Ne rien voir de mal, ne rien entendre de mal
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n France, les enquêteurs s’efforcent

Des systèmes efficaces d’alerte

toujours d’expliquer comment la deuxième banque
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du pays a pu perdre 4,9 milliards d’euros (7,6 milliards
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à dénoncer ces faits plutôt que

vérité se fasse jour sur le scandale de la Société Générale.

de les passer sous silence.

Toutefois, dans cette affaire, une certitude est vite apparue: la banque

Neil Baker

avait été informée des agissements d’un de ses opérateurs, Jérôme
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Kerviel, qui fait désormais l’objet d’une enquête judiciaire.

Ce cas de figure est monnaie courante. Lorsqu’une
entreprise est victime d’une fraude importante, voit
s’effondrer son cadre de contrôle, ou si encore des risques non
anticipés menacent son activité, dans la plupart des cas,
une personne au moins a été avertie de l’imminence
du danger. Parfois, cette personne tente en vain de
tirer la sonnette d’alarme. Dans d’autres cas elle se
réfugie dans le silence, sans doute prise de doutes quant
aux décisions à prendre ou dans la crainte des conséquences
de ses révélations.
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Les entreprises peuvent encourager leurs employés à exprimer leurs préoccupations en mettant en œuvre un droit d’alerte. La loi Sarbanes-Oxley, adoptée en 2002, impose à toute entreprise
cotée aux Ètats-Unis d’établir un processus du droit d’alerte. Des règlementations similaires ont
vu le jour dans d’autres pays du monde. Mais ces tentatives apportent-elle une réelle différence ?
Que peuvent faire les auditeurs internes pour vérifier que les organisations ont su mettre en place
des programmes efficaces du droit d’alerte ?
Force est de constater que les résultats obtenus dans ce domaine sont relativement mitigés.
En effet, huit entreprises sur dix dans le monde déclarent avoir mis en place des processus du droit
d’alerte mais seule la moitié d’entre elles reconnait leur efficacité, selon un récent sondage de la
société Pricewaterhouse-Coopers (PwC); une pratique d’autant moins répandue dans certaines
zones, notamment en Europe de l’ouest. Les sociétés américaines sont donc, pour le moment, les
seules à reconnaître l’efficacité d’un tel processus, pour preuve : pas une entreprise, parmi toutes
celles interrogées dans ce sondage,
n’a nié cette efficacité.
Les résultats de ce sondage démontrent également que les droits d’alerte
ne comptent que pour 8% de l’ensemble
des fraudes constatées. Ce sondage montre aussi une nette amélioration par rapport aux résultats obtenus il y a trois ans
suite à un sondage similaire de PwC mais
relègue toutefois la dénonciation au bas
de l’échelle des méthodes de prévention
de la fraude. A titre comparatif, 35% des
fraudes ont été démasquées par dénonciation anonyme, hors droit d’alerte, et une
sur dix repérée accidentellement, toujours
d’après ce sondage.
Néanmoins, une politique du droit
d’alerte bien structurée est primordiale
dans la lutte anti-fraude, affirme Tony
Parton, chargé des services judiciaires chez
PwC. Si la dénonciation s’avère efficace,
une entreprise peut la mettre à profit pour
« se faire épauler par un allié de poids: son
propre personnel », poursuit-il. « Même
si les dénonciations anonymes jouent un
rôle important, il ne faut pas négliger les
bénéfices d’une procédure officielle du
