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1. Pourquoi une Charte éthique ? 
 

1.1.  Message de la Direction 

Dans un monde en mutation constante, chaque jour, nous prenons tous des décisions qui peuvent 
impacter la réputation de SEWAN, elles doivent donc s’opérer à l'aune des valeurs ayant porté celui-ci 
depuis son origine. Il appartient donc à chacun de nous où qu'il se trouve et quelles que soient ses 
fonctions d'adopter constamment un comportement empreint d'intégrité, de responsabilité et de 
respect de nos partenaires et collègues. Il en va de notre capacité à maintenir la confiance de nos 
interlocuteurs, à développer de manière pérenne nos activités partout dans le monde où nous sommes 
présents et ce, dans un souci constant de performance opérationnelle. Asseoir une culture d'éthique et 
de conformité constitue un objectif stratégique pour SEWAN. 

Nous souhaitons que cette Charte soit un guide pour nos politiques, une inspiration pour nos décisions. 
En adoptant des normes éthiques exigeantes, conformes à nos valeurs, en rejetant toutes formes de 
discriminations et en luttant contre la corruption, nous voulons être une entreprise respectée qui inspire 
confiance à toutes ses parties prenantes, attire les meilleurs talents et construit son avenir et sa 
politique RSE sur des bases claires, saines et solides. Cette Charte est celle de tous les collaborateurs. 
Elle est portée à la connaissance de tous nos partenaires et notamment, tous nos fournisseurs. Il est 
donc important que chaque manager en soit porteur, la fasse connaître et vivre auprès de ses équipes 
afin que chaque collaborateur puisse s’impliquer dans cette démarche et en suivre les grands principes 
dans sa conduite au quotidien. Le respect de cette Charte doit être l’affaire de tous et une voie 
prioritaire de progrès et d’excellence. 

Les collaborateurs s’assurent du respect de notre Charte par tous nos partenaires et fournisseurs. 

Nous savons que nous pouvons compter sur chacun d'entre vous afin que notre Charte éthique soit 
scrupuleusement respectée. 

Notre Charte, qui fait l’objet d’adaptations régulières afin de tenir compte des changements dans 
l’organisation de SEWAN ainsi que des évolutions juridiques, est là pour vous aider à mettre en œuvre, 
concrètement et au quotidien, les meilleures pratiques en la matière.  

 

1.2.  A qui s’applique la Charte Ethique 

Cette Charte Éthique s’applique à tous les collaborateurs, employés et dirigeants de SEWAN. 
L’implication de tous dans le respect des valeurs et principes éthiques permettra à la Société de mieux 
réaliser ses missions, de garantir son image et sa réputation et de permettre à SEWAN de poursuivre 
son développement en toute sécurité. SEWAN attend également de ses partenaires, quels qu’ils soient 
(fournisseurs, clients, etc.,) qu’ils adoptent un comportement éthique conforme à l’esprit de cette 
Charte notamment dans le domaine des droits de l’homme et des conditions de travail par l’application 
des textes internationaux en vigueur. 

Chaque collaborateur doit prendre connaissance de cette Charte, s’engager à la respecter dans le cadre 
de ses activités et se conformer aux lois et réglementations en vigueur relatives à sa fonction. L’éthique 
est la responsabilité de tous et cette Charte doit pouvoir aider chaque collaborateur à agir avec intégrité 
et le guider et le conforter dans ses choix au quotidien.  

En raison de ses responsabilités propres et du rôle hiérarchique qu’il exerce, chaque manager doit être 
exemplaire en s’assurant que toutes ses décisions sont conformes aux dispositions de cette Charte. 
Chaque manager doit, en outre, développer la culture de l’éthique, au sein de ses équipes. Il doit ainsi 
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s’assurer que chacun des collaborateurs qu’il supervise a été formé aux procédures applicables, à la 
réglementation et à la présente Charte. 

 

2. Nos règles de conduite 
2.1.  Sécurité et qualité des produits et services 

La sécurité et la qualité des produits et services commercialisés sont une priorité. SEWAN s’engage à 
respecter l’ensemble des réglementations et normes applicables encadrant l’élaboration et la 
commercialisation de nos produits et services. Les produits et services doivent être conformes aux 
normes de contrôle de la Société et leur innocuité doit être évaluée et assurée. 
Toute réclamation d’un client, doit être transférée au Service Clients concerné, et lorsque cette 
réclamation fait apparaître un problème potentiel de sécurité, les collaborateurs qui en ont 
connaissance doivent le signaler auprès de la Direction ou de Direction Qualité. 
 
 
 

2.2.  Relations avec les clients et fournisseurs 

SEWAN traite avec honnêteté et équité tous leurs clients et fournisseurs, quelles que soient leur taille 
et leurs prestations.  

