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1. PREAMBULE 

 Chez NextPharma, nous sommes guidés par les valeurs de notre entreprise. Ces 

valeurs sont le fondement de la façon dont nous nous conduisons et interagissons les 

uns avec les autres, avec nos clients, employés, fournisseurs, actionnaires et autres 

parties prenantes. La société s'engage à assurer la conformité de l'entreprise et à 

promouvoir une culture d'entreprise éthique en observant les normes les plus élevées 

en matière de traitement équitable, d'honnêteté et d'intégrité dans ses activités 

commerciales. 

 
 

2. OBJECTIF 

La politique a été mise en place pour garantir que toute préoccupation soulevée 

concernant une mauvaise conduite ou un état inapproprié des affaires ou des 

circonstances en rapport avec les activités de la Société soit traitée de manière 

effective, sécurisée, appropriée et conformément à la législation locale. 

 

La Société encourage le signalement de tout cas de conduite suspectée non-éthique, 

illégale, corrompue, frauduleuse ou indésirable impliquant les activités de la Société et 

fournit des protections et des mesures aux individus qui font remonter des informations 

en relation avec une telle conduite sans crainte de victimisation ou de représailles. 

 

Cette politique sera fournie à tous le personnel de la Société dès leur embauche. 

 

 

3. PERIMETRE 

Cette politique s'applique à toute personne qui a, ou a tenu, l’un des rôles suivants : 

 

• Employé ;  

• Membre de l’encadrement  

• Contractant (y compris les sous-traitants et leurs employés) ;  

• Fournisseur (y compris les employés des fournisseurs) ;  

• Consultant ; Auditeur ; Associé  

 

Cette politique est destinée à s'appliquer aux personnes susmentionnées dans tous 

les pays dans lesquels la société exerce une activité. 

 

 

4. COMPORTEMENTS A SIGNALER 

 

Vous pouvez faire un rapport en vertu de cette politique si vous avez des motifs 

raisonnables de croire qu'un membre de l’encadrement, un employé, un contractant, 

un fournisseur, un consultant ou toute autre personne ayant des relations d'affaires 
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avec la Société a eu une conduite inappropriée. Il faut que cette remontée 

d’information soit de bonne foi et concerne le ou les comportements suivants : 

 

• Malhonnête, frauduleux ou corrompu ;  

• Illégal (comme le vol, le commerce ou la consommation de drogues, la violence 
ou la menace de violence et les dommages criminels à la propriété) ;  

• Non-éthique, y compris toute violation des politiques de l'entreprise telles que 
le code de conduite ;  

• Oppressif ou grossièrement négligent ;  

• Potentiellement préjudiciable à l'entreprise, à ses employés ou à un tiers ;  

• Une mauvaise conduite ou une conduite inappropriée relative au business ;  

• Un danger, ou représentant un danger pour le public ou le système financer ;  

• Harcèlement, discrimination, victimisation ou intimidation ;  
 

Toute divulgation qui n'entre pas dans la définition de la conduite à signaler, ne pourra 

pas bénéficier de la protection de cette politique. Il sera à la discrétion de la Société 

de considérer qu'il y a une suspicion raisonnable que la conduite à signaler se produit 

et/ou que la conduite constitue une « faute ou une conduite business inappropriée » 

en vertu de cette politique. 

 

Pour éviter tout doute, la conduite à signaler ne comprend pas les griefs personnels 

liés au travail. Un grief personnel lié au travail est un grief concernant toute question 

liée à l'emploi actuel ou antérieur d'un membre du personnel, ayant des implications 

(ou tendant à avoir des implications) pour cette personne et n’ayant pas d'implications 

plus larges pour la Société. Voici des exemples de griefs personnels liés au travail : 

 

• Un conflit interpersonnel entre un membre du personnel et un autre employé ;  

• Une décision relative à l'engagement, au transfert ou à la promotion d’un 

employé ;  

• Une décision relative aux conditions contractuelles d’un employé ;  

• Une décision de suspendre ou de mettre fin au contrat du membre du personnel 

ou de prendre d'autres mesures disciplinaires à l'encontre du salarié en 

question.  

 

Les griefs personnels liés au travail doivent être signalés à votre responsable ou 

conformément à la politique de griefs de la société. 

 

 

5. SOULEVER UN PROBLEME 

La société compte sur ses employés pour maintenir une culture de comportement 

honnête et éthique. Par conséquent, si vous avez connaissance d'une conduite à 

signaler, vous êtes censé soulever un problème dans le cadre de cette politique. Si la 

personne fait part de son inquiétude de bonne foi, il importe peu qu'elle se trompe. Si 



 

NextPharma Whistleblowing Policy 
Version 01 Janvier 2022 FR  

5 

elle le fait conformément à la politique de dénonciation, elle ne risque pas de perdre 

son emploi ou de subir des représailles. 