droit d’alerte. »
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manière à accroître son efficacité. Une
majorité d’individus se refuse en effet à
donner l’alerte par peur de représailles.
Il serait donc bon de les y engager par
des biais plus subtils. La société Molson Coors Brewing Co, dont le siège
est établi à Denver et Montréal, a mis
en place des procédures officielles pour
encourager les employés à dénoncer des
malversations en toute confidentialité;
des procédures qui constituent la base du
règlement intérieur de la société. Caroline McMichen, directrice de l’éthique
globale et de la conduite des affaires
au sein de la société, préfère parler d’
« enquête-rapport » plutôt que référer
directement à le système d’alerte. « Il
est important que nos collaborateurs
sachent que cette système n’est pas
uniquement dédiée aux alertes concernant des résultats financiers inexacts »,
explique t-elle, ce qui est l’image la plus
couramment employée par les medias. «
Le droit d’alerte doit concerner tous les
problèmes liés à notre code de conduite,
qu’il s’agisse de problème d’alcool, de
conflits d’intérêt, de discrimination, de
harcèlement sexuel et d’actes de violence
sur le lieu de travail. Elle ne concerne pas
QU’E ST-CE QUE L A DÉNONCIATION seulement la loi Sarbanes-Oxley. »
Dans ce même esprit, une société,
EN TOUTE S LETTRE S ?
Qu’est-ce qui tendrait à améliorer les anciennement cotée au Royaume-Uni,
choses ? Cela peut paraître ironique, mais dont Stephen Perks était le directeur
les experts préconisent de ne pas utiliser de l’assurance contre les risques, a fait
le terme « droit d’alerte » lui-même de le choix stratégique de ne pas utiliser
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le terme « droit d’alerte ». « En dehors
du fait que les dénonciateurs cités dans
les médias perdent vraisemblablement
leur emploi ou voient leur carrière brisée, nous étions aussi d’avis que le terme
‘droit d’alerte’ était un peu en conflit avec
ce qu’une mère interdit à son enfant, à
savoir, moucharder, » explique t-il.
La société a donc plutôt choisi de nommer sa politique du droit d’alerte Parler
haut et fort, « parce que cela signifie vraiment ‘je fais ce que je dois faire,’ » précise Perks. Pourtant cette expression s’est
avérée problématique. En effet, Perks
s’est vite aperçu que les employés ayant
travaillé sous l’ex-régime communiste
n’étaient pas à l’aise avec cette formulation
qui leur rappelait le rôle d’informateur au
service de l’État leur donnant obligation,
à l’époque, de dénoncer voisins, amis et
collègues.
Finalement, la société a opté pour Parler ouvertement. « Lorsque cette expression a été traduite en plusieurs langues,
ça passait bien », poursuit Perks. «Ce qu’il
faut retenir de cette expérience c’est qu’il
est important que le terme ait tout son
sens auprès des collaborateurs de différents pays si l’on veut que la procédure
soit efficace. »
Toutefois, certaines entreprises aiment
à insister sur la signification lourde
de sens de ce terme affirme Ralston
McCracken, vice président des ventes et
du développement commercial chez The
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Network, société basée à Norcross, Géorgie, et experte en services du droit d’alerte
éthique. C’est pour nous l’occasion de
rappeler à nos collaborateurs qu’une
dénonciation ne doit pas être faite à la
légère. McCracken ajoute que deux tiers
des appels sur les lignes d’urgence mises
en place par sa société doivent faire l’objet
d’une enquête.