Les collaborateurs s’interdisent de proposer ou d’octroyer à des tiers des actes de complaisance, des 
faveurs ou des avantages, pécuniaires ou autres. Notamment, la promesse ou la remise de cadeaux ou 
de services gratuits sont exclues, sauf s’il s’agit d’actes de courtoisie ou d’hospitalité usuels, ou de 
cadeaux symboliques ou minimes. Plus généralement, les démarches commerciales respectent la 
législation applicable à l’activité concernée et restent dans les limites des usages les plus raisonnables 
de la profession ou du pays où elles s’exercent.  

Les collaborateurs ne doivent pas accepter de recevoir directement ou indirectement aucun paiement, 
cadeau, prêt, divertissement ou avantage de quiconque engagé dans une relation d’affaires avec 
SEWAN. 

Chacun doit se demander si un tel cadeau ou avantage est accepté, s’il est susceptible d’affecter son 
action au sein de SEWAN et si l’offrant va penser que le collaborateur s’est compromis. La hiérarchie est 
informée de toute sollicitation ou offre d’avantages particuliers dont un collaborateur est l’objet.  

Enfin, la fraude, à savoir toute action ou omission commise dans l’intention de tromper (falsification, 
dissimulation, mensonge, etc.) tant en interne que vis-à-vis des tiers, est inacceptable et totalement 
contraire aux valeurs de SEWAN. Chaque collaborateur respecte en toutes circonstances les plus hauts 
standards d’honnêteté et de sincérité vis-à-vis de ses cocontractants et de ses clients, en particulier sur 
la nature, la qualité, la quantité et la composition des produits et services proposés. 

 

2.3.  Respect de la libre concurrence 

SEWAN veille au respect des règles de la concurrence afin que celle-ci soit loyale et équitable. Aucune 
action de la Société ne doit empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. SEWAN refuse toutes les 
pratiques concurrentielles et commerciales déloyales, notamment toute entente avec les concurrents 
ou toute pratique concertée concernant notamment les conditions financières, la répartition des 
prestations, des marchés ou des clients. Sont proscrits non seulement tout accord formalisé mais aussi 
toute pratique concertée et tout entretien informel ayant pour effet ou visant une restriction de la libre 
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concurrence ou concurrence loyale. Ainsi, les conditions financières sont fixées en toute 
indépendance, les concurrents et clients doivent prendre leurs décisions en toute liberté.   
 
 

2.4.  Conflits d’intérêts 

Il y a conflit d’intérêts lorsque, par exemple, un collaborateur est en position d’influer sur une décision 
de SEWAN susceptible de lui conférer un avantage personnel ou de favoriser un parent ou un proche.   
Les décisions commerciales de SEWAN sont prises de manière objective, sans aucune considération 
personnelle.   
Toute activité ou mission des collaborateurs et des organes de gouvernance de SEWAN allant à 
l’encontre des intérêts de l’entreprise sont proscrites par SEWAN.   
 
De nombreuses situations peuvent donner lieu à ce genre de conflit, notamment lorsqu’un 
Collaborateur ou l’un de ses proches détient des intérêts directs ou indirects chez un concurrent, un 
fournisseur ou un client de SEWAN.  
Les activités annexes pour le compte d’entreprises d’un concurrent, d’un client, d’un partenaire ou d’un 
fournisseur ainsi que les participations financières dans de telles entreprises doivent être 
communiquées au supérieur hiérarchique ; elles ne sont permises qu’après autorisation écrite expresse 
de la Direction. Les participations financières de membres de la famille proche doivent être 
communiquées à la Direction. Il en sera de même lorsqu’un membre de la famille proche est salarié 
d’une entreprise concurrente, d’un client ou d’un fournisseur.   
Les Collaborateurs de Sewan doivent identifier les risques de conflit d’intérêts, les révéler auprès de leur 
supérieur hiérarchique ou à la Direction juridique et agir, en toutes circonstances, au mieux des intérêts 
de SEWAN. Dans un souci d’intégrité, ils doivent également se garder de toute action de nature à 
provoquer un conflit d’intérêts, réel ou potentiel. Il convient de ne pas utiliser sa fonction au sein 
de SEWAN en vue d’en tirer un bénéfice personnel direct ou indirect. Face à un conflit d’intérêts, le 
Collaborateur ne doit pas prendre part à la décision concernée.   
 

2.5. Lutte contre le blanchiment d’argent   

L’article 324-1 du code pénal définit le blanchiment comme étant : « le fait de faciliter, par tout moyen, 
la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit 
ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. 
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de 
dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »   
 
SEWAN est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. A ce titre 
SEWAN doit respecter les prescriptions de vigilance et d’information relatives à la lutte contre le 
blanchiment d’argent.  
En cas de soupçon, une alerte interne doit être signalée à tracfin@sewan.fr.    
  

