
 
 

 

 

 

Speak Up – Foire aux questions 

 
Comment puis-je signaler une irrégularité ou poser une question ? 

Si vous êtes au courant d'un comportement inadéquat potentiel ou réel, vous pouvez utiliser les 

canaux de communications suivants : 

 
- Un supérieur hiérarchique ou une personne de contact des RH locales ; 
- Une personne de confiance ; 
- Un conseiller en prévention ; 
- Un représentant de l’équipe locale Compliance & Ethics. 

 
Si vous ne souhaitez pas discuter de l'infraction ou de l'irrégularité (éventuelle) via les canaux 

précités, vous pouvez choisir de la signaler via la ligne Speak Up. Ce service d'assistance 

téléphonique vous offre la possibilité de faire un signalement en toute discrétion, et de manière 

anonyme si vous le souhaitez. 

 
Où puis-je me procurer une copie du Code Éthique ? 

Notre Code Éthique est disponible en anglais, espagnol, français, grec, indonésien Bahasa, 

néerlandais, polonais, roumain, serbe, tchèque et peut être consulté sur le site Speak Up. 

 
Puis-je faire un signalement anonyme? 

Oui, Vous pouvez choisir de conserver l'anonymat, et les informations que vous fournirez seront 

considérées comme confidentielles.  Si vous choisissez de vous identifier, votre identité sera gardée  

confidentielle, comme il convient pour mener une enquête rigoureuse et impartiale.   

 

Cependant, une infraction/irrégularité signalée ne pourra faire l’objet d’une enquête que si nous 
disposons de suffisamment d’informations et si nous avons des possibilités raisonnables d’avoir plus 
d’informations si nécessaire. Bien qu’il soit possible de faire un signalement de manière anonyme, 
nous vous encourageons à nous transmettre votre nom afin de pouvoir vous contacter pour obtenir 
davantage d’informations, le cas échéant. De même, nous ne pouvons vous protéger contre des 
représailles que si vous vous faites connaître. 

 
Que se passe-t-il si je crains des représailles? 

Nous encourageons nos collaborateurs à signaler les comportements inadéquats ou les infractions 

possibles à la loi ou à la politique de l'entreprise. Nous ne prendrons ni autoriserons aucune mesure 

contre toute personne qui, de bonne foi, signalera une infraction potentielle à la loi, à notre Code 

Éthique ou à toute autre politique de l'entreprise. Les représailles, quelles qu'elles soient, constituent 

une atteinte majeure à notre Code et peuvent conduire à des mesures disciplinaires pouvant aller 

jusqu'au licenciement. De la même manière, tout collaborateur faisant sciemment ou par imprudence 

des déclarations ou des accusations de mauvaise foi s'expose également à des mesures correctives. 

Il en va de même pour toute personne liée directement ou indirectement à des actes de représailles 

ou qui encourage d'autres individus à en faire usage. 



 
 

 

 

Que se passe-t-il lorsque je fais un signalement via la ligne Speak Up ? 
Les rapports sont directement stockés dans notre système sécurisé NavexGlobal, hébergé par un tiers, 
afin de garantir la confidentialité des informations. NavexGlobal ne divulgue ces rapports qu'à des 
personnes spécifiques, responsables de l'enquête et de la résolution de chaque rapport. Chaque 
personne en charge de ces rapports a été formée à en maintenir la confidentialité, et s'engage à ce 
qu'ils ne soient jamais divulgués accidentellement aux parties impliquées, à leurs pairs, ou à leurs 
subordonnés. 

 
Une fois votre signalement effectué via la Ligne Speak Up, un identifiant et un mot de passe vous 
seront attribués.  Il vous sera alors demandé de vous connecter ou de rappeler sous trois à cinq jours 
ouvrables pour fournir des informations supplémentaires potentiellement nécessaires dans le cadre de 
l'enquête.  Cet environnement sécurisé vous permettra de répondre à des questions afin d'obtenir des 
détails supplémentaires ou de suivre la progression de la procédure. Tout signalement d'une conduite 
illégale ou immorale fera l'objet d'une enquête dûment menée.  Si le code éthique ou la loi ont été 
violés, une action disciplinaire adaptée sera mise en place par l'entreprise.  

 
Quels types de situations dois-je signaler ? 

La Ligne Speak Up vous permet de signaler une violation du code éthique ou de la politique interne de 
toute autre entreprise affiliée à Ahold Delhaize ou une violation de toute autre norme légale externe.  Si 
vous êtes témoin de pratiques répréhensibles ou si vous vous rendez compte d'une situation pouvant 
représenter une violation du code éthique ou de la politique interne/des normes légales externes d'une 
autre entreprise affiliée à Ahold Delhaize, il vous incombe de le signaler.  Nous vous encourageons à 
signaler le problème dans les plus brefs délais, afin que la situation puisse être réglée rapidement 
avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. 
 
Exemples de comportements devant être signalés : 

- Rapports financiers ou dossiers comptables erronés ou imprécis 
- Fraude, vol, pot-de-vin et tout autre acte de corruption 
- Violation des lois antitrust et sur la concurrence 
- Conflits d'intérêts 
- Abus des biens de l'entreprise 
- Divulgation   d'informations confidentielles   et   violation   de   nos     Politiques   de 

confidentialité 
- Violation de nos politiques concernant les cadeaux d'affaires 

 

Les cas suivants ne doivent PAS être signalés via la ligne Speak Up, mais via d’autres canaux  : 
- Conflits personnels ; 
- En cas de problèmes ou de griefs du domaine des ressources humaines (par ex. 

problèmes concernant vos conditions de travail ou vos performances 
professtionnelles) (1) ; 

- Formuler des commentaires ou tender d’obtenir des réponses aux questions relatives 
aux politiques ou aux procédures internes ou à leur application (2) ; 

- Les cas de harcèlement ou de discrimination (3). 
 

Les signalements suivants sont INTERDITS : 
- Signalements dans le but de nuire à quelqu’un ; 
- Accusations dont vous savez qu’elles sont fausses ou non fondées. 

 
 

(1) Pour signaler des irrégularité s relatives aux RH, votre premier point de contact est  votre supérieur direct et/ou 
votre personne de contact RH. 

(2) Pour toute question concernant les politiques internes, vous devez prendre directement contact avec  le 
propriétaire de la  politique/procédure ou vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès de votre 
supérieur immédiat 
(3) Pour toutes les questions de nature psychosociale (y compris harcèlement, disc rimination, etc.) , nous vous  
recommandons de contacter les personnes de confiance Delhaize. 