les trois à cinq jours ouvrables afin de
voir notre réponse ou les questions qui
lui sont posées. Ou bien, nous pouvons
lui demander de se connecter sur le site
régulièrement car nous avons besoin de
son aide pour mener notre enquête »,
explique McMichen.
Les collaborateurs qui optent pour
l’appel gratuit, peuvent s’adresser à un
opérateur dans l’une des huit langues
PLUS QUE DE S MOTS
actuellement disponibles. L’opérateur
Les employés craignant de voir leur car- prend alors note de cette alerte et un
rière basculer suite à une dénonciation ont courriel/e-mail d’alerte est envoyé à
besoin d’être rassurés et de savoir qu’ils McMichen. Les détails de cette comne feront l’objet d’aucune discrimina- munication ne figurent jamais dans le
courriel/e-mail.
McMichen doit
se connecter à un
système sécurisé
pour en prendre
Décrire le droit d’alerte de façon
connaissance.
L’accès de ces
moins rigide, tout en faisant comprendre
rapports est
restreint à un
aux gens qu’elle ne se résume pas à
nombre limité
de personnes
dénoncer des actes frauduleux peut les
dans la société.
En fonction de
encourager à s’exprimer.
leur nature, ils
seront confiés à
des personnes
distinctes afin
qu’elles puissent
tion. Des sociétés indépendantes offrent engager une action, comme par exemple,
cette garantie. «Le droit d’alerte par le contacter l’avocat de la société. « A partir
biais d’une société externe apporte plus de là, nous pouvons commencer à mener
de garanties aux employés que les sys- une enquête », explique McMichen.
tèmes internes du droit d’alerte car elle « Nous pouvons continuer à interroger
préserve leur anonymat », commente Ste- le rapporteur, tout en ayant la possibilité
phen Shelton, vice président général de d’échanger des notes entre nous sans que
l’audit interne du géant du commerce de le rapporteur n’y ait accès ; un procédé
détail Blockbuster Inc., spécialisé dans les entièrement géré par l‘intermédiaire du
loisirs et dont le siège est sis à Dallas. système donc totalement fiable. »
Chaque année, précise McMichen,
La société met à disposition une ligne
d’appels d’urgence gratuite gérée par un entre 30 et 40 dénonciations effectuées
fournisseur de services externe, à l’intention par le biais de la ligne d’urgence et le
de ses employés, de ses franchises et de site Internet méritent de faire l’objet
d’une enquête officielle. Aucune n’a
ses fournisseurs, explique Shelton.
McMichen a instauré un système pour l’instant débouché sur des poursuites
similaire chez Molson Coors. Le person- judiciaires mais des employés ont été
nel peut, en effet, rendre compte de ses renvoyés ou sont sous le joug de sancinquiétudes via un site Internet indépen- tions disciplinaires. Environ 70 % des
dant ou appeler une ligne d’urgence con- dénonciations sont anonymes, un chiffre
fidentielle. Lorsqu’un employé utilise que McMichen souhaiterait réduire.
le site, il doit créer un mot de passe qui « Nous voulons instaurer un climat de
servira de référence à son rapport et pourra confiance où les employés pourront
se connecter au système avec le même s’exprimer sans crainte ni sans avoir
mot de passe. « Nous demandons ensuite recours à l’anonymat pour dénoncer
à ce collaborateur de se reconnecter dans des actes fautifs », explique-t-elle.

