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PRÉSENTATION

POLITIQUE SPEAK UP

CONTACT/SIGNALEMENT

HISTORIQUE DU DOCUMENT

APPROCHE DE JDE EN
MATIÈRE D’ENQUÊTES

OBJECTIF

PORTÉE DE LA POLITIQUE

Nous attendons de nos employés

La présente politique s’applique à

travaillent pour l’entreprise, où

qu’ils s’expriment et signalent les

l’ensemble des employés, membres

que ce soit dans le monde. Où

fraudes ou irrégularités (suspectées)

de la direction et directeurs de la

que vous travailliez et quel que

et le non-respect de la législation

société JDE et de tous ses membres

soit votre poste ou votre salaire,

et/ou des politiques de l’entreprise,

et toutes ses filiales (désignés

l’entreprise attend de vous que

dont le code de conduite.

collectivement ci-après sous le nom

vous vous manifestiez si vous

de l’entreprise).

avez connaissance d’actes

Vous devez immédiatement

répréhensibles.

vous exprimer si vous constatez,

Le service d’audit interne de

êtes témoin ou suspectez de la

l’entreprise est chargé d’étudier les

fraude, des irrégularités ou des

allégations en matière de fraudes et

comportements inadaptés. Cette

autres comportements inadaptés.

obligation de base s’applique
à toutes les personnes qui

Présentation
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QUELLE EST LA POLITIQUE DE L'ENTREPRISE EN
MATIÈRE DE REPRÉSAILLES ?
Lorsque vous vous exprimez et faites part de

Toute personne qui se rend coupable d’actes de

vos inquiétudes ou que vous signalez des actes

représailles contre un employé qui a fait part de ses

répréhensibles, vous faites ce qu’il faut et l’entreprise

inquiétudes fera l’objet de mesures disciplinaires,

ne tolérera aucun acte de représailles contre vous.

qui peuvent inclure le licenciement. De même, les

Si vous connaissez ou suspectez l’existence d’actes

dénonciations ou allégations formulées de mauvaise foi

de représailles (contre vous, un autre employé ou un

(en sachant qu’elles ne sont pas vraies) ne seront pas

fournisseur), vous devez en faire part à votre responsable

tolérées et les employés à l’origine de telles déclarations

ou contacter la ligne de signalement dès que possible.

seront soumis à des mesures disciplinaires, qui peuvent
inclure le licenciement.
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POURQUOI DEVRAISJE SOULEVER UN
PROBLÈME ?
L’entreprise ne peut respecter ses engagements à l’égard
de l’intégrité si nous, les employés, ne nous exprimons
pas quand il le faut. La direction doit être informée de
nos inquiétudes afin de pouvoir traiter les problèmes
de manière rapide et adaptée. En faisant part de vos
inquiétudes, vous contribuez à la protection de notre
entreprise et de nos partenaires. Votre intervention
permet également de réduire les risques financiers et les
risques d’atteinte à la réputation causés par la fraude et /
ou les actes de mauvaise conduite.

DISCIPLINE
SIMPLICITÉ
RESPONSABILITÉ
SOLIDARITÉ
ENTREPRENEURIAT
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QU’EST-CE QUE L’ENTREPRISE ATTEND DE MOI ?
Vous devez connaître les responsabilités en matière de conformité et d’intégrité qui s’appliquent à votre travail, vous
devez également vous exprimer rapidement si vous pensez qu’une personne agissant au nom de l’entreprise (vous
inclus) a effectué, effectue ou peut être sur le point d’effectuer quelque chose en violation de la législation ou de toute
politique de l’entreprise ou a été impliquée d’une autre manière dans une fraude ou un acte de mauvaise conduite. Voici
des exemples d’actes répréhensibles (allégués) en violation de la législation, la réglementation et/ou des politiques de
l’entreprise que vous devez signaler :
1.

Informations financières incorrectes, incluant
notamment les éléments suivants :

2.

a.

Reconnaissance incorrecte des revenus

b.

Transactions fictives ou transactions dans des
conditions de non-concurrence

c.

Round tripping

d.

Actifs déclarés en plus (débiteurs/inventaires
fictifs)

e.

Validation incorrecte des investissements, par
ex. passage de dépenses d'exploitation en
dépenses d'investissement

f.

Passifs et dépenses déclarés en moins, par ex.
ajournement à d’autres périodes

g.

Utilisation de comptes réciproques, de
comptes d’attente ou d’estimations de la
direction pour gonfler la position financière

h.