2.6.  Confidentialité 

SEWAN s’efforce de faire respecter dans l’exécution de ses contrats, la confidentialité dans l’usage des 
données, des informations, du savoir-faire, des droits de propriété intellectuelle et industrielle et des 
secrets d’affaires, en lien avec ses activités. Tous les Collaborateurs sont tenus de conserver pour eux 
seuls les informations confidentielles relatives à SEWAN, ses clients, ses fournisseurs et ses 
Collaborateurs. Cette obligation subsiste même après leur départ de la Société. 

mailto:tracfin@sewan.fr
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Toutes les informations confidentielles doivent être gardées et restées confidentielles, sauf si elles ont 
fait l’objet d’une diffusion publique autorisée, leur divulgation non autorisée pouvant porter préjudice 
à SEWAN.  
Chaque collaborateur doit s’assurer que toute information, qui ne serait pas publique, reste strictement 
confidentielle.  
Chaque Collaborateur doit :   

- limiter la divulgation d’informations confidentielles aux seules personnes ayant un besoin 
légitime d’en avoir connaissance;   

- conserver en toute sécurité, quel que soit leur format (papier ou électronique), toutes les 
données confidentielles qui ont trait aux activités de l’entreprise et des sociétés avec lesquelles 
elle entretient des relations d’affaires ;   

- empêcher toute divulgation d’informations confidentielles à des personnes externes 
à SEWAN (y compris les membres de leurs familles).   
 

 

2.7.  Représenter la Société 

Dans ses interventions professionnelles et plus largement dans ses propos tenus sur SEWAN, ses 
marques et ses filiales, chaque Collaborateur représente SEWAN auprès des tiers. 
 
SEWAN se veut respectueux du droit d’expression de ses Collaborateurs et à leur écoute, dès lors que 
la bienveillance est réciproque et saine. Chaque Collaborateur est donc concerné par l’image et le 
ressenti relayé et diffusé à l’extérieur, auprès des clients, réseaux professionnels, sur les réseaux sociaux 
et dans l’environnement personnel. Aussi, SEWAN demande à chacun de ses collaborateurs de 
s’abstenir de parler au nom de l’entreprise sans en avoir eu l’autorisation préalable. Chaque 
Collaborateur a conscience de l’importance du développement des réseaux sociaux et respecte 
pleinement le droit pour tous de s’exprimer et de partager idées et opinions. Néanmoins, SEWAN 
rappelle à ses équipes de toujours faire preuve de réserve et d’éviter toute situation pouvant conduire 
à interpréter les propos tenus par le Collaborateur comme étant ceux de SEWAN. Chaque Collaborateur 
crée la marque employeur de SEWAN et développe un sentiment de fierté et d’appartenance en tant 
qu’ambassadeur. 

 

2.8.  Respect de la vie privée et des données à caractère personnel 

SEWAN s’engage à ne collecter que les données personnelles, telles que définies par l’article 4 du 
Règlement général sur la protection des données, nécessaires au bon fonctionnement des activités, ou 
si la loi lui impose, et à les conserver en toute sécurité. Ainsi, nous ne collectons pas spontanément 
d’informations relatives à l’état de santé, l’origine ethnique, la préférence sexuelle, les opinions 
politiques, ou les convictions religieuses. Les personnes pour lesquelles nous collectons des données 
personnelles doivent être informées du type d’information collectée et de l’utilisation qui en est faite. 
Ces données ne sont communiquées qu’aux seules personnes habilitées et qui ont un intérêt légitime à 
y avoir accès. 
SEWAN dispose des autorisations nécessaires à l’accès et au stockage des données personnelles et 
s’engage à ne les conserver que pour la durée née de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. 
SEWAN s’engage par ailleurs à ne pas transférer les données personnelles de ses salarié(e)s en dehors 
du pays dans lequel elles ont été collectées. Le cas échéant, des clauses contractuelles types sont 
établies. Chaque salarié de SEWAN doit veiller au respect de la vie privée de chacun des collaborateurs 
de la Société. 
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2.9.  Utilisation des actifs de la société 

SEWAN attend de ses collaborateurs qu’ils gèrent, de manière responsable, le patrimoine de la Société 
et qu’ils prennent des décisions commerciales sur la base d’analyses risques-avantages transparentes.   
Les actifs comprennent notamment les codes sources, les marques, les savoir-faire, les listes de clients, 
des sous- traitants ou fournisseurs, les informations sur les marchés, les pratiques techniques ou 
commerciales, les offres commerciales et études techniques, et plus généralement toutes les données 
ou informations auxquelles les collaborateurs ont accès dans l’exercice de leurs fonctions.   
 
L’intégrité des partenaires commerciaux de SEWAN, entre autres, doit donc faire l’objet d’une 
vérification selon les règles et usages en la matière.   
 
Les collaborateurs ne sont pas autorisés à utiliser les actifs de la Société à des fins personnelles, illégales 
ou illicites.  
Ne sont pas concernés les effets mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction et des avantages 
en nature concédés dans le respect de la règlementation en vigueur.   
 
