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Pour toute question non traitée dans cette section, veuillez vous adresser à votre supérieur hiérarchique 
ou contacter le directeur compliance Groupe. 

 

A Propos d’EthicsPoint 
 

Qu’est-ce qu’EthicsPoint?  

Cet outil n'a pas été créé pour se substituer aux différents canaux d'alerte qui existent déjà au 
sein du Groupe, notamment le recours direct à votre supérieur hiérarchique et à la direction ou 
à tout organe de représentation des salariés.   

Néanmoins, si le recours à la hiérarchie ne vous apparaît pas pertinent, il est possible d'utiliser le 
dispositif d'alerte EthicsPoint. 

Ce droit d'alerte est ouvert à tout salarié du Groupe mais aussi aux collaborateurs externes ou 
occasionnels. 

EthicsPoint est un outil de signalement multicanal et confidentiel créé par NAVEX Global pour 
aider la direction et les collaborateurs à lutter ensemble contre la fraude, les pratiques illicites et 
autres comportements répréhensibles sur le lieu de travail, tout en cultivant un environnement 
de travail positif. 

 

Pourquoi avons-nous besoin d'un dispositif comme EthicsPoint ?   

Nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont une ressource clef. En créant des canaux 
de communication ouverts, nous pouvons promouvoir un environnement de travail positif 
favorisant la productivité.  

Conformément à la loi « Sapin II », les dispositifs d'alerte internes sont obligatoires. Toutefois, la 
soumission d’une alerte est une démarche facultative pour les collaborateurs.   

Un dispositif d’alerte efficace complète nos autres efforts pour favoriser une culture d'intégrité 
et les comportements éthiques. 

 

  



Signalement – Dispositions Générales 
 

Puis-je indifféremment transmettre une alerte par téléphone ou par internet ? 

Oui. Avec EthicsPoint, vous avez la possibilité de communiquer une alerte de manière 
confidentielle et anonyme par téléphone ou par Internet. 

 

Quel type de situation dois-je signaler ? 

Le dispositif EthicsPoint est conçu pour que les salariés et les collaborateurs externes ou 
occasionnels puissent signaler toute violation de nos codes éthiques et de notre Code de 
Conduite Anticorruption. Il s'applique strictement aux cas suivants : 

• Tout crime ou délit (par exemple corruption, harcèlement ou discrimination) ;  

• Toute violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, d’un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation 
internationale pris sur le fondement d’un engagement international régulièrement ratifié ou 
approuvé par la France ;  

• Toute menace ou préjudice graves pour l’intérêt général ; 

• Toute violation des Codes Ethiques du groupe. 

Toute alerte étrangère à ces domaines ne sera pas traitée. 

Les personnes utilisant le dispositif EthicsPoint doivent agir de manière désintéressée et de 
bonne foi c’est-à-dire qu’elles doivent avoir des motifs raisonnables permettant de croire à la 
véracité des dysfonctionnements ou infractions signalés.  

L’utilisation abusive du dispositif peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires et/ou 
des poursuites judiciaires.  

A l’inverse, son utilisation de bonne foi n’exposera son auteur à aucune sanction quand bien 
même les faits ne s’avèreraient pas justifiés après traitement et enquête.  

En outre, toutes représailles, directes ou indirectes, à l’encontre de l’auteur d’un signalement, 
ne sauraient être tolérées et donneront lieu à des sanctions disciplinaires.   

 

Si je constate une infraction, ne devrais-je pas simplement la signaler à mon supérieur ou aux 
ressources humaines et les laisser s'en occuper ? 

Lorsque vous observez un comportement qui, selon vous, enfreint nos Codes Ethiques ou notre 
Code de Conduite Anticorruption, nous comptons sur vous pour le signaler. Idéalement, vous 
devriez faire part de vos préoccupations à votre supérieur hiérarchique direct ou à un autre 
membre de notre équipe de direction. Nous reconnaissons toutefois qu'il peut y avoir des 
circonstances où vous n'êtes pas à l'aise pour signaler le problème de cette manière. C'est pour 
de telles circonstances que nous avons établi un partenariat avec EthicsPoint. Nous préférons 



que vous fassiez votre signalement de manière anonyme plutôt que de garder l'information 
pour vous. 