Divulgation incorrecte

i.

Autres créations incorrectes, signalements
ou falsifications de registres financiers
ou commerciaux de l’entreprise ou de
soumissions réglementaires

Détournement de biens, incluant notamment les
éléments suivants :

7.

Paiements non déclarés

8.

Blanchiment d’argent

9.

Primes d’assurance ou contributions à des
caisses de retraite inadaptées

10. Corruption commerciale
11. Corruption de membres officiels du
gouvernement
12. Utilisation d’actifs de l’entreprise pour des
marchandises n’appartenant pas à l’entreprise
13. Remboursements de dépenses incorrects
14. Pots-de-vin
15. Conflits d’intérêts
16. Contournement des contrôles par la direction
17. Fraude, corruption ou comportements
menaçants à l’égard de tiers
18. Harcèlement, intimidation et discrimination
19. Pratiques professionnelles dangereuses
20. Collusion avec des concurrents
21. Collusion en violation de la séparation des
tâches

a.

Ventes ou remises non enregistrées

22. Acceptation ou offre de cadeaux inacceptables

b.

Utilisation de vendeurs fictifs ou de pots-devin

23. Violations des politiques marketing

c.

Achats personnels effectués aux frais de
l’entreprise

d.

Employés fictifs sur l’état des salaires

26. Vol ou détournement

e.

Vol d’inventaire par le biais de fausses ventes
ou de fausses sorties du bilan, par exemple

27. Représailles contre une personne faisant part de

Autres inexactitudes intentionnelles au niveau
des documents comptables

28. Problèmes pour la sécurité des personnes ou

f.

24. Violations du lieu de travail
25. Abus des droits de propriété intellectuelle

ses inquiétudes en matière de conformité

des produits

3.

Manipulation des procédures d’appel d’offres

29. Altération des produits

4.

Surfacturation des vendeurs

30. Traitement non conforme des données sensibles

5.

Surfacturation des clients pour des
marchandises ou des services non existants

6.

sur le plan de la confidentialité
31. Autres violations de la législation

Évasion fiscale
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Lorsque l’entreprise mène une enquête, elle attend
de ses employés et de toutes les autres personnes
impliquées, y compris les fournisseurs, les vendeurs,
les sous-traitants et leurs employés, qu’ils apportent
leur entière coopération. L’entreprise ne tolérera aucune
tentative d’obstruction à une enquête. L’entreprise
attend de toutes les personnes impliquées dans ou
participant aux enquêtes qu’elles traitent les dossiers
de manière aussi discrète et confidentielle que possible.
Les personnes chargées de mener et de participer
aux enquêtes agiront conformément à l’approche de
l’entreprise en matière d’enquêtes et mettront l’accent
sur l’exécution efficace et dans les temps des enquêtes.

COMMENT FAIRE PART DE MES INQUIÉTUDES ? QUI
DOIS-JE CONTACTER ?
Si vous avez des raisons de suspecter une violation de la

Vous pouvez contacter la ligne de signalement si

législation, une violation de toute politique de l’entreprise

vous n’êtes pas à l’aise pour évoquer le problème en

ou tout autre comportement contraire à l’éthique, vous

personne, si vous préférez signaler le problème à un tiers

devez signaler l’activité suspecte de l’une des manières

indépendant ou si vous souhaitez rester anonyme.

suivantes :
•

•

Vous pouvez signaler le problème à votre

et d’atteinte à la réputation, il est dans l’intérêt de

responsable (qui a alors pour obligation de le faire

l’entreprise de disposer d’une vue d’ensemble détaillée

remonter, reportez-vous à la page 10 ci-après).

et centralisée de tous les problèmes signalés. Si vous

Si le problème est lié à votre responsable, vous
pouvez contacter le déontologue local (demandez
à votre contact des ressources humaines qui est
votre déontologue local ou suivez le lien https://
coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx et cliquez sur l’option
Local Compliance)

•

Afin de réduire les risques de pertes financières

avez connaissance ou si vous suspectez des problèmes
qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas
remontés au-delà de la direction locale et qui n’ont
donc pas été signalés au service central de conformité,
vous devez les signaler immédiatement via la ligne de
signalement ou la ligne Web ou en envoyant un courrier
électronique à l’adresse suivante :
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

Vous pouvez signaler le problème directement
au service central de conformité (en envoyant un
courrier électronique à l’adresse suivante :
ethics.compliance@JDEcoffee.com) ; ou
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Vous pouvez signaler le problème via la ligne de
signalement de l’entreprise.
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QUE DOIS-JE FAIRE SI JE
SIGNALE UN PROBLÈME
À MON SUPERVISEUR ET
QU’IL ME DEMANDE DE
NE PAS EN PARLER ?

