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PROCÉDURE GÉNÉRALE DE RECUEIL DE SIGNALEMENTS  
ET DE GESTION D’ENQUÊTES INTERNES  

DU COMITÉ DE CONFORMITÉ 

I. Objet et champ d’application 

1. Ce document détermine le fonctionnement général des voies internes de recueil de 
signalements et décrit l’obligation d’enquête du Comité de Conformité tel que 
déterminé (i) dans le Code de Conduite du Groupe CAF, (ii) dans le Manuel de 
Prévention des Délits du Groupe CAF, (iii) dans le Manuel de Conformité au Droit de 
la Concurrence du Groupe CAF et (iv) dans le Manuel de Gestion et de 
Communication des Informations Privilégiées et Autres Pertinentes du Groupe CAF, 
en précisant la procédure à suivre dans le cadre des enquêtes menées sur 
l’éventuelle perpétration d’actes de non-respect. 

2. Cette procédure s’applique à toute enquête interne menée par le Comité de 
Conformité dans le cadre de la vérification d’éventuels non-respects du Système de 
Gouvernance d’Entreprise du Groupe CAF en général1 (ci-après le « Système de 
Gouvernance d’Entreprise ») et, notamment, (i) du Code de Conduite du Groupe CAF 
et de toute violation des règles internes ou de la règlementation en matière (ii) de 
prévention des délits, (iii) de droit de la concurrence, ou (iv) d’abus de marché et de 
gestion des informations privilégiées. 

3. La présente procédure s’applique à l’entreprise et, par conséquent, elle concerne 
toute société du Groupe CAF (ci-après, indistinctement, le « Groupe » ou le « Groupe 
CAF ») indépendamment de son emplacement géographique, sous réserve de 
l’existence de procédures spécifiques relatives aux enquêtes sur les signalements 
approuvées dans le cadre d’un programme de conformité adapté aux exigences 
légales locales du pays dans lequel certaines activités sont exercées, auquel cas 
cette procédure s’appliquera à tout ce qui ne va pas à l’encontre de la 
règlementation applicable et aura un caractère complémentaire.  

II. Début des enquêtes 

1. Le Comité de Conformité devra enquêter sur toute question portée à son attention 
concernant un non-respect du Système de Gouvernance d’Entreprise, et 
notamment, (i) du Code de Conduite du Groupe CAF et de toute violation des règles 
internes ou de la règlementation en matière (ii) de prévention des délits, (iii) de droit 
de la concurrence, ou (iv) d’abus de marché et de gestion des informations 
privilégiées, comme indiqué dans le paragraphe « I » précédent, ainsi que sur tout 
comportement pouvant entraîner la perpétration de toute irrégularité ou de tout acte 
allant à l’encontre de la loi par des professionnels du Groupe dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions ou par des tiers qui sont liés sous contrat ou associés au 
Groupe dans le cadre de cette relation, et de même lorsque les actes commis par 
toute personne susmentionnée affectent les intérêts, le crédit ou la réputation du 
Groupe alors même que ce comportement n’est pas directement associé au Groupe.  

                                                           
1 Système de Gouvernance d’Entreprise du Groupe CAF : le système de gouvernance d’entreprise 
du Groupe CAF regroupe l’ensemble des règles présentant le plus haut niveau hiérarchique au 
sein du Système de Règlementation Interne (on entend par ce dernier l’ensemble des règles du 
Groupe ou « Système de Règlementation Interne »), qui régissent le fonctionnement des organes 
de gouvernance et qui se fondent sur un engagement envers les principes éthiques, les bonnes 
pratiques et la transparence, ainsi qu’envers la défense de l’intérêt social. 
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2. Il pourra également nommer des conseillers externes qui peuvent s’avérer 
nécessaires dans le cadre du respect de ses obligations en matière d’enquête. 

3. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 précédent, dans le cas d’irrégularités 
relevant strictement du contexte professionnel ou de la prévention des risques 
professionnels et sans incidence sur d’autres domaines tels que la prévention des 
délits, le droit de la concurrence, ou l’abus de marché et la gestion d’informations 
privilégiées, les voies d’enquête et disciplinaires propres à cette matière seront 
suivies, et non la présente procédure. Dans ce cas, le Comité de Conformité sera 
uniquement informé dans le cadre de son rôle de supervision générale du Code de 
Conduite du Groupe CAF lorsque l’irrégularité revêt une importance significative.  