 

Il existe plusieurs façons de signaler ou de divulguer tout problème ou comportement 

que vous considérez comme une conduite à signaler. 

 

Reporting interne 

 

Vous pouvez divulguer toute conduite à signaler à la ligne d'assistance téléphonique 

Convercent par téléphone, en ligne (https://app.convercent.com/fr-

fr/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/ca9b963d-d359-ec11-a985-000d3ab9f296) 

ou avec l'aide des collègues des RH de votre site concerné.  

 

Vous êtes également encouragé à contacter la ligne d'assistance susmentionnée pour 

obtenir toute information supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin avant de faire 

une déclaration ou pour toute clarification concernant cette politique. 

 

La ligne d'assistance téléphonique protégera vos intérêts et garantira l'intégrité du 

mécanisme de signalement. 

 

Anonymat 

 

Lorsque vous faites une déclaration, vous pouvez le faire de manière anonyme. Grâce 

à la ligne d'assistance téléphonique, notre équipe juridique et de conformité est en 

mesure d'entrer en contact avec vous, même si vous faites une déclaration anonyme. 

Cela aide la société à enquêter et à obtenir plus d'informations sur l'affaire. 

 

 

 

6. INVESTIGATION 

La société enquêtera sur toutes les questions signalées dans le cadre de cette 
politique dès que possible après le signalement de la question. L'équipe juridique et 
conformité enquêtera sur l'affaire et, si nécessaire, désignera un enquêteur externe 
pour l'aider à mener l'enquête. Toutes les enquêtes seront menées de manière 
équitable, indépendante et opportune et tous les efforts raisonnables seront faits pour 
préserver la confidentialité pendant l'enquête.  
 
Si le rapport n'est pas anonyme, l'équipe juridique et de conformité vous contactera, 
par le moyen de communication de votre choix, pour discuter du processus d'enquête 
et de toute autre question pertinente pour l'enquête.  
 
Si vous avez choisi de rester anonyme ou si vous avez demandé à le rester, l'équipe 
chargée des questions juridiques et de conformité mènera l'enquête sur la base des 
informations qui lui auront été fournies.  
 

https://app.convercent.com/fr-fr/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/ca9b963d-d359-ec11-a985-000d3ab9f296
https://app.convercent.com/fr-fr/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/ca9b963d-d359-ec11-a985-000d3ab9f296
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Dans la mesure du possible, l'équipe juridique et de conformité vous informera de 
l'avancement de l'enquête et des délais prévus. La personne contre laquelle des 
allégations ont été faites sera également informée des préoccupations et aura 
l'occasion de répondre (à moins qu'il n'y ait des restrictions ou d'autres motifs 
raisonnables de ne pas le faire).  
 
Dans la mesure autorisée par la loi, l'équipe juridique et conformité peut vous informer 

et/ou informer une personne contre laquelle des allégations ont été faites des résultats 

de l’enquête. La Société documentera ces informations dans un rapport, cependant 

tout rapport restera la propriété de la Société et ne sera partagé qu’avec le salarié en 

question ou toute personne contre laquelle les allégations ont été faites que si la 

Société le juge approprié. 

 

 

7. PROTECTION DES LANCEURS D‘ALERTE 

La victimisation ou le harcèlement d'une personne qui a soulevé un problème de bonne 
foi et conformément à la politique ne seront pas tolérés.  
 
Si, à quelque moment que ce soit, vous êtes victime de harcèlement ou de victimisation 

pour avoir soulevé un problème authentique, veuillez contacter un responsable plus 

haut placé dès que possible. Toutefois, bien que cela soit rare, il est important de 

souligner que le fait de soulever un problème sciemment faux ou malveillant 

constituerait un abus très grave de notre dispositif d'alerte. 

 

 

Protection contre les actions en justice 
 
Vous ne ferez l'objet d'aucune action en justice civile, pénale ou administrative (y 
compris une action disciplinaire) pour avoir fait une remonter un sujet en vertu de cette 
politique ou pour avoir participé à une enquête.  
 
Toute information que vous fournissez ne sera pas recevable dans une procédure 

pénale ou civile autre que celle concernant la véracité de l'information. 

 

Protection contre la conduite préjudiciable 
 

La société (ou toute personne engagée par la société) n'adoptera pas de conduite 
préjudiciable à votre encontre si vous avez fait une déclaration en vertu de la présente 
politique.  
 
La conduite préjudiciable comprend une conduite réelle ou une menace de conduite 

telle que les suivantes (sans limitation) : 

 

• Licenciement ;  

• Préjudice à l'emploi, y compris rétrogradation, action disciplinaire ;  

• Changement de poste ou de fonctions ;  
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• Discrimination ;  

• Harcèlement, brimades ou intimidation ;  

• Victimisation ;  

• Préjudice ou blessure, y compris préjudice psychologique ;  

• Dommages aux biens d'une personne ;  

• Atteinte à la réputation d'une personne ;  

• Atteinte aux affaires ou à la situation financière d'une personne ;  

• Ou tout autre dommage à une personne.  