De même le nom de la Société ne peut être utilisé par un collaborateur à des fins personnelles 
notamment sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Il ne peut en aucun cas parler au nom et pour le 
compte de la Société s’il n’y a pas été expressément autorisé par la Direction.   
 
 

2.10.  Respect des personnes 

SEWAN adhère aux principes fondamentaux de l’Organisation Internationale du Travail et attache une 
importance particulière à l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé. La politique des 
ressources humaines de la Société est basée sur des principes de dignité, de respect mutuel et de 
confiance réciproque.  

Au-delà du simple respect des lois et règlements applicables en termes de droit du travail et de dialogue 
social, SEWAN s’est fixé comme objectif : 

➢ de promouvoir, sous toutes ses formes, la dignité au travail, 
➢ de favoriser le développement pérenne de l’emploi qu’elle propose à ses collaborateurs, 
➢ d’accompagner leur développement par une politique appropriée de formation professionnelle, 
➢ d’encourager l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés, 
➢ de développer un dialogue social responsable auprès des collaborateurs et de leurs 

représentants.  

À cet égard, SEWAN s’engage à respecter les principes suivants : 

 

2.10.1. Égalité des chances professionnelles et non-discrimination 

 

SEWAN veille à ce que ses décisions concernant l’emploi (embauche, affectation, promotion, mutation, 
licenciement, rémunération, formation, ...) soient prises en fonction des compétences, du mérite, de la 
contribution à une équipe ou à une entité économique.  

SEWAN exclut donc toute décision conduisant à une discrimination envers un collaborateur, notamment 
en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine, de ses convictions ou opinions.  

Plus concrètement, SEWAN a mis en place plusieurs évènement en ce sens :  
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- Semaine de l’égalité professionnelle H/F  

- Semaine de la mixité sociale ; 

- Souscription à des CVthèque spécialisés profils dits RQTH (Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé) ; 
 

- Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ; 

- Participation au Duoday (jeu de mise en situation de handicap, atelier langage des signes, 
conférence-débat) ;  

- Octobre rose (action en partenariat avec une association pour la lutte contre le cancer du sein) ; 

- Movember en novembre (action pour soutenir la sensibilisation de la santé masculine) 

- Sewan participe aux sessions nationales du forum virtuel Hello Handicap ;  
 

- Sewan est partenaire de l’association Tremplin Handicap pour le recrutement de profils 
travailleurs handicapés. 
 

 
 

2.10.2. Harcèlement 

Chacun d’entre nous a droit au respect et à la dignité humaine. Chez SEWAN, ce principe est 
fondamental. Tout comportement ou action pouvant aller à l’encontre de ce droit, et en particulier 
toute forme de harcèlement moral, n’est pas accepté et peut faire l’objet d’une procédure d’alerte telle 
que présentée en annexe de la présente Charte. 

 

2.10.3. SEWAN : entreprise citoyenne et responsable 

La protection de l’environnement est une préoccupation majeure de SEWAN. 
 
SEWAN cherche à réduire son empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de nos 
produits et services et dans nos comportements au quotidien quels que soient nos métiers. 
 
Pour cela : 
 

➢ SEWAN favorise les écogestes par des bonnes pratiques et la sensibilisation de salariés de la 
Société dans tous ses domaines d’activité : l’ensemble des Collaborateurs de SEWAN peuvent, 
par exemple, réduire le nombre de leurs déplacements et voyages inutiles, économiser l’énergie 
et l’eau et éviter de produire des déchets. Lorsque ces derniers ne peuvent être évités, ils sont 
invités à veiller à ce que les matériaux soient recyclés ou mis au rebut de façon responsable. Les 
plus petits gestes peuvent faire la différence, comme par exemple trier les déchets alimentaires 
dans les cafétérias de la Société. 

 
➢ SEWAN encourage ses fournisseurs à s’inscrire dans une démarche de performance 

environnementale. 
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3. Conclusion 
SEWAN a ainsi souhaité formaliser ses valeurs et établir la Charte fixant les règles de comportement 
qu'elle entend respecter et faire respecter par ses collaborateurs.  
 
Ainsi, il est demandé à chaque collaborateur de prendre connaissance de la Charte, d’en apprécier le 
contenu et de la respecter. En cas d’interrogation sur la conduite à tenir ou de manquement constaté à 
ces règles, il appartient à chaque collaborateur de consulter sa hiérarchie. 
 

 

4. Dispositif d’alerte interne 
 

4.1  Préambule et objectif  
 

Le présent dispositif d’alerte interne est établi en conformité des dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi 
que du décret d’application 2017-564 du 19-4-2017, afin de permettre à un  lanceur d’alerte, de porter à la 
connaissance d’un Référent, un comportement ou une situation potentiellement contraire à la Charte Ethique de 
Sewan, d’y mettre fin et de les sanctionner le cas échéant.  