4. Le Comité de Conformité pourra ouvrir une enquête d’office ou à la suite d’une alerte 
déposée par le biais du système de recueil de signalements définis dans le 
paragraphe suivant ou par tout autre moyen. En cas de réception de signalements 
relevant du champ d’application de l’alinéa 3 précédent, celles-ci seront transmises 
aux organes compétents pour mener l’enquête et se charger de la gestion du dossier 
professionnel. 

5. Les principes, règles de comportement et garanties établis dans la présente 
procédure s’appliquent à tout dossier de violation traité par le Comité de Conformité, 
quelle que soit la manière dont il a été initié. 

6. Lorsque les violations mentionnées à l’alinéa 1 précédent affectent un pays, une 
entreprise ou une filiale qui dispose de son propre programme de conformité adapté 
à la règlementation locale, les dispositions expresses en la matière seront prises en 
compte, le cas échéant, et le présent document servira de règle complémentaire 
conformément aux dispositions du paragraphe « I.3 » de la présente procédure. En 
tout état de cause, le Comité de Conformité devra être immédiatement informé, de 
manière permanente et mise à jour, de toute mesure prise à cet égard. 

III. Système de recueil de signalements et voie générale 

1. La gestion du lancement de signalements prévus dans les différentes règles du 
Système de Règlementation Interne du Groupe CAF2 (ci-après « Système de 
Règlementation Interne ») relèvera de la responsabilité du Comité de Conformité, sauf 
disposition contraire expresse et cas relevant d’une voie spéciale de signalement, par 
exemple, les cas susceptibles d’affecter les employés de CAF, tels que ceux prévus 
en cas de discrimination, de harcèlement, de mobbing ou de sécurité au travail, entre 
autres, pour lesquels des dispositifs spécifiques seront établis au regard de la 
communication et du traitement de tout comportement inapproprié qui pourrait se 
produire dans ces domaines. La personne chargée de la gestion de ces voies 
spéciales se coordonnera avec le Comité de Conformité dans le cadre de la bonne 
gestion de ces voies ainsi que du système de recueil par la voie générale. 

                                                           
2 Système de règlementation interne du Groupe CAF : ensemble des règles internes du Groupe 
CAF 
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2. Outre les dispositions prévues dans les codes, les règlements internes et toutes 
autres politiques et procédures établies par le Groupe CAF, tout non-respect ou 
toute suspicion de non-respect du Code de Conduite de tout manuel, règlement et 
règle applicable à tout domaine de conformité devra être signalé au Comité de 
Conformité, entre autres moyens, par le biais du Système Général de Signalements 
du Groupe (ci-après le « Système Général de Signalements »). 

3. Le bon fonctionnement du Système Général de Signalements sera supervisé par le 
Comité d’Audit et permettra, à tout moment, aux employés et autres personnes 
associées au Groupe, telles que les administrateurs, actionnaires, fournisseurs, 
entrepreneurs ou sous-traitants, de signaler toute irrégularité revêtant une potentielle 
importance, y compris les irrégularités financières et comptables, ou les irrégularités 
de toute autre nature, associées à la société, qu’ils pourraient remarquer au sein du 
Groupe.  

4. Sauf disposition contraire sur le site web d’entreprise du Groupe CAF qui remplace le 
système indiqué ci-dessous, le Système Général de Signalements s’appuiera sur 
l’adresse électronique suivante, à laquelle devront être adressées les 
communications destinées au Comité de Conformité whistleblowerchannel@caf.net.  

5. La confidentialité des signalements reçus sera garantie à tout moment et les 
communications anonymes seront également acceptées lorsque le lanceur d’alerte 
fournit un minimum de preuves permettant au Comité de Conformité d’écarter une 
fausse alerte ainsi que d’être en mesure d’ouvrir une enquête, tout en respectant les 
droits du lanceur d’alerte et de l’accusé. 

6. Le Comité de Conformité analysera de façon périodique les signalements reçus et, le 
cas échéant, il adoptera les mesures correspondantes en réponse aux circonstances 
spécifiques de chaque alerte. 

