRODUITS, SERVICES ET TECHNOLOGIE CONTRÔLÉS. Un

TECHNOLOGY. A supplier must never provide IDEX
with any product, service or technology that it knows or
suspects to be subject to export controls or licensing
requirements or other similar controls or requirements
(e.g., ITAR-controlled or EAR-controlled (licensable)
product) without advising IDEX that the product, service,
or technology is subject to such controls or
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requirements.

fournisseur ne doit jamais fournir à IDEX tout(e) produit, service
ou technologie qu’il sait ou soupçonne faire l’objet de contrôles
des exportations ou d’exigences de concession de licences ou
autres contrôles ou exigences similaires (par ex. produit (soumis
à licence) contrôlé par l’ITAR ou contrôlé par l’EAR) sans
indiquer à IDEX que le produit, le service, ou la technologie fait
2
l’objet desdit(e)s contrôles ou exigences.

PERSONAL FAVORS, LOANS, GIFTS AND OTHER
BENEFITS. A supplier must not directly or indirectly
offer, make or provide any personal favor, loan, gift or
other benefit to any IDEX director, officer, or employee or
any spouse or other close family member of any IDEX
director, officer, or employee other than a casual favor or
entertainment or non-money gift of nominal valve that
could not reasonably be expected to influence decisions
related to the supplier or its products, services or
technology and otherwise not give rise to a conflict of
interest with IDEX.

FAVEURS PERSONNELLES, PRÊTS, CADEAUX ET AUTRES
AVANTAGES. Un fournisseur ne doit pas offrir, effectuer ou
fournir, directement ou indirectement, tout(e) faveur personnelle,
prêt, cadeau ou autre avantage à tout administrateur, membre
du bureau, ou employé d’IDEX ou tout conjoint ou autre membre
de la famille proche de tout administrateur, membre du bureau,
ou employé d’IDEX autre qu’un(e) faveur occasionnelle ou
divertissement ou cadeau non-monétaire de valeur nominale qui
ne saurait raisonnablement influencer des décisions apparentées
au fournisseur ou à ses produits, ses services ou sa technologie
et non susceptible autrement de donner naissance à un conflit
d’intérêts avec IDEX.

ARRANGEMENTS AND RELATIONSHIPS. A supplier
must not have any direct or indirect ownership,
employment, consulting, financial or other arrangement
or relationship with any IDEX director, officer or
employee or any spouse or other close family member of
any IDEX director, officer, or employee that could
potentially influence decisions related to the supplier or
its products, services or technology or otherwise give rise
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to a conflict of interest with IDEX.

ACCORDS ET RELATIONS. Un fournisseur ne doit pas avoir
d’accord ou de relation de propriété, d’emploi, de servicesconseils, financier/financière direct(e) ou indirect(e) ou autre
accord ou relation avec tout administrateur, membre du bureau
ou employé d’IDEX ou tout conjoint ou autre membre de la
famille proche de tout administrateur, membre du bureau, ou
employé d’IDEX susceptible d’influencer éventuellement des
décisions apparentées au fournisseur ou à ses produits, ses
services ou sa technologie ou susceptible autrement de donner
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naissance à un conflit d’intérêts avec IDEX.

DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITY. A
supplier must always comply with all applicable laws,
rules and regulations concerning discrimination and
equal opportunity in hiring and employment practices.

DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ DES CHANCES. Un
fournisseur doit toujours se conformer à l’ensemble des lois,
règles et réglementations applicables concernant la
discrimination et l’égalité des chances dans les pratiques
d’embauche et d’emploi.

FORCED AND CHILD LABOR. A supplier must never
use forced or involuntary labor and must always comply
with all applicable child labor laws, rules and regulations
and use only workers who meet minimum age
requirements in the locations in which it operates.

TRAVAIL FORCÉ ET TRAVAIL DES ENFANTS. Un
fournisseur ne doit jamais faire appel au travail forcé ou
involontaire et doit toujours se conformer à l’ensemble des lois,
règles et réglementations applicables relatives au travail des
enfants et faire uniquement appel à des travailleurs qui
répondent aux exigences d’âge minimum sur les lieux où il
conduit ses activités.

WAGES AND WORKING HOURS. A supplier must
always comply with all applicable laws, rules and
regulations regarding wages and working hours in the
locations in which it operates, including, but not limited
to, all applicable laws, rules and regulations relating to
time off and overtime pay.

SALAIRES ET HEURES DE TRAVAIL. Un fournisseur doit
toujours se conformer à l’ensemble des lois, règles et
réglementations applicables concernant les salaires et les
heures de travail sur les lieux où il conduit ses activités, y
compris, mais sans y être limité, l’ensemble des lois, règles et
réglementations applicables relatives aux jours de congé et à la
rémunération des heures supplémentaires.