 

La Société interdit également strictement toute forme de conduite préjudiciable à 
l'encontre de toute personne impliquée dans une enquête sur un sujet divulgué en 
vertu de la politique en réponse à sa participation à cette enquête.  
 
La Société prendra toutes les mesures raisonnables pour vous protéger de la Conduite 

préjudiciable et prendra les mesures nécessaires lorsqu'une telle conduite est 

identifiée. Le cas échéant, la Société peut vous permettre d'exercer vos fonctions 

depuis un autre lieu ou vous réaffecter à un autre rôle (au même niveau) ou effectuer 

d'autres modifications de votre lieu de travail ou de vos fonctions afin de vous protéger 

du risque de comportement préjudiciable. 

 

Protection de la confidentialité 
 

Toutes les informations reçues de votre part seront traitées de manière confidentielle 
et sensible.  
 
Il ne vous sera pas demandé de donner votre nom lorsque vous ferez une 
déclaration.  
 
Si vous faites une déclaration de manière anonyme, vous bénéficierez quand même 
des protections prévues par cette politique.  
 
Si vous effectuez une remontée d’informations en vertu de cette politique, votre identité 

(ou toute information susceptible de vous identifier) ne sera partagée que si : 

 

• Vous donnez votre consentement pour partager cette information ;  

• Ou la divulgation est autorisée ou exigée par la loi (par exemple, lorsque le 

problème est soulevé auprès d'un avocat dans le but d'obtenir un avis juridique).  

• Nous pensons que votre sécurité ou celle d'une autre personne est en danger ;  

• Ou lorsque vous soulevez un problème très grave et que nous ne pouvons pas 

aller plus loin sans révéler votre identité. Dans ce cas, nous discuterons avec 

vous et chercherons à convenir de la meilleure façon de procéder.  

 

Lorsqu'il est nécessaire de divulguer des informations pour l'enquête effective de 
l'affaire, et que cela est susceptible de conduire à votre identification, toutes les 
mesures raisonnables seront prises pour réduire le risque que vous soyez identifié. 
Par exemple, toutes les informations personnelles ou toute référence au fait que vous 
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avez été témoin d'un événement seront censurées dans tout rapport, il sera fait 
référence à vous dans un contexte neutre, si possible vous serez contacté pour aider 
à identifier certains aspects de votre remontée d’information qui pourraient vous 
identifier par inadvertance. Toute divulgation dans le cadre de cette politique sera 
également traitée et enquêtée par un référent qualifié.  
 
La société prendra également les mesures suivantes pour protéger votre identité : 

 

• Tous les documents papier et électroniques et autres matériels relatifs aux 

remontées d’informations seront stockés de manière sécurisée ;  

• L'accès à toutes les informations relatives à une divulgation sera limité aux 

personnes directement impliquées dans la gestion et l'investigation et de cette 

remontée d’information ;  

• Seul un nombre restreint de personnes directement impliquées dans la gestion 

et l'enquête sur une remontée d’informatiosn sera mis au courant de votre 

identité (sous réserve de votre consentement) ou des informations susceptibles 

de conduire à votre identification ;  

• Les communications et les documents relatifs à l'enquête sur une divulgation 

ne seront pas envoyés à une adresse électronique ou à une imprimante à 

laquelle peuvent accéder d'autres employés  

• Chaque personne qui participe au traitement et à l'enquête sur une divulgation 

se verra rappeler les exigences de confidentialité, y compris le fait qu'une 

divulgation non autorisée de votre identité peut constituer un délit.  

 

Si vous craignez que votre identité ait été communiquée dans le cadre d'une remontée 

d’information, et sans votre consentement, vous devez en informer le délégué à la 

protection des données. 

 

 

8. SUPPORTS DISPONIBLES 

Le cas échéant, la société peut également nommer une personne au sein de l'équipe 

des ressources humaines pour vous aider et répondre à vos préoccupations. 

 

 

9. AUTRES QUESTIONS 

Toute violation de cette politique sera prise au sérieux et pourra donner lieu à des 

mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement.  

 

Dans la mesure où cette politique impose des obligations à la Société, ces obligations 

ne sont pas contractuelles et ne donnent lieu à aucun droit contractuel. Dans la mesure 

où cette politique décrit des devoirs et des droits pour les employés, ils sont de nature 

discrétionnaire et ne sont pas non plus destinés à être contractuels. Les conditions 
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d'emploi qui sont censées être contractuelles sont énoncées dans le contrat de travail 

écrit d'un employé.  

 

La société peut unilatéralement introduire, modifier, supprimer ou remplacer cette 

politique à tout moment.  

 

Les employés sont encouragés à lire cette politique en conjonction avec d'autres 

politiques pertinentes de la société, y compris : 

 

• Le Code de conduite  

• La Politique de règlement des griefs  
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