QUE DOIS-JE FAIRE SI UN
EMPLOYÉ ME SIGNALE
UNE POSSIBLE NONCONFORMITÉ ?

Si vous pensez que l’on vous dissuade de signaler une

conformité, vous devez immédiatement informer le

potentielle violation de la législation ou d’une politique de

supérieur de votre site ou le responsable du signalement,

l’entreprise, vous devez signaler à la fois vos inquiétudes

à moins que l’acte de mauvaise conduite allégué le

initiales et le fait que l’on vous ait demandé de ne pas

concerne directement. Vous devez alors procéder au

en parler. Pour ce faire, vous pouvez contacter le service

signalement auprès du déontologue de l’entreprise

central de conformité ou la ligne de signalement de

ethics.compliance@JDEcoffee.com) ou via la ligne de
(ethics.compliance@JDEcoffee.com

l’entreprise (reportez-vous au paragraphe 7 ci-dessous).

signalement. Si vous êtes le supérieur au niveau de votre

Si un employé vous signale une fraude supposée et/
ou vous fait part de ses inquiétudes en matière de

société ou de votre pays, vous devez toujours contacter
ethics.compliance@
le déontologue de l’entreprise (ethics.compliance@
JDEcoffee.com) ou utiliser la ligne de signalement
JDEcoffee.com
(reportez-vous ci-dessous).

MON IDENTITÉ RESTERAT-ELLE CONFIDENTIELLE ?
Si la personne à l’origine du signalement souhaite reste
anonyme, le système permet de ne pas assurer le suivi
de la source. Le système communique à la personne
à l’origine du signalement un code unique à des fins
de suivi. Ce code permet à la personne à l’origine du
signalement de vérifier le suivi assuré par l’entreprise.
L’entreprise traite l’ensemble des signalements de
manière respectueuse et en toute discrétion. Certaines
personnes doivent bien évidemment être informées du
signalement et des éléments spécifiques à l’allégation
pour assurer l’enquête et le suivi. Il est également
possible que l’entreprise ait l’obligation légale d’informer
des tiers au sujet des problèmes (de conformité) signalés.

Politique Speak Up

JDE

8

Table des Matières

COMMENT MON SIGNALEMENT SERA-T-IL TRAITÉ ?
L’entreprise prend tous les

Si un employé qui s’exprime et

Les membres du conseil de

signalements au sérieux. Le service

effectue un signalement en fait

conformité international sont l’avocat

d’audit interne examine les faits afin

la demande, il peut recevoir des

général, le vice-président des

de déterminer de manière objective

informations générales concernant

ressources humaines, le directeur

ce qui s’est passé et de décider de la

la progression et la clôture de

financier, le directeur des contrôles

meilleure manière de mener l’enquête

l’enquête, ainsi que ses résultats, à

financiers international, le directeur

et de résoudre les problèmes.

moins qu’une telle communication

du service d’audit interne et le

L’approche de l’entreprise en matière

soit préjudiciable pour l’enquête.

déontologue en chef international

d’enquêtes identifie les principes
de base lorsque des enquêtes sont
menées. Les enquêtes doivent être
menées de manière :

Toutes les précautions nécessaires

(président).

seront prises pour veiller à ce que

Le conseil de conformité international

les données personnelles soient

déterminera si le signalement au

protégées contre les accès et les

conseil d’administration ou à d’autres

•

impartiale,

traitements non autorisés.

parties est nécessaire.

•

compétente,

Le déontologue en chef international

De plus amples détails au sujet

et le directeur du service d’audit

de l’approche de JDE en matière

interne, en consultation ou non

d’enquêtes sont disponibles en

avec d’autres cadres supérieurs,

annexe 1 de la présente politique.

•

honnête et juste,

•

exacte,

•

approfondie,

•

Confidentiel

détermineront si le signalement au
conseil de conformité international
est nécessaire.