ENVIRONMENT. A supplier must always comply with all
applicable environmental laws, rules and regulations and
endeavor to conduct its operations in a way that
preserves and protects the environment.

ENVIRONNEMENT. Un fournisseur doit toujours se conformer à
l’ensemble des lois, règles et réglementations
environnementales applicables et s’efforcer de conduire ses
activités d’une manière qui préserve et protège l’environnement.

HEALTH AND SAFETY. A supplier must always comply
with all applicable health and safety laws, rules and
regulations and provide a healthy and safe working
environment that promotes accident prevention and
minimizes exposure to health and safety risks.

SANTÉ ET SÉCURITÉ. Un fournisseur doit toujours se
conformer à l’ensemble des lois, règles et réglementations de
santé et sécurité applicables et offrir un environnement de travail
sain et sécurisé qui encourage la prévention des accidents et
minimise l’exposition aux risques pour la santé et la sécurité.

CONFIDENTIAL INFORMATION. It is expected that a

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. La société s’attend à ce

supplier will always take reasonable precautions to
preserve and protect confidential information and will
never make or permit any unauthorized disclosure or use
of confidential information that it may receive or obtain or
to which it may be given access in connection with its
relationship with IDEX, whether the information relates to
IDEX, any of its customers or other suppliers, a potential
acquisition or disposition, or otherwise.

qu’un fournisseur prenne toujours des précautions raisonnables
pour préserver et protéger les informations confidentielles et ne
commette ou ne permette aucune divulgation ou utilisation non
autorisée d’informations confidentielles qu’il peut recevoir ou
obtenir ou auxquelles il peut avoir accès en rapport avec sa
relation avec IDEX, que les informations se rapportent à IDEX, à
ses clients quels qu’ils soient ou autres fournisseurs, à une
acquisition ou cession potentielle, ou autre.

SECURITIES LAWS AND INSIDER TRADING. A
supplier must always comply with all applicable securities
and insider trading laws, rules and regulations and must
never use any material non-public information that it may
receive or obtain in connection with its relationship with
IDEX, whether the information relates to IDEX, any of its
customers or other suppliers, a potential acquisition or
disposition, or otherwise, to buy or sell stock or other
securities of IDEX or any other entity.

LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET OPÉRATIONS
D’INITIÉS. Un fournisseur doit toujours se conformer à
l’ensemble des lois, règles et réglementations applicables
relatives aux valeurs mobilières et opérations d’initiés et ne doit
jamais utiliser toutes informations non-publiques significatives
qu’il peut recevoir ou obtenir en rapport avec sa relation avec
IDEX, que les informations se rapportent à IDEX, à ses clients
quels qu’ils soient ou autres fournisseurs, à une acquisition ou
cession potentielle, ou autre, pour acheter ou vendre des titres
ou autres valeurs mobilières d’IDEX ou de toute autre entité.

PERSONAL DATA AND OTHER PRIVATE
INFORMATION. A supplier must always comply with all
applicable laws, rules and regulations relating to the
collection, processing, transmission, disclosure and use
of personal data and other private information in
connection with any matter involving or relating to IDEX
or any product, service or technology it provides to IDEX.

DONNÉES PERSONNELLES ET AUTRES INFORMATIONS
RELATIVES À LA VIE PRIVÉE. Un fournisseur doit toujours se
conformer à l’ensemble des lois, règles et réglementations
applicables concernant la collecte, le traitement, la transmission,
la divulgation et l’utilisation de données personnelles et autres
informations relatives à la vie privée en relation avec toute affaire
concernant ou se rapportant à IDEX ou tout(e) produit, service
ou technologie qu’il fournit à IDEX.

INTELLECTUAL PROPERTY. It is expected that a
supplier will always honor and respect proprietary
designs and drawings, patents, and other intellectual
property rights and will never make or permit any
unauthorized use of proprietary designs or drawings,
patents or other intellectual property that it may receive
or obtain or be licensed or otherwise be permitted to use
in connection with its relationship with IDEX, whether the
designs or drawings, patents or other intellectual property
rights belong to IDEX, any of its customers or other
suppliers, or otherwise.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. La société s’attend à ce
qu’un fournisseur honore et respecte toujours les dessins,
modèles et schémas exclusifs, les brevets, et autres droits de
propriété intellectuelle et ne commette ou ne permette aucune
utilisation non autorisée de dessins, modèles ou schémas
exclusifs, de brevets ou autre propriété intellectuelle qu’il peut
recevoir ou obtenir ou pour lesquels il peut avoir obtenu une
licence d’utilisation ou qu’il peut autrement être autorisé à utiliser
en rapport avec sa relation avec IDEX, que les dessins, modèles
ou schémas, les brevets ou autres droits de propriété
intellectuelle appartiennent à IDEX, à ses clients quels qu’ils
soient ou autres fournisseurs, ou autres.