PROCÉDURE INTERNE

Une ligne d’urgence mise en place par
une société externe n’est pas toujours
la méthode plébiscitée, commente Perks.
Les employés/collaborateurs de son
ancienne société n’étaient pas favorables à
la participation d’une société externe car
ce type de montage ne leur inspirait pas
confiance, explique-t-il. Dans certains pays,
comme ceux en proie à un régime autoritaire, les collaborateurs locaux « étaient
particulièrement méfiants et auraient aimé
savoir qui était à l’autre bout du fil », ajoute
Perks. C’est pourquoi la société a créé une
équipe hautement qualifiée de réponse
d’urgence aux révélations pour traiter les
informations obtenues dans le cadre du
programme Parler librement. Cette équipe
dont Perks faisait partie avec trois autres
cadres excluait intentionnellement le
service des ressources humaines. « Il
nous est apparu très clairement que les
employés/nos collaborateurs ne souhaitaient pas la participation des ressources humaines », continue Perks. Ils
craignaient, en effet, que leur prise de
parole figure dans leur dossier personnel.
Le fait est que le service des ressources
humaines intervenait dans le processus,
bien plus tard toutefois, pour engager
des actions disciplinaires lorsque cela
était nécessaire.
La société a également créé une adresse
électronique cryptée pour recevoir des
messages de la part des employés ou des
fournisseurs voulant faire une déclaration. Seuls quatre membres de l’équipe de
réponse d’urgence étaient autorisés à consulter cette messagerie à laquelle les informaticiens eux-mêmes se voyaient refuser
l’accès. Mais, cette adresse électronique n’a
pu être utilisée qu’une seule fois en raison
du manque de confiance. « Les gens n’ont
pas eu confiance parce qu’ils ne savaient pas
qui allait recevoir ni lire leurs messages »,
commente Perks en dépit du fait que les
précautions de sécurité aient été rendues
publiques. Les quatre ou cinq cas reportés
chaque trimestre résultaient d’une prise
de contact personnelle auprès de l’équipe
de réponse d’urgence. « Après avoir pris
note des agissements dénoncés, l’équipe
prenait toutes les précautions nécessaires
afin que personne ne découvre l’identité
de notre interlocuteur », poursuit Perks.
Il ajoute avec fierté que toute personne
ayant souhaité garder l’anonymat a vu
ces conditions respectées. « Nous n’avons
jamais perdu personne », précise-t-il.
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Brakes Group, une entreprise de
services d’alimentation basée au Royaume-Uni et en France a aussi mis sur
pied un système interne de dénonciation. Cette entreprise, explique Malcolm Zack, directeur d’audit, a intégré
le concept de dénonciation dans son
règlement intérieur et de politique
anti-fraude. Les dénonciateurs peuvent
se mettre en contact avec le responsable
du service juridique, le directeur financier ou le directeur de l’audit interne.
Brakes a mis en place une ligne téléphonique d’urgence qui selon Zack
n’est pas souvent utilisée et les appels
reçus ne sont pas vraiment alarmants. Il
reçoit également des lettres du personnel qui généralement sont anonymes.
« L’essentiel est de maintenir ces canaux
de communication ouverts et d’établir
des structures pour que le personnel et les
cadres dirigeants puissent s’exprimer »,
explique Zack. Une ligne d’appels
d’urgence indépendante peut s’avérer
utile pour une société internationale de
plus grande envergure – Brakes compte
7500 employés répartis dans 70 sites au
Royaume-Uni – « mais au vu de notre
expérience, elle n’a été que très peu
utilisée aussi nous ne considérons pas
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je serai alors son premier recours car je
suis en relation directe avec le directeur du comité d’audit et avec l’auditeur
externe. »
CONFIANCE ET CONFIDENTIALITÉ

