
pmE businEss intEgrity kit
Instruments pour l’IntégrIté en entreprIse 02

FormulairE procédurE dE signalEmEnt

InFormAtIons prélImInAIres

A

À quelle société se réfère votre signalement?

Quels sont vos rapports avec la société concernée?

Avez-vous déjà effectué un signalement à des autorités externes?
(ex. police / carabiniers / police financière / ANAC Autorité Nationale italienne Anticorruption) 

Quelles ont été les suites données aux éventuels signalements précédents?

Avez-vous déjà effectué un signalement à l’intérieur de la société?

Quel type de non-conformité souhaitez-vous signaler? 

Employé
Ex-employé
Collaborateur
Fournisseur
Partenaire commercial
Autre. Spécifier: 

OUI
NON

OUI
NON

Violation de lois ou règlements
Violation du code éthique de l’entreprise
Acte de corruption
Fraude
Autre. Spécifier: 

suIte >>
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BénéFIce et DommAges

conteXte temporel

DescrIptIon Des FAIts

Décrivez brièvement les faits 

Décrivez les faits de façon plus détaillée

Contexte temporel : quand s’est vérifié la non-conformité?

Qu’est-ce qui pourrait empêcher que cela se reproduise ou se répète à l’avenir?

Qui a bénéficié de la non-conformité?

Qui a été lésé par la non-conformité?

suIte >>
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Autres InFormAtIons

InFormAtIons pour VérIFIer lA sIgnAlement

Pouvez-vous nous fournir des informations utiles pour vérifier la véridicité de votre signalement?

Comment avez-vous été informé de la non-conformité? 

Je l’ai vu se produire
Je l’ai appris par un collègue
Je l’ai appris par une personne étrangère à la société
Je l’ai découverte par hasard en consultant un document/fichier
Autre. Spécifier: 

À quel point êtes-vous impliqué dans les faits concernés? 

En aucune façon
J’en suis victime
J’en suis témoin
Autre. Spécifier:

En avez-vous déjà parlé à quelqu’un?

Amis
Famille
Collègues
Supérieur hiérarchique
Syndicaliste
Autre. Spécifier: 

suIte >>
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souHAIteZ-Vous nous DIre QuI Vous Êtes ?

pour Vous contActer pAr lA suIte

Vous pouVeZnous InDIQuer cI-Dessous De Quelle FAÇon Vous préFéreZ Être contActé pour toute éVentuelle communIcAtIon

les cHAmps ne sont pAs oBlIgAtoIres, nous Acceptons un sIgnAlement Anonyme FAIt De FAÇon responsABle

prénom :

nom :

seXe :

Âge :

poste occupé :

ADresse:

numéro De télépHone :

emAIl:

attEntion:

nous Vous rAppelons Qu’AVAnt D’eFFectuer un sIgnAlement, Vous DeVeZ Vous InFormer sur les polItIQues De l’entreprIse mIses en plAce DAns ce DomAIne et notAmment:

•	 À QuI le sIgnAlement ArrIVe-t-Il et comment est-Il géré?

•	 Quelles sont les mesures De protectIon pour lA personne AyAnt eFFectué le sIgnAlement préVues pAr l’entreprIse?

•	 enFIn, nous Vous rAppelons Que Votre sIgnAlement n’est utIle Que s’Il est suFFIsAmment précIs et correctement Documenté