Ce présent dispositif répond donc aux objectifs suivants :  

- Recueil des alertes anti-corruption ;  
- Recueil des alertes générales de faits très graves, contraires à la Charte Ethique de Sewan.    

 

4.2  Champ d’application   

Ce dispositif est destiné à l’ensemble des salariés de Sewan et à ses collaborateurs extérieurs et occasionnels, à 
savoir les intérimaires, stagiaires et prestataires de services.  

L’utilisation de ce dispositif par les personnes ne revêt aucun caractère obligatoire. Dès lors, aucune sanction ne 
peut être exercée à l’encontre d’une personne qui n’en aurait pas fait usage.  

 

4.3  Définition du lanceur d’alerte  

Les articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique prévoient le statut général des lanceurs d’alerte.  

Le lanceur d’alerte est une personne répondant aux critères suivants :  

- il s’agit d’une personne physique ;   

- le lanceur d’alerte a personnellement connaissance des faits qu’il signale : il ne s’agit donc pas de 
rapporter des faits constatés par autrui mais de rapporter des faits que l’on a personnellement constatés 
et dont on pense raisonnablement qu’ils constituent des faits relevant de l’article 6 de la loi du 9 
décembre 2016 ;  

- le lanceur d’alerte agit de manière désintéressée : il ne bénéficie d’aucun avantage et n’est pas rémunéré 
en contrepartie de sa démarche. Le soutien que le lanceur d’alerte est, le cas échéant, susceptible de 
rechercher s’il se sentait menacé, ne remet pas en cause l’absence d’intéressement à la démarche ;  
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- le lanceur d’alerte agit de bonne foi : au moment où il effectue le signalement, les faits signalés doivent 
présenter les apparences d’un fait de corruption de sorte qu’a posteriori, il ne puisse être reproché au 
lanceur d’alerte d’avoir cherché à nuire à autrui. 

- Les faits révélés sont graves ; ils constituent :  

- une violation de la Charte Ethique de Sewan, 
- un crime, un délit, 
- une violation grave et manifeste d'un engagement régulièrement ratifié ou approuvé par la 

France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel 
engagement, de la loi ou du règlement, ou  

- une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. 
 

Le lanceur d’alerte ne peut révéler d’informations couvertes par le secret de Défense Nationale, le secret médical 
ou le secret des relations entre un avocat et son client.  

 

4.4 Protection des personnes et garanties offertes    
4.4.1  Au lanceur d’alerte  

Le lanceur d'alerte ou l’auteur de l’alerte est pénalement irresponsable, dès lors que les critères de définition fixés 
par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 sont remplis, que la divulgation de l’information « est nécessaire et 
proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause » et qu'elle intervient dans le respect des procédures de 
signalement des alertes (article 122-9 du code pénal).   

Un lanceur d’alerte qui agit donc, de bonne foi et de manière désintéressée, ne peut être licencié, 
sanctionné ou discriminé d’aucune manière, pour avoir signalé des faits dans le respect de la procédure de 
signalement des alertes ; Il ne peut être, le cas échéant, écarté d’une procédure de recrutement, de l’accès à un 
stage ou à une formation professionnelle.  

Même dans le cas où les faits se révèleraient par la suite sans fondement et ne donneraient lieu à aucune suite, 
l’utilisation du dispositif d’alerte faite de bonne foi, d’un acte contraire à la Charte Ethique de Sewan, ne peut 
donner lieu de la part de la Direction de Sewan à aucune sanction disciplinaire.  

La Direction de Sewan s’engage vis-à-vis du lanceur d’alerte, à traiter son identité de façon confidentielle. 
Son identité ne peut être communiquée à la personne mise en cause, par la Direction Sewan.  

 

4.4.2  A la personne mise en cause  

La Direction de Sewan s’engage vis-à-vis des salariés mis en cause, à faire assurer la collecte et le traitement des 
données les concernant par le Référent du dispositif d’alerte interne, dans des conditions conformes à la loi et aux 
règles définies par la CNIL.   

La personne visée par une alerte est informée de sa mise en cause et du traitement de l’alerte dès que les mesures 
conservatoires indispensables auront été adoptées, notamment pour prévenir la destruction interne des preuves 
nécessaires au traitement de l’alerte. 

Cette information est réalisée par le Référent chargé du dispositif d’alerte interne ou d’un membre du Comité 
Ethique de Sewan tel que définit par l’article 9 ; ces personnes étant astreintes à une obligation de confidentialité. 

Cette information précise au salarié mis en cause : 

- les services destinataires de l’alerte,  
- les faits qui lui sont reprochés, 
-  les modalités d’exercice de ses droits d’accès et de rectification.  