ET SI JE NE SUIS PAS SÛR DE VOULOIR FAIRE PART
DE MES INQUIÉTUDES EN CE QUI CONCERNE LA
CONFORMITÉ ?
Nous comprenons qu’il peut

mettons en évidence des actes

le cas échéant, indépendamment du

être difficile de faire part de ses

de mauvaise conduite, l’entreprise

titre ou de la position des personnes

inquiétudes. Les personnes ont

prendra des mesures correctives, y

impliquées.

généralement plusieurs raisons de ne

compris des mesures disciplinaires

pas faire part de leurs inquiétudes.
Elles peuvent avoir peur des
représailles. Nous tenons à vous
assurer que l’entreprise ne tolère pas
les représailles.
Les personnes peuvent également
avoir peur que rien ne se passe.
Nous pouvons vous assurer qu’à
chaque fois qu’un employé signale
un problème potentiel, nous veillons
à enquêter et à réagir. Si nous
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QUEL EST LE RÔLE DE LA COMMENT SERAI-JE
DIRECTION DANS LES
PROTÉGÉ ?
ENQUÊTES ?

Tous les employés qui signalent une violation qu’ils
pensent authentique (ou qu’ils ont des raisons de penser

La direction et les employés ne doivent pas tenter de

qu’elle est authentique) bénéficient d’une protection

mener des enquêtes, des entretiens ou des interrogations

dans le cadre du signalement. Cette protection implique

à titre individuel et de contacter les individus suspectés,

que l’entreprise ne congédiera pas, ne rétrogradera

à moins d’agir en coordination avec le service d’audit

pas, ne suspendra pas, ne menacera pas, ne harcèlera

interne.

pas et ne discriminera en aucune manière les employés
au niveau des conditions de travail. L’entreprise ne
tolère aucune forme de menaces ou de représailles et
aucune autre action menée contre un employé ayant
signalé ou contribué au signalement d’une violation.
De telles menaces, représailles et actions doivent être
immédiatement signalées au responsable du service
d’audit interne.

ET SI JE PENSE AVOIR ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS DES
ACTES EN VIOLATION DE LA LÉGISLATION OU DES
POLITIQUES DE L’ENTREPRISE ?
En tant qu’employé de l’entreprise, vous devez connaître et respecter l’ensemble des réglementations et politiques en
vigueur. Si vous pensez avoir violé une législation ou une politique, le mieux est toujours de le signaler de vous-même
plutôt que d’être l’objet d’allégations d’autres personnes. Vous resterez exposé à des mesures disciplinaires et autres
mesures correctives, le signalement de votre propre chef constituera cependant un facteur important dont l’entreprise
tiendra compte pour décider des mesures à prendre.
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EXISTE-T-IL DES
EXCEPTIONS À
CETTE POLITIQUE ?
L’entreprise peut appliquer les contrats de
travail établis, les politiques et/ou le code de
conduite contre les employés qui effectuent
des signalements. Toute mesure prise à
l’encontre d’un employé qui s’exprime pour
cause de violation des contrats de travail

OÙ PUIS-JE OBTENIR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS ?
Vous pouvez consulter le site intranet des politiques centrales
pour en savoir plus au sujet de notre cadre de conformité et de
gouvernance et de nos mécanismes de signalement tels que la
ligne de signalement.

établis, des politiques ou du code de conduite

Le code de conduite de Jacobs Douwe Egberts est disponible

n’est pas considérée comme des représailles

sous :

si elle est également appliquée à d’autres

www.jacobsdouweegberts.com.
www.jacobsdouweegberts.com

employés qui ne se sont pas exprimés.

Vous pouvez également contacter directement le service en
charge de la conformité et des audits internes par courrier
électronique à l’adresse suivante :
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com.
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

SIGNALEMENT
Les conseils de conformité locaux, présidés
par le déontologue local, publieront
régulièrement (au moins une fois par an) une
vue d’ensemble des signalements reçus et
des résultats à l’attention du déontologue en
chef international.
Le déontologue en chef international publiera
régulièrement (au moins une fois par an) une
vue d’ensemble de tous les signalements
locaux et internationaux reçus à l’attention
du comité d’audit du conseil et du conseil de
conformité international.
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COMMENT CONTACTER LA LIGNE DE SIGNALEMENT ?
La ligne de signalement est accessible en permanence

signalement de manière anonyme. Vos informations

à tous les employés du monde entier. Elle vous permet

personnelles seront uniquement communiquées

d’informer l’entreprise de fraudes alléguées ou connues,

aux personnes qui doivent les connaître, telles que

de problèmes au niveau de la conduite des activités et

les personnes qui répondent à vos questions ou qui

de problèmes de conformité qui peuvent nécessiter une

enquêtent sur ou corrigent des problèmes que vous avez

enquête.

signalés.

La ligne de signalement s’engage à préserver la

Vous pouvez contacter la ligne de signalement par le

confidentialité de vos problèmes et de votre identité.

biais des numéros suivants.

