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AUDIT COMMITTEE INSTITUTE

Introduction

Tous les employés sont encouragés à faire part de façon spontanée 
de leurs interrogations sur des pratiques qu’ils estiment discutables 
dans le domaine de l’information financière ou d’autres domaines.

La procédure est destinée à :

 › défendre les valeurs de l’entreprise ;

 › s’assurer que les employés peuvent faire part de leurs 
préoccupations sans crainte de représailles ;

 › établir un processus transparent et confidentiel pour traiter ces 
questions.

Ces procédures ne recouvrent pas seulement des anomalies dans le 
domaine de l’information financière mais concernent aussi :

 › les fraudes ;

 › la corruption ou le chantage ;

 › des infractions pénales ;

 › le non-respect d’obligations légales ou réglementaires ;

 › la mise en danger de la santé ou de la sécurité des personnes ;

 › la dissimulation d’une des situations décrites ci-dessus.

Principes

 › Toutes les questions soulevées doivent être traitées de façon 
honnête et adaptée.

 › Il ne sera toléré aucune poursuite ou sanction d’une personne qui 
aura, de bonne foi, soulevé un problème.

 › Toute personne délivrant une information aura le droit de garder 
l’anonymat si elle le souhaite.

 › Toute personne soulevant un problème doit savoir qui traitera ce 
problème.

 › Personne n’est susceptible de subir des représailles ou des 
conséquences négatives pour avoir soulevé un problème même si 
c’est par erreur. Par contre, cette assurance ne peut être donnée à 
quelqu’un soulevant de façon mal intentionnée une question qu’il 
sait être fausse.
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Cette question reste controversée en France. Il s’agit toutefois d’une pratique 
courante en Grande-Bretagne et obligatoire aux États-Unis.

L’argument le plus fort en faveur de cette procédure est qu’il n’est pas 
acceptable de ne pas permettre à des employés honnêtes de faire part de 
dysfonctionnements ou de comportements qui leur semblent nuisibles à 
l’intérêt collectif.

À l’inverse, ce type de procédure peut être mal perçu par certains membres 
du personnel.
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Traitement des informations

Si un employé pense raisonnablement et de bonne foi qu’il existe 
une malversation dans son environnement de travail, il doit en faire 
part immédiatement à son supérieur. Toutefois si pour une raison 
ou une autre il est réticent à le faire, alors il doit pouvoir faire part de 
ses questions au secrétaire général de l’entreprise ou au directeur 
des ressources humaines ou à toute personne de confiance qui aura 
été désignée.

Les employés qui ne souhaitent pas s’adresser à un autre membre 
de l’entreprise doivent pouvoir le faire à un tiers indépendant en 
appelant un numéro de téléphone dédié. Le personnel doit être 
assuré en appelant ce numéro que leur identité ne sera pas révélée.

Si malgré ces informations un employé reste insatisfait ou s’il pense 
que le sujet est tellement grave qu’il ne souhaite 

pas en parler à une des personnes ci-dessus, il doit pouvoir 
contacter un des administrateurs indépendants.

Les employés qui ont soulevé une question en interne doivent 
être informés de la personne qui traite le sujet et de la façon de 
contacter cette personne. L’entreprise doit s’assurer que, dans la 
limite des obligations de secret, le point soulevé fera l’objet d’une 
information. 

En principe, l’identité des personnes donnant une information ne 
doit pas être révélée, toutefois dans certains cas, 

la justice peut exiger un témoignage, et les employés doivent être 
informés de cette éventualité.

Il peut être utile de fournir aux employés les coordonnées 
d’associations susceptibles de leur donner des conseils 

et des explications sur la procédure proposée et la façon de l’utiliser. 
Il peut aussi être utile de donner aux employés 

l’accès à un avocat dans le même but.
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