Quelles que soient les procédures de
dénonciation mises en place par une
entreprise, les employés doivent pouvoir
s’assurer de leur efficacité en temps voulu.
« Si une ligne d’appels d’urgence existe et
qu’aucune suite n’est donnée, la rumeur
aura tôt fait de circuler dans l’entreprise que
la dénonciation est une perte de temps »,
déclare Andrew Durant, directeur de
l’équipe d’investigation des fraudes chez
Navigant Consulting à Londres. « Cela
demande des efforts constants. Il ne suffit
pas de mettre en place une ligne d’urgence
et de se dire, ‘C’est bon, nous l’avons fait….
maintenant il ne reste plus qu’à attendre
les appels.’ »
McMichen souligne la nécessité
d’établir des protocoles précis avant de
mettre en place une ligne d’urgence.
« Certaines personnes croient de manière
erronée qu’aucun appel ne sera reçu dans
l’immédiat et négligent d’établir des processus efficaces pour traiter ces appels à
temps et y donner suite », explique-telle. « Dès que
des appels sont
reçus, il est important de mettre les
« L’objectif est de maintenir cette
employés en confiance en réponcommunication par la mise en pace d’une
dant rapidement
et en engagpolitique d’encadrement du personnel,
eant des actions
appropriées. Il
laquelle l’encouragerait à ….exposer ses
est impératif de
définir un propréoccupations. » —Malcolm Zack
cessus de réponse
bien structuré et
solide. »
La communicace moyen comme une nécessité. Mais tion, elle aussi, doit faire l’objet d’un effort
ce procédé doit être intégré dans une d’imagination. Selon Durant, les entreprises
plus large structure pour encourager la ne devraient pas s’en tenir à un e-mail par
communication ». Zack ajoute avoir semestre à l’intention de leurs collaboratoute confiance dans le fait que les pro- teurs pour les informer de l’existence d’une
cédures établies par l’entreprise pro- ligne de dénonciation d’urgence. « Elles
tègent l’identité du dénonciateur. « Je doivent trouver des moyens plus créatifs
pense que notre responsable juridique pour faire passer le message », explique-ta toutes les compétences pour évaluer il. Mc Cracken cite l’exemple d’une entrela nature d’une déclaration et la traiter prise qui a créé une série de vidéos dans un
rapidement », dit-il. « Si une personne style « show à l’américaine » pour amener
pense avoir décelé des actes fautifs com- ses employés à réfléchir sur les questions
mis au niveau de la direction générale, d’éthique au sein de l’entreprise.
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Perks et les autres membres de l’équipe
de réponse d’urgence ont donné des conférences itinérantes pour expliquer à leurs
collaborateurs le type de malversation
rapportés, tels que des fraudes de faible
degré, des tentatives de coup boursier et
des abus sur Internet. « Nous exploitions
des faits réels tout en changeant le lieu et
le profil des personnes impliquées, puis
nous faisions une présentation au personnel »,” explique-t-il. « Grâce à ces conférences itinérantes, nous avons pu faire
prendre conscience aux employés des
agissements commis à notre encontre et
c’est là notre plus grande réussite. »
Perks ajoute que le règlement intérieur
et de conduite des affaires de l’entreprise,
un document « fastidieux et ennuyeux »,
a été retranscrit de manière simple et
visuelle avec des cases cochées pour
préciser ce qu’il faut faire et ce qu’il ne
faut pas faire. Cette brochure a ensuite
été traduite en 16 langues et une version
courte et abrégée était jointe à la fiche
de paie mensuelle de chaque employé.
Perks a également demandé à un employé
ayant fait des révélations par l’entremise
de Parler ouvertement, de rédiger un
article anonyme sur son expérience pour
le bulletin de l’entreprise. Dans cet article,
l’employé décrit l’action qu’il a engagée et
les impressions vécues. Perks souligne que
l’impact de cet article a été énorme.
La communication doit aussi être constante. Les employés qui dénoncent un
acte fautif doivent être mis en sécurité,
déclare Sean Holohan, directeur des risques d’intégrité chez la société de conseil
Protiviti. « Il faut s’efforcer de répondre
aux dénonciateurs pour qu’ils sachent que
leur rapport a été examiné et le cas échéant
que des mesures correctives ont été prises »,
dit-il. Communiquer avec des parties
prenantes externes peut aussi s’avérer
efficace. Holohan suggère la création d’un
fichier de statistiques sur le site Internet
de l’entreprise, récapitulant le nombre de
dénonciations reçues, le nombre de dénonciations ayant fait l’objet d’une enquête
et sur quoi cela à débouché. Perks qui a
utilisé ce système, affirme qu’il démontre
le sérieux de l’entreprise.
LE RÔLE DE L’AUDIT