Si vous préférez, vous pouvez contacter la ligne de

Contact/signalement
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VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER À TOUT
MOMENT
001 (800) 461-9330
Si vous appelez de l'étranger, rendez-vous sur l' outil de signalement et choisissez votre lieu dans
la liste pour le numéro international attribué à votre pays.
Si votre pays n'est pas répertorié, utilisez le numéro suivant : +1-720-514-4400 pour un appel en
PCV ou en PCR. L'assistance d'un opérateur peut être requise et des frais locaux pourront être
appliqués.
Outil de signalement : http://speakup.jdepeets.com
E-mail : Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Site Web de l’entreprise : www.jacobsdouweegberts.com
La liste des coordonnées des Déontologues locaux est disponible sur le Site du Cadre de
Conformité de JDE.
JDE

Contact/signalement
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DOCUMENT

POLITIQUE SPEAK UP

CONTACT/SIGNALEMENT

HISTORIQUE DU DOCUMENT

APPROCHE DE JDE EN
MATIÈRE D’ENQUÊTES

HISTORIQUE DU DOCUMENT
VERSION 1.0
Première version

VERSION 2.0
Le nom de la politique a été modifié de « Politique Whistleblower » à « Politique Speak Up ».
Des modifications ont été apportées pour prendre en compte la fusion du service GRC et du service
d’audit interne, qui forment désormais le service Risques et assurances (renommé par la suite
service d’audit interne).
Des modifications ont été apportées pour intégrer la politique de signalement et d’enquête de
Mondelez suite à l’annonce d’intentions de partenariat avec DEMB1753.

Historique Du Document
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Les ajouts suivants ont été effectués :
•

Numéro 1 - Pourquoi cette politique ?

•

Numéro 5 - Pourquoi dois-je faire part de mes inquiétudes ?

•

Numéro 6 - Qu’est-ce que l’entreprise attend de moi ?

•

Numéro 8 - Que dois-je faire si je signale un problème à mon superviseur et qu’il me demande de
ne pas en parler ?

•

Numéro 9 - Que dois-je faire si un employé me signale une possible non-conformité ?

•

Numéro 10 - Comment contacter la ligne de signalement ?

•

Numéro 13 - Et si je ne suis pas sûr de vouloir faire part de mes inquiétudes en ce qui concerne la
conformité ?

•

Numéro 16 - Et si je pense avoir été impliqué dans des actes en violation de la législation ou des
politiques de l’entreprise ?

Des modifications ont été apportées aux éléments suivants :
•

Numéro 3 – Qui doit respecter la présente politique ?

•

Numéro 4 - Quelle est la politique de l’entreprise en matière de représailles ?

•

Numéro 11 - La confidentialité de mon identité sera-t-elle préservée ?

•

Numéro 12 - Comment mon signalement sera-t-il traité ?

Les éléments suivants ont été supprimés en tant que paragraphes séparés :
•

Puis-je faire une déclaration anonyme ?

•

Que se passe-t-il en cas de fausse déclaration ?

VERSION 2.1 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR LE 10 NOVEMBRE 2014
•

Phrase ajoutée au paragraphe 4 : Si cela est lié au responsable du signalement, vous pouvez
contacter le déontologue local (demandez à votre contact des ressources humaines qui est votre
déontologue local).

•

Phrase ajoutée au paragraphe 6 : Si vous êtes le supérieur au niveau de votre société ou de votre
pays, vous devez toujours contacter le déontologue de l’entreprise (ethics.compliance@demb.com)
ou utiliser la ligne de signalement.

VERSION 2.2 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR LE 6 JUILLET 2015
•

La marque DEMB a été remplacée par la marque JDE.

•

Ajout de numéros de téléphone pour les nouveaux pays de JDE à la section 7 (Comment contacter
la ligne de signalement ?)

VERSION 2.3 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR LE 18 DÉCEMBRE 2015
•

Le service Risques et assurances devient le service d’audit interne.

•

Ajout d’une phrase de clarification au paragraphe 7 en ce qui concerne les rapports anonymes

Historique Du Document
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VERSION 2.4 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR LE 5 FÉVRIER 2016
•

Mise à jour des numéros de la ligne de signalement

VERSION 2.5 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR LE 29 AOÛT 2016
•

Mise à jour des numéros de la ligne de signalement

VERSION 3.0 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR EN MARS 2017
•

Clarifications en ce qui concerne le processus d’enquête

VERSION 3.1 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR EN AVRIL 2017
•

Clarifications en ce qui concerne le processus de signalement

VERSION 3.2.1 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR EN JUIN 2018
•

Nouveaux numéros et site Web de la ligne de signalement

VERSION 3.2.2 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR EN NOVEMBRE 2020
•

Ce n’est plus le directeur financier mais l’avocat général qui est responsable de la politique.
L’expression « en toute bonne foi » a été supprimée afin de prendre en compte les évolutions au
niveau de la législation.