 

Pourquoi devrais-je signaler ce que je sais ? 

Nous avons tous le droit de travailler dans un environnement positif et ce droit s'accompagne 
de la responsabilité d'agir de manière éthique et de faire savoir aux personnes compétentes si 
quelqu'un agit de manière inappropriée. Ensemble, nous pouvons maintenir un environnement 
sain et productif. Les comportements répréhensibles au sein du groupe peuvent menacer sa 
pérennité. 

 

La direction souhaite-elle vraiment que je fasse un signalement? 

Absolument. En fait, nous avons besoin de votre signalement. Vous savez ce qui se passe dans 
notre entreprise - en bien comme en mal. Vous pouvez être le premier informé de faits à risque. 
Votre rapport peut minimiser l'impact négatif potentiel sur l'entreprise et sur nos 
collaborateurs. En outre, le fait d'apporter une contribution positive peut aider à identifier les 
problèmes pour améliorer la culture et les performances de l'entreprise. 

 

Où vont ces signalements ? Qui peut y avoir accès ? 

Les signalements sont saisis directement sur le serveur sécurisé d'EthicsPoint afin de prévenir 
toute violation éventuelle de sécurité. EthicsPoint met ces rapports à la disposition de certains 
référents du groupe qui sont chargés de les évaluer, en fonction du type et du lieu de l'incident. 
Chacun des destinataires a reçu une formation pour traiter ces rapports avec la plus grande 
confidentialité. 

 

Est-ce que je ne suis pas surveillé par ce dispositif ? 

Le dispositif EthicsPoint se concentre sur l'aspect positif de nos valeurs et nous permet d'assurer 
un environnement de travail sûr, sécurisé et éthique. Nous vous encourageons à demander 
conseil en cas de dilemmes éthiques, à faire des suggestions positives ou à nous faire part de 
vos préoccupations. Une communication efficace est désormais essentielle sur le lieu de travail 
et ce canal est un excellent outil pour améliorer cette communication. 

Nous avons choisi le meilleur outil de déclaration pour répondre à nos obligations de conformité 
tout en maintenant un mode de signalement positif. 

 



Sécurité et Confidentialité du Signalement 
 

Comment la confidentialité est-elle assurée ? 

Le Groupe a pris toutes les mesures et garanties nécessaires pour que la communication 
d'informations personnelles soit sécurisée et confidentielle grâce au dispositif EthicsPoint. Par 
conséquent, la réception des signalements est externalisée à NAVEX, un prestataire de services 
externe qualifié, qui veillera à ce que toutes les informations communiquées soient traitées 
selon les normes de confidentialité les plus strictes. 

 

Je crois savoir que tout rapport que j'envoie à partir d'un ordinateur de l'entreprise génère un registre 
de serveur qui indique tous les sites web auxquels mon PC se connecte. Ce registre ne permettra-t-il 
pas de m'identifier en tant qu'auteur du rapport ? 

EthicsPoint ne génère ni ne maintient aucun registre de connexion interne avec des adresses IP, 
donc aucune information reliant votre PC à EthicsPoint n'est disponible. En fait, EthicsPoint 
s'engage contractuellement à ne pas rechercher l'identité de l’auteur d’un signalement. 

Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire un rapport depuis votre poste de travail, vous avez 
la possibilité d'utiliser un ordinateur en dehors de votre lieu de travail (comme un PC situé dans 
un cybercafé, chez un ami, etc.) via le site web sécurisé d'EthicsPoint. De nombreuses personnes 
choisissent cette option, car les données d'EthicsPoint montrent que moins de 12 % des 
rapports sont générés pendant les heures de travail. 

 

Puis-je effectuer un signalement depuis chez moi tout en restant anonyme? 

