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SERVICE D'ASSISTANCE DÉONTOLOGIQUE D'ACCENTURE 

NOTE D'INFORMATION RELATIVE À LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES  

Nous tenons à respecter votre vie privée lorsque vous utilisez le Service d'assistance déontologique 

d'Accenture (le « Service d'assistance »). La présente note d'information relative à la confidentialité des 

données (la « Note ») précise les données personnelles que nous collectons à votre sujet lorsque vous faites 

appel au Service d'assistance et la manière dont nous les utilisons.  

 

Le Service d'assistance est fourni par Accenture LLP, 161 N. Clark Street, Chicago, IL 60601, États-Unis 

(« Accenture »). Le site web et les lignes téléphoniques par l'intermédiaire desquels vous pouvez signaler un 

incident ainsi que la base de données dans laquelle les signalements sont conservés sont administrés par 

NAVEX Global Inc., 6000 Meadows Road, Suite 200, Lake Oswego, Oregon 97034, États-Unis (« Navex »), 

prestataire indépendant d'Accenture chargé de la fourniture du Service d'assistance. 

Le Service d'assistance est un système de signalement en ligne confidentiel et facultatif qui permet de signaler 

des violations présumées des politiques de l'entreprise ou des lois ou réglementations locales en vigueur. Nous 

vous incitons à signaler directement les éventuelles violations auprès de votre représentant du service des 

ressources humaines ou du service juridique, en fonction de la nature de la violation potentielle. Si vous 

estimez ne pas pouvoir le faire, vous pouvez passer par ce Service d'assistance pour signaler votre problème. 

Dans certains pays, Accenture ne pourra accepter via ce Service d'assistance que les signalements qui 

concernent des questions financières, de comptabilité, d'audit ou de corruption. Si votre problème porte sur un 

fait qui, d'après la législation locale, est susceptible de ne pas être accepté par Accenture, il vous faudra 

contacter votre représentant local du service des ressources humaines ou du service juridique pour signaler ce 

problème. 

Quelles informations sont recueillies ? Nous pouvons recueillir les informations suivantes via le Service 

d'assistance : votre nom, votre fonction et vos coordonnées ; le nom et d'autres détails relatifs aux personnes 

nommées dans votre signalement ; une description de l'activité concernée par votre signalement, y compris 

l'heure, la date et le lieu, ainsi que toute autre information pertinente ; et toute question que vous pourriez 

avoir. Nous pouvons également recueillir des informations fournies par des tiers au cours de toute enquête 

ultérieure. 

Les informations que vous communiquez seront traitées en toute confidentialité. Nous vous encourageons par 

conséquent à vous identifier.  

Comment les informations seront-elles utilisées ? L'équipe d'Accenture chargée des enquêtes au sein de 

l'entreprise, qui est également responsable du Service d'assistance, évaluera les informations que vous avez 

transmises et pourront décider d'ouvrir une enquête. Votre coopération et votre aide seront peut-être 

nécessaires dans le cadre de cette enquête. Après enquête, Accenture pourra prendre les mesures qui 

s'imposent au vu des circonstances. Nous pouvons traiter les informations mentionnées ci-dessus pour 

respecter une obligation légale imposée à Accenture ou si nous avons légitimement intérêt à enquêter sur le 

signalement que vous nous avez envoyé ou encore si vous nous y avez autorisés.  

 

Qui recevra les signalements au sein d'Accenture ? Selon la nature du problème, le service chargé des 

enquêtes au sein de l'entreprise peut transmettre le signalement et la documentation qui s'y rattache au 

personnel d'Accenture qui devra en être informé, par exemple le service des relations entre employés, les 

responsables juridiques locaux et/ou le service d'audit, lesquels pourront mener des enquêtes supplémentaires 

en vue de régler la situation. Si nécessaire, il se peut que le service chargé des enquêtes au sein de l'entreprise 

doive également informer les membres du service des ressources humaines ou la direction d'Accenture de 

toute violation constatée en vue de prendre toute sanction disciplinaire, conjointement avec leurs homologues 

de la société affiliée ou de la filiale concernée d'Accenture. Ces informations peuvent également être 

transmises à des conseillers externes d'Accenture (par exemple des avocats, des auditeurs ou des comptables). 

 

En application de la législation en vigueur, les personnes que vous identifiez sont susceptibles d'être 

informées qu'un signalement les concernant a été émis. Dans la mesure du possible, Accenture ne révélera ni 
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votre nom, ni votre identité. Toutes les personnes que vous identifiez auront un droit de réponse vis-à-vis des 

informations que vous signalez ou de correction de ces informations.  