Toutefois, la personne mise en cause, ne peut en aucun cas obtenir sur le fondement de son droit d’accès, la 
communication des informations concernant l’identité de l’auteur de l’alerte (le lanceur d’alerte). 
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4.5  Utilisation abusive du dispositif d’alerte 

L’utilisation abusive du dispositif d’alerte peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu’à, le cas 
échéant, des poursuites judiciaires. Par utilisation abusive, il faut entendre une utilisation faite de mauvaise foi ou 
avec l’intention de nuire à autrui. L’auteur d’allégations qu’il sait fausses, ne peut être considéré comme « de 
bonne foi ».  

L’utilisation abusive du dispositif d’alerte peut exposer son auteur à des sanctions diverses, dont en particulier :  

- Une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute selon la gravité des faits 
reprochés ;  

- Des poursuites pénales pour délit de dénonciation calomnieuse (puni de 5 ans d’emprisonnement et de 
45.000€ d’amende en France), abus de confiance (puni de 3 ans d’emprisonnement et 375.000€ 
d’amende), et/ou suppression ou altération de données informatiques (puni de 3 ans d’emprisonnement 
et 100.000€ d’amende), etc. ;  

- Engagement de sa responsabilité civile vis-à-vis de la victime de la dénonciation calomnieuse, et encours 
les poursuites prévues par la loi (article 222-10 du code pénal).  

 

4.6  Référents et Comité Ethique   
4.6.1 Le Référent   

Le Référent est chargé de recueillir et de traiter les alertes reçues à l’adresse mail dédiée alerte.ethique@sewan.fr  

Le Président du Groupe Sewan nomme un Référent. En fonction des signalements reçus, le Référent transmet aux 
membres du Comité Ethique les informations.    

Le Référent réunit le Comité Ethique, pour décider du traitement des signalements, mettre en œuvre une enquête 
et qualifier les faits.  

 

4.6.2 Le Comité Ethique    

Le Comité est composé du référent, du RRH, de la Responsable Juridique, ainsi qu’un collaborateur interne désigné 
par le Comité, dont l’expertise est nécessaire au traitement d’une alerte. 

La géométrie du Comité Ethique ainsi constitué, peut dépendre des alertes et des expertises requises au cas par 
cas. 

Le Comité ne peut comporter de personnes en position de conflit d’intérêt dans le cadre d’une alerte donnée. 

Les membres du Comité Ethique ont des obligations de confidentialité, de neutralité et d’impartialité à respecter 
en toutes circonstances.  

En cas de difficultés particulières (importance des sujets, personnes impliquées, …), l’alerte est remontée au 
Président de Sewan.  

 

4.7  Alerte anonyme 

Sewan n’incite pas les personnes ayant vocation à utiliser le dispositif d’alerte interne, à le faire de manière 
anonyme, étant entendu qu’une alerte anonyme est une alerte dont l’auteur n’est ni identifié ni identifiable. 

Les alertes anonymes ne sont en principe pas prises en compte, sauf circonstances exceptionnelles, et seulement 
si la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés dans l’alerte. 

En cas d’utilisation anonyme du dispositif d’alerte, la Direction de Sewan s’engage à entourer le traitement de 
telles alertes de précautions particulières et de limiter strictement le nombre de personnes ayant à en connaitre.  

 

mailto:alerte.ethique@sewan.fr
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4.8  Signaler une alerte  

▪ En cas de doute ou de question sur une situation particulière, la personne peut informer préalablement 
son supérieur hiérarchique, ou un manager direct ou indirect ; ces personnes sont les interlocuteurs 
privilégiés sur les questions de faits contraires à la Charte Ethique.  

 

▪ Si la personne (le lanceur d’alerte) ne souhaite pas, pour des raisons légitimes, s’adresser directement à 
un manager, il peut alors utiliser le dispositif d’alerte interne en envoyant le signalement à l’adresse e-
mail dédiée mailto:alerte.ethique@sewan.fr.     

En déclenchant l’alerte, le lanceur d’alerte s’engage :  

- A avoir eu personnellement connaissance des faits allégués, 
- A agir de bonne foi et de manière désintéressée, 
- A ce que les faits révélés, lui paraissent remplir les conditions de gravité au regard de la loi.   

 

L’auteur de l’alerte communique alors les informations suivantes :  

- Nom, prénom, fonction et lieu de travail, 
- Les faits que le lanceur d’alerte souhaite signaler, décrits de manière objective et suffisamment 

précise, pour permettre de procéder à la vérification des faits allégués, 
- L’éventuelle adresse e-mail à laquelle le lanceur d’alerte souhaite être informé du traitement de 

l’alerte, si elle est différente de celle utilisée pour le signalement initial. 
 

 

4.9  Procédure de traitement de l’alerte 
4.9.1 Réception de l’alerte   

A la réception de l’alerte à l’adresse alerte.ethique@sewan.fr, le Référent :  

- Adressera au lanceur d’alerte un accusé réception par e-mail, dans un délai raisonnable ; 
- Informera le collaborateur du délai raisonnable et prévisible dans lequel le signalement sera traité ;  
- Indiquera au collaborateur les modalités suivant lesquelles il sera informé des suites données à son 

signalement.  