VERSION 3.2.3 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR EN JUILLET 2021
•

Nouveaux numéros et site Web de la ligne de signalement
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APPROCHE DE JDE EN MATIÈRE D’ENQUÊTES
•

Le directeur du service d’audit interne ou le déontologue en chef international désignera,
dans les cinq jours qui suivent la réception du signalement, le déontologue local et les autres
fonctions adaptées en tant que membres de l’équipe en charge de l’enquête.

•

L’employé qui signale l’acte de mauvaise conduite suspecté est informé du statut de l’enquête
au plus tard dans les quatre semaines qui suivent le signalement.

•

L’équipe en charge de l’enquête établit et harmonise son plan d’enquête avec le directeur du
service d’audit interne et le déontologue en chef international.

•

L’objectif des équipes en charge des enquêtes doit être de conclure les enquêtes et de publier
les rapports finaux à l’attention du directeur du service d’audit interne et du déontologue en
chef international dans les 60 jours.

•

Toutes les données personnelles obtenues lors d’une enquête seront soumises aux
réglementations en matière de protection des données.

Approche de JDE en matière d’enquêtes
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•

Si l’équipe en charge de l’enquête a des doutes portant sur la confidentialité, elle doit
contacter le responsable de la protection de la vie privée ou le déontologue en chef
international avant d’appliquer certaines méthodes d’investigation.

•

L’enquête doit être menée de manière impartiale, compétente, honnête, juste, exacte,
approfondie et confidentielle.

•

Elle doit être axée sur le recueil de faits concernant la violation des politiques de JDE ou des
législations en vigueur.

•

L’équipe en charge de l’enquête doit utiliser les méthodes adaptées, proportionnelles
et pertinentes à l’enquête en prenant en compte la gravité et la difficulté des violations
suspectées, ainsi que les faits disponibles.

•

Si l’équipe en charge de l’enquête ne sait pas si l’utilisation d’une méthode d’investigation
spécifique est adaptée, proportionnelle et pertinente, elle doit contacter le déontologue en
chef international ou le directeur du service d’audit interne avant d’appliquer la méthode en
question.

•

Lors des entretiens dans le cadre de l’enquête, l’équipe ne doit divulguer à la personne en
charge de l’entretien que les informations nécessaires pour mener l’entretien.

•

Le nom de l’employé à l’origine du signalement ne doit pas être divulgué.

•

Les informations doivent être communiquées de manière à garantir autant que possible la
confidentialité de l’identité de l’employé à l’origine du signalement.

•

L’équipe en charge de l’enquête veillera à respecter le principe d’équité en donnant à la
personne accusée la possibilité de s’exprimer en ce qui concerne l’allégation.

•

L’enquête et toutes les informations liées à l’enquête doivent être maintenues confidentielles et
doivent être uniquement communiquées aux personnes qui ont besoin de connaître de telles
informations.

•

L’équipe en charge de l’enquête publiera un rapport final, incluant les faits, les preuves et les
actions recommandées, à l’attention du directeur du service d’audit interne et du déontologue
en chef international.

•

Le directeur du service d’audit interne et le déontologue en chef international détermineront si
le problème doit être signalé au conseil de conformité international.

•

L’équipe en charge de l’enquête informera la personne accusée des résultats de l’enquête dès
que l’enquête sera terminée.

•

Elle informera l’employé à l’origine du signalement de la clôture et des éventuelles conclusions
de l’enquête dans la mesure du possible. En cas de signalement anonyme, le rapport sera
disponible dans l’outil de la ligne de signalement en ligne, auquel la personne anonyme peut
accéder via un code PIN. Certaines mesures correctives pouvant impliquer d’autres employés,
l’équipe en charge de l’enquête peut seulement mentionner le fait que des mesures adaptées
ont été prises.

•

Tous les enquêteurs doivent restituer les informations en leur possession au déontologue local.

•

Le déontologue local doit immédiatement supprimer toutes les données personnelles des
affaires jugées non fondées.

Approche de JDE en matière d’enquêtes
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