 

Y a-t-il d'autres éléments à prendre en considération avant d'effectuer un signalement ? Sachez que les 

informations que vous fournissez peuvent aboutir à la prise de décisions affectant d'autres employés 

d'Accenture ou des tiers impliqués dans l'incident en question. Nous vous demandons par conséquent de ne 

communiquer que des informations qui, à votre connaissance, sont exactes et en lien avec le signalement. 

Même si le signalement devait s'avérer incorrect, Accenture n'exercera aucune forme de représailles à votre 

encontre si vous avez signalé une violation présumée de la loi ou des politiques en toute bonne foi. Toutefois, 

la transmission intentionnelle d'informations inexactes ou trompeuses ne sera pas tolérée et pourra aboutir à la 

prise de sanctions disciplinaires, voire engager votre responsabilité civile ou pénale. Les informations que 

vous fournirez seront traitées en toute confidentialité et nous vous encourageons à vous identifier pour que 

nous puissions vous poser d'éventuelles questions. 

 

Où les signalements sont-ils conservés et les données sont-elles transférées vers d'autres pays ? Toutes 

les informations personnelles que vous nous transmettez seront enregistrées dans la base de données du 

Service d'assistance. Cette base de données est hébergée et exploitée pour Accenture par NAVEX Global, 

fournisseur indépendant établi aux États-Unis. NAVEX Global assurera la confidentialité et la sécurité de vos 

informations personnelles et n'utilisera vos informations personnelles que pour l'exploitation du Service 

d'assistance. Outre NAVEX Global, les informations personnelles peuvent également être transférées dans des 

pays dont les règles de protection des données diffèrent de celles de votre pays de résidence, y compris à 

d'autres sociétés affiliées ou fournisseurs d'Accenture, si l'enquête relative au signalement et l'administration 

du Service d'assistance l'exigent. À ce titre, veuillez noter que la Commission européenne reconnaît que 

certains pays situés hors de l'EEE fournissent un degré de protection suffisant pour se conformer aux normes 

de l'EEE (la liste complète de ces pays peut être consultée ici). En ce qui concerne les transferts vers d'autres 

pays, nous avons pris des mesures adaptées, dont vous pouvez demander une copie à l'adresse 

dataprivacy@accenture.com  

 

Pendant combien de temps mes informations personnelles seront-elles conservées par Accenture ? 

Accenture conservera les informations que vous signalez conformément aux lignes directrices relatives à la 

gestion des informations et des documents d'Accenture figurant dans la Politique internationale nº 1413 

d'Accenture, qui pourra être révisée à tout moment pour tenir compte de la législation locale et des besoins 

légitimes de l'entreprise.  

 

Toutes les informations que vous soumettrez et qui ne seront pas nécessaires pour répondre à votre question 

ou pour mener l'enquête relative à l'incident seront supprimées ou archivées conformément à la législation 

locale. De plus, une fois que nous aurons répondu à vos questions ou que l'enquête sera terminée, toutes les 

informations que vous aurez fournies seront supprimées ou archivées, selon les exigences de la loi locale. 

Accenture prendra les mesures techniques, structurelles et juridiques appropriées pour protéger les 

informations que vous fournirez.  

 

Comment mes informations personnelles seront-elles protégées par Accenture et quels sont mes 

droits ? Accenture a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos informations personnelles 

recueillies via le Service d'assistance, notamment en exigeant que tous ses prestataires de services utilisent 

certains protocoles de sécurité (Voir la Politique de confidentialité de NAVEX Global, Inc. pour en savoir 

plus : http://www.navexglobal.com/privacy-statement). La Politique internationale relative à la confidentialité 

nº 90 d'Accenture régit la manière dont Accenture protège et utilise vos informations personnelles et décrit 

vos droits de consultation, de correction, de mise à jour, de suppression/limitation, de transfert ou de 

suppression des informations personnelles que vous nous avez transmises. Sous réserve des dérogations 

contenues dans les lois relatives au respect de la vie privée, vous disposez de tous les droits prévus par les lois 

relatives au respect de la vie privée en vigueur et par la Politique nº 90. Vous pouvez poser des questions 

concernant vos droits et/ou exercer ces droits en contactant le responsable de la confidentialité des données 

d'Accenture ou en envoyant un e-mail à dataprivacy@accenture.com. Les questions concernant le Service 

d'assistance peuvent également être redirigées vers l'adresse ci-dessus. Vous avez également le droit de 

soumettre une plainte à une autorité de surveillance compétente dans votre pays ou votre région.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
mailto:dataprivacy@accenture.com
https://policies.accenture.com/policy/1413
https://policies.accenture.com/policy/1413
https://policies.accenture.com/policy/0090
https://policies.accenture.com/policy/0090
https://policies.accenture.com/policy/0090
mailto:dataprivacy@accenture.com?subject=Cloud%20App%20Security%20(CAS)