4.9.2 Analyse et constitution du Comité Ethique  

Le Référent analyse le caractère sérieux des faits allégués et la recevabilité de l’alerte, et procède le cas échéant 
aux premières vérifications.   

Après examen du caractère sérieux des faits invoqués et de la précision des informations données, le Référent 
organise une réunion avec le Comité Ethique, pour décider du traitement de cette alerte, mettre en œuvre une 
enquête et qualifier les faits.  

4.9.3 Enquête interne  

Le Comité Ethique liste les actions à prendre et diligente une enquête interne (recherche de preuves, recherches 
informatiques, auditions de personnes, etc.) afin de déterminer la réalité et la matérialité des faits signalés.  

Le cas échéant, des échanges préservant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte pourront être organisés 
avec ce dernier.  

Le Comité Ethique informe les personnes visées par le signalement, sauf en cas de mesure conservatoire pour la 
collecte de preuves à mettre en œuvre au préalable.  

mailto:alerte.ethique@sewan.fr
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4.9.4 Résolution et suites données à l’alerte   

A l’issue de l’examen de l’alerte par le Comité Ethique, quelle que soit l’issue donnée à l’alerte, la décision du 
Comité Ethique sera formalisée dans un document qui sera (en tout ou partie) transmis au lanceur d’alerte par le 
Référent.  

4.9.5 Principes fondamentaux de traitement de l’alerte  

Tout signalement sera traité par le Référent et le Comité Ethique dans le respect des principes fondamentaux 
suivants :  

- Respect de la confidentialité ;  
- Protection du lanceur d’alerte ;  
- Présomption d’innocence des personnes visées par l’alerte ;  
- Respect de la vie privée ;  
- Respect du secret médical, le secret lié à la Défense Nationale et le secret professionnel de l’avocat.  

 

4.9.6 Conservation et destruction des éléments du dossier  

▪ Si l’alerte n’entre pas dans le champ d’application du dispositif d’alerte interne, alors la destruction de 
toutes les données communiquées permettant d’identifier l’auteur du signalement et la personne mise 
en cause sera réalisée par le Référent sans délai.  

 

▪ Si l’alerte entre dans le champ d’application du dispositif d’alerte interne, alors le Référent procèdera à 
la destruction de toutes les données communiquées dans les délais suivants :  

 

- Si l’alerte est suivie d’une procédure disciplinaire, ou qu’une procédure judiciaire est engagée : 
destruction des éléments du dossier de signalement permettant d’identifier l’auteur du 
signalement et la personne mise en cause, promptement après la clôture de la procédure 
disciplinaire ou judiciaire engagée ;  

 

- Si aucune suite n’est donnée à l’alerte : destruction des éléments du dossier de signalement 
permettant d’identifier l’auteur du signalement et la personne mise en cause, dans les 2 mois de 
la fin de l’analyse de la recevabilité ou des opérations de vérification.  

 

Dans tous les cas, le Référent conserve les éléments anonymisés permettant d’établir le nombre, les motifs des 
alertes reçues, les suites données. L’ensemble de ces éléments permettront le cas échéant la mise à jour du 
programme anti-corruption de Sewan.  

 

4.9 Gestion de la confidentialité   

Le respect de la confidentialité étant l’un des principes fondamentaux de traitement d’une alerte. 

L’identité du lanceur d’alerte ne sera pas communiquée à la (les) personne(s) mise(s) en cause dans l’alerte, sauf 
accord du lanceur l’alerte.  

Lors du traitement d’une alerte, seules les informations suivantes seront enregistrées :  

- L’identité, fonctions et coordonnées du lanceur d’alerte, des personnes faisant l’objet de l’alerte, 
des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l’alerte ;  

- Les faits signalés ;  
- Les éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;  
- Le compte rendu des opérations de vérification ;  
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- Les suites données à l’alerte.  
 

La réception, le traitement et le classement d’une alerte seront traités de manière confidentielle, sous réserve des 
obligations découlant de la loi ou des procédures judiciaires applicables.  

Des mécanismes spécifiques sont ainsi mis en place afin de garantir la stricte confidentialité de :  

- L’identité des lanceurs d’alerte ;  
- L’identité des personnes visées par l’alerte ;  
- Et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.  

 

Ces mécanismes comprennent notamment la mise en place :  

- D’une adresse e-mail alerte.ethique@sewan.fr dédiée dont l’accès est restreint aux seuls 
Référents ; 

- D’un espace de stockage dont l’accès est sécurisé ; 
- D’un engagement de confidentialité renforcé pour les référents, ainsi que les membres du 

Comité Ethique ;  
- D’accords de confidentialité avec tout tiers lorsque la vérification ou le traitement d’une alerte 

nécessitera une expertise externe ;  
- Et de modalités de destruction ou d’archivage des données.  