Each supplier of products, services or technology to
IDEX is expected to (1) adopt and carry out
processes and procedures within its own
organization that enable it to comply with this
Supplier Code of Conduct and (2) adopt and
implement with respect to its own suppliers a code of
conduct consistent with this Supplier Code of
Conduct.

La société s’attend à ce que chaque fournisseur de produits,
services ou technologie auprès d’IDEX (1) adopte et exécute
des processus et procédures au sein de sa propre
entreprise qui lui permettent de se conformer au présent
Code de Conduite des Fournisseurs et (2) adopte et mette
en œuvre eu égard à ses propres fournisseurs un code de
conduite en accord avec le présent Code de Conduite des
Fournisseurs.

Any violation of this Supplier Code of Conduct is to
be reported to IDEX immediately upon discovery.
Each supplier of products, services or technology to
IDEX must allow its employees to report violations of
this Supplier Code of Conduct to IDEX without threat
of retaliation or punishment.

Toute violation du présent Code de Conduite des
Fournisseurs doit être signalée à IDEX dès sa découverte.
Chaque fournisseur de produits, services ou technologie
auprès d’IDEX doit permettre à ses employés de signaler
des violations du présent Code de Conduite des
Fournisseurs à IDEX sans menace de représailles ou de
sanction.

IDEX shall have the right to require each of its
suppliers of products, services or technology to (1)
confirm and certify its acceptance of and compliance
with this Supplier Code of Conduct and (2) permit
IDEX to audit its compliance with this Supplier Code
of Conduct. If a supplier fails to comply with this
Supplier Code of Conduct in any significant respect,
IDEX shall have the right to wholly or partially

IDEX aura le droit d’exiger que chacun de ses fournisseurs
de produits, services ou technologie (1) confirme et atteste
de son acceptation et son observation du présent Code de
Conduite des Fournisseurs et (2) permette à IDEX de vérifier
son observation du présent Code de Conduite des
Fournisseurs. Si un fournisseur n’observe pas le présent
Code de Conduite des Fournisseurs à tout égard important,
IDEX aura le droit de suspendre ou résilier, en totalité ou en

suspend or terminate its relationship with the
supplier and any or all outstanding purchase orders,
contracts and agreements with the supplier without
penalty, liability or obligation.

partie, sa relation avec le fournisseur et tout ou tous bons
de commande, contrats et accords en cours avec le
fournisseur sans pénalité, responsabilité, ni obligation.
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“Conflict Minerals” are gold, tin, tantalum and tungsten and
derivatives thereof from conflict mines in and around the
Democratic Republic of the Congo, including mines in Angola,
Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda,
Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.
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The only exception would be a “made to print” product using a
drawing or design provided by IDEX.
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The only exception would be an arrangement or relationship
that has been fully disclosed to IDEX and either (i) has been
approved in accordance with IDEX’s Related Person
Transaction Policy (LGL-WW-10-110) or (ii) has been approved
by the IDEX General Counsel or Deputy General Counsel and
by a senior executive of the IDEX unit, group or segment to
which supplier is providing products, services or technology who
has no direct or indirect personal interest or involvement in the
arrangement or relationship. If supplier is a public company, a
nominal investment in supplier’s publicly traded securities is not
considered to be an arrangement or relationship that could
potentially influence decisions related to the supplier or its
products, services or technology or otherwise give rise to a
conflict of interest with IDEX.

« Minerais alimentant les conflits » désigne l’or, l’étain, le tantale et le
tungstène ainsi que les dérivés de ces derniers issus de mines
alimentant les conflits en et aux alentours de la République
démocratique du Congo, y compris les mines situées en Angola, au
Burundi, en République centrafricaine, en République du Congo, au
Rwanda, au Soudan, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.
La seule exception serait un produit « fabriqué pour impression »
utilisant un schéma, dessin ou modèle fourni par IDEX.
La seule exception serait un accord ou une relation qui a été
entièrement divulgué(e) à IDEX et qui (i) a été approuvé(e)
conformément à la Politique sur les Transactions entre des Personnes
Liées d’IDEX (LGL-WW-10-110) ou (ii) a été approuvé(e) par le
Conseiller Juridique ou Conseiller Juridique Adjoint d’IDEX et par un
cadre supérieur de l’unité commerciale, du groupe ou du segment IDEX
à laquelle/auquel le fournisseur fournit des produits, des services ou une
technologie qui n’a aucun(e) intérêt ou participation personnel(le)
direct(e) ou indirect(e) dans l’accord ou la relation. Si le fournisseur est
une société anonyme, un investissement nominal dans des valeurs
mobilières négociées sur les marchés publics du fournisseur n’est pas
considéré être un accord ou une relation susceptible d’influencer
éventuellement des décisions apparentées au fournisseur ou à ses
produits, ses services ou sa technologie ou susceptible autrement de
donner naissance à un conflit d’intérêts avec IDEX.