Un signalement depuis mon domicile, l'ordinateur d'un voisin ou tout portail Internet restera 
sécurisé et anonyme. Un portail Internet n'identifie jamais un visiteur par son nom d'écran et le 
dispositif EthicsPoint supprime les adresses Internet afin que l'anonymat soit totalement 
préservé. De plus, EthicsPoint s'engage contractuellement à ne pas rechercher l'identité de 
l’auteur d’un signalement.   

 

Je crains que les informations que je fournis à EthicsPoint ne révèlent en fin de compte mon identité. 
Comment pouvez-vous m'assurer que cela ne se produira pas ? 

Le dispositif EthicsPoint est conçu pour protéger votre anonymat. Toutefois, si vous souhaitez 
rester anonyme, vous devez, en tant qu’auteur du signalement, veiller à ce que le contenu du 
rapport ne révèle pas involontairement votre identité. 

 

La ligne téléphonique gratuite est-elle également confidentielle et anonyme ? 

Oui, il vous sera demandé de fournir les mêmes informations que celles que vous fourniriez dans 
un signalement par Internet et un opérateur entrera vos réponses sur le site web d'EthicsPoint. 
Les mêmes mesures de sécurité et de confidentialité sont appliquées à ces signalements.  



Et si je souhaite être identifié dans mon signalement ?  

Le rapport comporte une section permettant de s'identifier, si vous le souhaitez. 

 

Protection du Lanceur d’Alerte 
Quel est le statut juridique du lanceur d’alerte ? 

La décision d'émettre un signalement suppose un haut degré de responsabilité de la part de chacun. 
Pour bénéficier du statut juridique du lanceur d’alerte, vous devez : 

    - être une personne physique ; 

    - agir de bonne foi et de manière désintéressée ; 

    - avoir eu une connaissance personnelle des faits dénoncés. 

Vous devez respecter la procédure d'alerte afin de bénéficier du statut de lanceur d’alerte : 

    1. Vous pouvez utiliser cette plateforme dédiée au signalement ou, si vous préférez, vous pouvez vous 
adresser à votre supérieur hiérarchique direct ou indirect, votre employeur ou au directeur compliance 
du groupe. 

    2. Vous ne pourrez envoyer votre signalement à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou à 
l’ordre professionnel compétent que si les canaux internes ne prennent aucune mesure dans un délai 
raisonnable concernant la recevabilité du signalement. 

    3. En dernier recours, et uniquement en l'absence de traitement par l'autorité judiciaire, l'autorité 
administrative ou l’ordre professionnel compétent dans un délai de trois mois, vous pouvez rendre votre 
signalement public. 

En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommage irréversible, vous pouvez 
toutefois porter votre signalement directement à la connaissance du régulateur ou de la société civile. 

Vous pourrez bénéficier du statut de lanceur d’alerte même si les faits que vous dénoncez ne sont pas 
prouvés, pour autant que vous agissiez de bonne foi, de manière désintéressée et que vous respectiez 
ces conditions. 

Néanmoins, les salariés sont informés qu'une utilisation abusive et de mauvaise foi du dispositif peut 
exposer l'auteur à des sanctions disciplinaires et à des poursuites judiciaires. 

En particulier, nul ne doit sciemment faire de fausses déclarations, porter de fausses accusations, agir de 
manière malveillante ou avoir pour seule intention de nuire aux intérêts d'un salarié ou de l'entité. 

 

Quelle est la protection offerte par le statut juridique du lanceur d’alerte ? 

Le but du dispositif d'alerte étant de permettre une communication sincère, fiable et responsable, 
l'entreprise interdit toute forme de représailles ou de menace de représailles à l'encontre des 
collaborateurs qui y ont recours. 

 



Les représailles désignent : 

    - l'exclusion d'une procédure de recrutement ou de l'accès à une formation ou à une période de 
formation professionnelle ; 

    - le fait d'être sanctionné ou licencié ; 

    - faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de 
rémunération, de mesures d'incitation ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, 
d'affectation, de qualification, de classement, de promotion professionnelle, de mutation ou de 
renouvellement de contrat, pour avoir effectué un signalement.  