 

La confidentialité pourra être levée dans les cas suivants :  

- Divulgation de l’identité du lanceur d’alerte avec son consentement ;  
- Divulgation de la personne mise en cause par l’alerte une fois le caractère fondé de l’alerte 

établi ;  
- Transmission à l’autorité judiciaire.  

 

 

4.10  Conformité au Règlement Général sur la Protection des données  

Toute donnée à caractère personnel communiquée dans le cadre de ce présent dispositif d’alerte interne, sera 
traitée conformément aux dispositions légales applicables en matière de protection et de traitement des données 
à caractère personnel.  

La finalité du traitement des données, réside dans le recueil et le traitement des alertes visant à révéler un 
manquement à la Charte Ethique de Sewan.  

Conformément à l’article 5-1-e) du Règlement Général sur la Protection des Données (par abréviation « RGPD »), 

les données à caractère personnel ne doivent être conservées que le temps strictement nécessaire à la réalisation 

des finalités poursuivies.  

La durée de conservation de données ou, lorsqu’elle est impossible, les critères utilisés pour déterminer cette 
durée, font partie des informations qui doivent être communiquées aux personnes concernées, par le référent du 
dispositif d’alerte interne.  

 

 

4.11  Exercice des droits des personnes  

Le lanceur d’alerte et la personne faisant l’objet de l’alerte peuvent à tout moment demander d’exercer leurs 
droits relatifs à leurs données à caractère personnel. Une telle demande est à adresser à alerte.ethique@sewan.fr, 
étant cependant entendu que la personne faisant l’objet d’une alerte ne peut en aucun cas obtenir des 
informations concernant l’identité du lanceur d’alerte.  
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Les personnes concernées disposent des droits suivants, qu’ils exercent dans les conditions prévues par le 
Règlement Général sur la Protection des Données :  

 

4.12 Droit d’accès  

Toute personne dont les données à caractère personnel font ou ont fait l’objet d’un traitement dans le cadre d’une 
alerte (lanceur de l’alerte, personnes visées par l’alerte, victimes présumées des faits, témoins et personnes 
entendues lors de l’enquête, etc.), a le droit d’y avoir accès conformément aux dispositions de l’art. 15 du RGPD.  

L’exercice de ce droit ne doit pas permettre à la personne qui l’exerce d’accéder aux données à caractère 
personnel relatives à d’autres personnes physiques.  

Cette limitation est propre aux règles relatives à la protection des données personnelles et ne fait pas obstacle à 
l’application, le cas échéant, des règles du droit processuel, des libertés fondamentales (et notamment du principe 
du contradictoire), etc. 

 

4.13 Droit d’opposition  

Conformément à l’article 21 du RGPD, le droit d’opposition ne peut pas être exercé pour les traitements 
nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement.  

Il ne peut donc pas être exercé à l’égard des traitements mis en place par Sewan afin de remplir les conditions des 
articles 8 et/ou 17 de la loi « Sapin II ».  

L’exercice de ce droit n’est pas automatique : la personne qui l’exerce doit caractériser l’existence de « raisons 
tenant à sa situation particulière ».  

Le responsable du traitement (Sewan) devra prendre en compte l’opposition, sauf à démontrer :  

▪ qu’il existe des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts et les droits et intérêts de la 
personne concernée ou ; 

▪ que le traitement est nécessaire pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.  
 

Or, les faits susceptibles de faire l’objet d’un signalement sont par leur nature même liés à la constatation, 
l’exercice et la défense des droits (notamment ceux des victimes ou responsables présumés des faits signalés, ou 
encore ceux de l’organisme, si sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée, ou encore si l’alerte n’a pas 
été faite de bonne foi mais avait pour l’intention de nuire à la bonne marche de l’organisme, etc.).  

Dans ces conditions, il appartient aux organismes concernés d’examiner chaque demande d’opposition en tenant 
compte de ces critères. 

 

4.14 Droits de rectification et d’effacement  

Le droit de rectification, prévu à l’article 16 du RGPD, doit s’apprécier au regard de la finalité du traitement.  

Dans le cadre du présent dispositif, il ne doit notamment pas permettre la modification rétroactive des éléments 
contenus dans l’alerte ou collectés lors de son instruction. Son exercice, lorsqu’il est admis, ne doit pas aboutir à 
l’impossibilité de reconstitution de la chronologie des éventuelles modifications d’éléments importants de 
l’enquête.  

Aussi ce droit ne peut-il être exercé que pour rectifier les données factuelles, dont l’exactitude matérielle peut 
être vérifiée par le responsable du traitement à l’appui d’éléments probants, et ce sans que soient effacées ou 
remplacées les données, même erronées, collectées initialement.  

Le droit à l’effacement est exercé dans les conditions prévues par l’article 17 du RGPD.  
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