Les auditeurs internes jouent un rôle
important en vérifiant l’efficacité des
procédures du droit d’alerte, tout comme
n’importe quel autre aspect de l’entreprise.
Mais quelle doit être leur approche ?
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L’une des méthodes serait de suivre
et d’étudier les statistiques, telles que le
nombre d’appels reçus, le pourcentage
d’appels anonymes, la nature des actes
fautifs décelés et autres tendances émergentes. Toutefois une méthode basée
sur les chiffres risque de passer à côté
de l’essentiel, met en garde Anna Myers,
directrice adjointe de l’organisation bri-

mais pour progresser. »
Durant affirme qu’il peut être utile de
recourir à une société indépendante, telle
une société d’audit interne ou des services externes pour sonder les employés.
Les questions suivantes leur seraient
posées : si vous étiez témoin d’une malversation, la dénonceriez-vous ? Dans le
cas contraire, pourquoi ? Avez-vous pris
connaissance de la
politique du droit
d’alerte ? PensezLes auditeurs internes peuvent étudier
vous qu’elle
soit efficace?
« Les réponses
la fréquence d’utilisation des systèmes
à ces questions
devraient apporter
d’alerte par les employés et déterminer
une multitude
d’informations à
si ces derniers se sentent à l’abri de
l’auditeur interne »,
dit-il. « Si personne
possibles représailles.
n’a entendu parler
des procédures
du droit d’alerte,
cela signtannique non gouvernementale Public f i e q u ’ i l y a e u d e s c a r e n c e s e n
Concern at Work , qui conseille les communication. Si un collaborateur,
entreprises pour un système de dénon- témoin d’une conduite répréhensible,
refuse de la dénoncer, cela signifie
ciation efficace.
Myers suggère de « faire voyager le clairement qu’il craint des représailles.
concept ». Elle préconise le dialogue » Par conséquent, les auditeurs internes
avec les employés afin de savoir ce qu’un doivent aussi mener une enquête sur
système de dénonciation signifie pour la fréquence d’utilisation de la ligne
eux. « Nous devons nous interroger quant d’urgence par les employés et déterminer
à savoir si cette manière de faire est s’ils se sentent protégés et à l’abri de
adaptée à notre culture et si elle est possibles représailles
acceptée », ajoute t-elle.
Elle recommande aussi la mise en DANS QUOI RÉSIDE L’EFFICACITÉ ?
place d’audits pour déterminer les initiaCe genre de question est bien plus
tives prises, si d’aucune, par la direction efficace que des données brutes de statispour promouvoir le droit d’alerte. « Bien tiques affirme Perks. « D’ailleurs sur quelle
sûr, encourager une politique du droit base émettez-vous ces statistiques ? »
d’alerte, est toujours un peu préoccupant s’interroge-t-il. Son comité d’audit ainsi
car cela revient à dire que les problèmes que les cadres dirigeants s’intéressaient
existent réellement », poursuit-elle. davantage à savoir si des procédures
« Mais cette impression s’estompe rapi- avaient été mises en place pour dénondement lorsque le concept fait partie cer des actes fautifs et si les employés se
de l’ethos général. » Myers préconise sentaient suffisamment en confiance pour
également un questionnaire de routine: les rapporter à leur supérieur hiérarchique.
notre politique de dénonciation est-elle « Les statistiques les importaient peu
connue de nos collaborateurs ? Est-ce finalement », ajoute-t-il.
que le directeur en a parlé? Pensent-ils
Ce qui nous amène à une autre
que cela peut être efficace? « Au niveau interrogation: Qu’est-ce qu’un droit
de la gouvernance je me poserais la d’alerte efficace? Si une entreprise ne
question suivante, ‘s’est-il passé quelque reçoit aucun appel sur sa ligne d’urgence,
chose nous amenant à penser : pourquoi est-ce un bon ou mauvais signe? La
cela n’a-t-il pas été évoqué auparavant ?’ banque Anglo Irish Bank basée à DubCe, non pas pour formuler une critique lin, avait mis en place une procédure offi-

cielle du droit d’alerte pendant 18 mois
qui est restée lettre morte. Alors est-ce
que ça marche? « Une procédure du droit
d’alerte offre une alternative confidentielle par rapport aux autres voies de communication offertes aux collaborateurs »,
déclare le directeur de l’audit interne du
groupe Walter Tyrell. L’environnement
de la banque est suffisamment sain
pour que la plupart des employés fassent facilement part de leurs problèmes
et préoccupations à leur supérieur
hiérarchique ou au service des ressources humaines, poursuit Tyrell. Le
droit d’alerte représente une option
supplémentaire pour les employés
désireux de rapporter un problème. Selon
Tyrell, il n’y a pas de meilleure option
que celle de la procédure du droit d’alerte,
d’où sa décision de l’intégrer à l’intranet
de la banque, le principal outil de communication. Toutefois, la banque n’a pas
de ligne d’urgence externe et n’en ressent
pas le besoin, poursuit-il.
Il est évident que chaque entreprise a des vues très différentes sur le
droit d’alerte. Certaines entreprises
privilégient le droit d’alerte en lançant
des initiatives conviviales et formulées
en des termes moins vindicatifs dans
l’espoir que les employés s’exprimeront
sans crainte. Dans cette optique, ces
entreprises ont recherché des moyens
créatifs pour expliquer le fonctionnement et l’objectif de ces procédures
aux employés. D’autres adoptent un
comportement plus discret, visant à
mettre en place une procédure du droit
d’alerte uniquement si les employés
le désirent tout en souhaitant qu’une
ambiance de travail saine les encouragera à s’exprimer ouvertement sans
avoir recours à une procédure officielle
du droit d’alerte. Dans les deux cas, un
auditeur interne sera à même d’analyser
le mode de fonctionnement de la méthode choisie par l’entreprise. Son rôle est
crucial car indépendamment des procédures du droit d’alerte mises en place
par une entreprise, si un employé se sent
dans l’incapacité de révéler des actes fautifs, qui par conséquent resteront impunis, les dommages subis par l’entreprise
peuvent être graves.
Pour commenter cet article, adressez-vous à
son auteur : neil.baker@theiia.org.

Cet article de Internal Auditor, l’édition le 2008 avril, est publié avec le permission de l’editeur, The Institute of Internal Auditors. L’article été traduit de l’amglais à framceàis.
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