Cette protection s'applique même si la violation signalée n'est pas définitivement prouvée ou si aucune 
suite n'est donnée au signalement, à condition que le collaborateur ait agi de bonne foi. 

En outre, toute personne qui entrave de quelque manière que ce soit la transmission d'un signalement 
est punie. 

Vous devez nous signaler toute mesure de rétorsion ou risque de rétorsion dont vous faites l'objet ou 
dont vous craignez de faire l'objet. 

  



Conseils et Meilleures Pratiques 
 

Je suis au courant que certaines personnes ont un comportement contraire à l'éthique, mais cela ne 
me concerne pas. Pourquoi devrais-je le signaler ?  

Le Groupe a choisi de promouvoir les comportements éthiques. Tout comportement contraire à 
l'éthique, à quelque niveau que ce soit, finit par nuire à l'entreprise et à tous les salariés, y 
compris vous. Il suffit de considérer ce qui s'est passé lors des récents scandales pour constater 
les effets désastreux qu'un manquement apparemment inoffensif à l'éthique peut avoir sur une 
entreprise par ailleurs saine. Si vous avez connaissance de comportements répréhensibles ou de 
violations de l'éthique, considérez qu'il est de votre devoir envers vous-même et vos collègues 
de les signaler. 

 

Je ne sais pas si ce que j'ai observé ou entendu est une violation de la politique de l'entreprise ou s'il 
s'agit d'un comportement contraire à l'éthique, mais cela ne me semble pas juste. Que dois-je faire ? 

Veuillez effectuer un signalement. EthicsPoint peut vous aider à préparer et à déposer votre 
signalement afin qu'il soit bien compris. Nous préférons que vous signaliez une situation qui 
s'avère sans conséquence plutôt que de laisser un éventuel comportement inapproprié passer 
inaperçu parce que vous n'étiez pas sûr. 

 

Que se passe-t-il si mon supérieur hiérarchique ou d'autres cadres sont impliqués dans une infraction 
? Ne vont-ils pas recevoir le rapport et essayer de masquer les faits ?  

Le dispositif EthicsPoint et la distribution des signalements sont conçus de manière à ce que les 
parties impliquées ne soient pas notifiées ou n'aient pas accès aux rapports dans lesquels elles 
ont été nommées. 

 

Que faire si je me souviens de quelque chose d'important concernant l'incident après avoir déposé le 
rapport ? Ou si l'entreprise a d'autres questions à me poser concernant mon rapport ? 

Lorsque vous déposez un signalement sur le site web d'EthicsPoint ou par l'intermédiaire du 
centre d'appel d'EthicsPoint, vous recevez un nom d'utilisateur unique et vous êtes invité à 
choisir un mot de passe. Vous pouvez revenir au dispositif EthicsPoint par Internet ou par 
téléphone et accéder au rapport original pour ajouter des détails ou répondre aux questions 
posées par un référent du groupe et ajouter des informations supplémentaires qui aideront à 
résoudre les incidents en suspens. Nous vous conseillons vivement de revenir sur le site dans les 
délais prévus pour répondre aux éventuelles questions de l’entreprise. Vous et l'entreprise avez 
maintenant entamé un dialogue anonyme, dans lequel les situations sont non seulement 
identifiées, mais peuvent également être résolues, quelle que soit leur complexité.   

 

 

 



Ces suivis sont-ils aussi sécurisés que le signalement initial? 

Toutes les correspondances avec EthicsPoint sont traitées avec la même stricte confidentialité 
que le signalement initial, et se poursuivent dans l'anonymat. 

 

Puis-je effectuer un signalement même si je n’ai pas accès à internet?  

Si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou si vous n'êtes pas à l'aise d’en utiliser un, vous 
pouvez appeler la ligne d'assistance gratuite EthicsPoint, qui est disponible 24 heures sur 24, 
365 jours par an.  

 

 
 