7. Dans le cadre de la gestion des dispositifs de dépôt de signalements, le Comité de 
Conformité devra respecter les règles et principes d’informations établis à cette fin 
dans le Code de Conduite du Groupe CAF et, le cas échéant, dans d’autres règles 
du Système de Gouvernance d’Entreprise. 

8. De même, dans le cadre du recueil de signalements, les dispositions et les 
obligations requises par la politique et le manuel d’entreprise de protection des 
données personnelles du Groupe CAF ainsi que par la règlementation en la matière 
seront respectées. 

9. En tout état de cause, les dispositions du présent paragraphe pourront être 
étendues, adaptées ou modifiées par le Comité de Conformité dans le cadre de sa 
compétence en matière de gestion du Système Général de Signalements et 
d’approbation des règles applicables dans les domaines de conformité relevant de sa 
compétence, notamment en tenant compte de la nécessité de s’adapter à la 
règlementation en vigueur à tout moment dans chaque pays, et pouvant même 
externaliser tout ou partie du service du recueil de signalements. 
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IV. Admission de signalements pour traitement 

1. Dès réception d’un signalement, le Comité de Conformité déterminera s’il y a lieu ou 
non de le traiter. 

2. Le Comité de Conformité ne traitera aucune alerte dont le comportement objet du 
signalement est notoirement non fondé ou invraisemblable ou ne constitue pas un 
des cas prévus au paragraphe « II » de la présente procédure. 

3. Conformément aux dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe précédent, le fait que le 
lanceur d’alerte ne révèle pas son identité n’empêche pas le Comité de Conformité 
de traiter le signalement si celle-ci est raisonnablement plausible, dès lors que les 
informations reçues permettent l’ouverture d’une enquête. 

4. Afin de déterminer s’il y a lieu de traiter le signalement, le Comité de Conformité 
pourra, s’il le juge opportun, demander au lanceur d’alerte, si elle est connue, de la 
clarifier ou de la compléter, en fournissant les documents et/ou les données 
nécessaires afin de prouver l’existence d’un comportement inadapté. 

5. Lorsque le signalement concerne un membre du Conseil d’Administration, le Conseil 
d’Administration lui-même sera informé de cette circonstance afin qu’il l’examine 
dans les meilleurs délais, et qu’en fonction des circonstances particulières, il décide, 
après rapport du Comité des Nominations et des Rémunérations, s’il y a lieu ou non 
d’adopter une mesure quelconque, telle que l’ouverture d’une enquête interne, la 
demande de démission de l’administrateur ou la proposition de sa révocation.    

6. Le Comité de Conformité fournira au Comité d’Audit toute documentation et toute 
information demandées en rapport avec le traitement des dossiers relatifs à toute 
irrégularité. 

V. Traitement du dossier et garanties de la procédure 

1. Une fois le signalement à fait l’objet d’admission pour son traitement, le Comité de 
Conformité désignera l’instructeur chargé de mener l’enquête et de traiter le dossier, 
et pourra également confier cette tâche à un enquêteur externe, conformément aux 
dispositions du paragraphe « II.2 ».  

2. Dans le cas où le signalement est dirigé contre un membre du Comité de Conformité, 
ce membre ne pourra pas participer au traitement du dossier. De même, tout 
membre du Comité de Conformité qui se trouve en conflit d’intérêts au regard des 
faits objet de l’enquête devra s’abstenir d’intervenir dans le dossier.  

3. Si l’enquête implique un membre du Conseil d’Administration, les mesures 
nécessaires seront prises afin de garantir l’indépendance du Comité de Conformité, 
telles que la désignation d’un instructeur qui soit une personne extérieure au Groupe 
ou toute autre personne.  

4. L’instructeur vérifiera la véracité et l’exactitude des informations contenues dans le 
signalement et, notamment, le comportement objet de l’alerte, dans le respect des 
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droits des personnes concernées. À cette fin, il organisera une audition de toutes les 
parties concernées et de tous les témoins et prendra autant de mesures que 
nécessaire. Tous les professionnels du Groupe sont tenus de collaborer loyalement à 
l’enquête. L’intervention des témoins et des personnes concernées sera strictement 
confidentielle. 

5. L’instructeur devra informer toutes les parties concernées à propos du traitement de 
leurs données personnelles, et respecter toute autre obligation requise par la 
politique et le manuel d’entreprise de protection des données personnelles du 
Groupe CAF, ainsi que par la règlementation applicable en la matière. 

6. Lors de toute enquête, les droits à la vie privée, à la défense et à la présomption 
d’innocence des personnes faisant l’objet de l’enquête seront garantis et toutes les 
mesures nécessaires seront prises afin de prévenir toute forme de représailles contre 
le lanceur d’alerte. Le Groupe s’engage à n’adopter aucune forme de représailles, 
qu’elles soient directes ou indirectes, contre les professionnels à l’origine du dépôt 
du signalement au regard d’un comportement inadapté susceptible de faire l’objet 
d’une enquête du Comité de Conformité, sauf s’ils ont agi de mauvaise foi. 

7. Le Comité de Conformité et les instructeurs pourront demander des conseils et la 
coopération de toute autre personne du Groupe, et ce à tout moment au cours de la 
procédure, afin de déterminer les conséquences et les mesures à prendre au regard 
de toute alerte. 

8. Dans le cadre de sa compétence au regard de l’adoption de règles applicables, le 
Comité de Conformité pourra éventuellement adopter une règle interne plus détaillée 
aux fins de la gestion des enquêtes. 

VI. Résolution du dossier 

1. Une fois le dossier traité, l’instructeur le soumettra, de même qu’une proposition de 
résolution, au Comité de Conformité afin qu’il le résolve de la façon opportune. 

2. Si la résolution émise conclut qu’un professionnel a commis une irrégularité ou un 
acte contraire à la loi ou aux règles de comportement du Code de Conduite 
spécifiquement adressées aux professionnels du Groupe, le Comité de Conformité 
transmettra le dossier à la direction des ressources humaines de l’entreprise aux fins 
de l’application des mesures disciplinaires opportunes, dont l’adoption et le contenu 
seront communiqués au Comité de Conformité.  

3. En cas d’irrégularité ou d’acte contraire à la loi ou aux règles du Système de 
Gouvernance d’Entreprise affectant un membre du Conseil d’Administration, le 
Comité de Conformité transférera la résolution émise au Comité des Nominations et 
des Rémunérations, par l’intermédiaire du Secrétaire du Conseil d’Administration, 
aux fins de l’application des mesures prévues dans le Système de Gouvernance 
d’Entreprise, dont l’adoption et le contenu seront communiqués au Comité de 
Conformité. 
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4. Si la résolution émise conclut qu’un fournisseur a commis une irrégularité ou un acte 
contraire à la loi ou aux règles de comportement du code de bonne conduite et/ou 
du code de bonne conduite des fournisseurs, le Comité de Conformité en informera 
la direction des achats (ou celle qui exercera cette fonction à l’avenir) ou la personne 
responsable des achats dans la société du Groupe correspondante, aux fins de 
l’exercice des droits contractuels opportuns, et ces derniers en informeront le Comité 
de Conformité. 

5. Le Comité de Conformité communiquera le fait aux autorités compétentes si 
l’irrégularité constitue un délit ou une violation légale de quelque nature que ce soit. 

6. Dans les autres cas, le Comité de Conformité prendra les mesures qu’il juge 
appropriées. 

7. Lorsque, à la suite du dossier, il apparaît clairement que le Groupe peut engager une 
action en justice, les mesures prises seront transférées à la direction du service 
juridique de l’entreprise afin d’engager les procédures administratives ou judiciaires 
appropriées dans chaque cas, dont le Comité de Conformité sera informé. 

VII. Examen et mise à jour 

Le Comité de Conformité examinera de façon périodique la présente procédure, 
notamment en cas de modification du Code de Conduite, du Manuel de Prévention des 
Délits ou du Manuel de Conformité au Droit de la Concurrence du Groupe CAF, ou 
lorsqu’il est prouvé, dans la pratique, que des améliorations sont nécessaires afin d’en 
améliorer l’application. 

VIII. Approbation 

La présente procédure est approuvée par les directeurs du Comité de Conformité de CAF 
lors de leur réunion du 5 octobre 2020, date à laquelle elle prend effet. 


