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Recueil et traitement des signalements 

du Groupe LOXAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question relative au présent document, vous pouvez contacter le Référent Ethique et la Direction Juridique 
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Le Groupe Loxam souhaite renforcer ses engagements en matière d’éthique et offrir à ses collaborateurs et ses parties 

prenantes la possibilité de signaler de manière aisée et confidentielle un manquement aux valeurs du Groupe, aux lois ou 

réglementations applicables afin de permettre qu’il y soit remédié. 

Ce dispositif d’alerte complète les canaux existants au sein du Groupe Loxam tels que la possibilité de s’adresser à son 

manager, à son responsable des ressources humaines ou, s’agissant des parties prenantes externes, à leur interlocuteur 

habituel. Il s’agit d’une faculté offerte aux collaborateurs et parties prenantes et nul n’est obligé d’utiliser le présent 

dispositif, ni ne pourra être sanctionné pour ne pas y avoir recouru. 

Le dispositif d’alerte permet à chacun de contribuer à prévenir un dommage à d'autres personnes ou au Groupe Loxam et 

de participer à l'amélioration des politiques et des pratiques au sein du Groupe. 

La présente procédure a pour objet de décrire ce dispositif ainsi que les mesures de confidentialité et de protection dont 

bénéficie l’auteur du signalement et son entourage. Elle remplace la précédente procédure en vigueur au sein du Groupe 

Loxam. 

 

1. Qui peut effectuer un signalement ? 

Tout : 

✓ salarié 

✓ ancien salarié 

✓ candidat à un emploi 

✓ collaborateur externe et occasionnel 

✓ client, fournisseur et sous-traitant 

peut effectuer un signalement. 

 

➢ Si les faits que l’auteur du signalement divulgue ont été obtenus dans le cadre de son activité professionnelle, il n’est 

pas nécessaire que l’auteur du signalement en ait une connaissance personnelle dès lors que la véracité des faits qui lui 

ont été rapportés ne lui semble pas devoir être remise en cause. 
 

➢ En revanche, si les faits que l’auteur du signalement divulgue n’ont pas été obtenus dans le cadre de son activité 

professionnelle, il est alors nécessaire que l’auteur du signalement en ait une connaissance personnelle. 

L’auteur du signalement doit agir de bonne foi. 

L’auteur du signalement doit agir sans contrepartie financière directe. 
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2. Quels faits peuvent faire l’objet d’un signalement ? 

 

Un signalement peut porter sur : 

✓ un crime ou un délit 

✓ une menace ou un préjudice pour l’intérêt général 

✓ une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation : 

o d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé 

o d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement 

o du droit de l'Union Européenne 

o de la loi ou du règlement 

✓ une situation contraire à la Charte Ethique du Groupe Loxam. 

 

Peuvent par exemple être signalés des manquements : 

• aux règles comptables et financières 

• à lutte contre la corruption 

• aux règles de sécurité des personnes 

• au droit de la concurrence 

• au droit de l’environnement 

• aux droits de propriété intellectuelle 

• au respect des droits humains et des libertés fondamentales 

• à la protection des données personnelles 

• aux droits et à la protection des personnes : discrimination, harcèlement moral ou physique, travail forcé, atteinte à 

la liberté syndicale 

 

 

Attention, ne peuvent être révélées les informations relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, 

au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret 

professionnel de l'avocat. 

 

 

 

L’auteur de l’alerte devra relater de façon objective les faits en fournissant, dans la mesure du possible, tout élément ou 

document permettant d’étayer son signalement. 

  



4 
 

 

 

3. Comment s’effectue un signalement ? 

 

Tout signalement doit être effectué via la plateforme externe en ligne LOXAM SPEAK UP : 

 

https://loxamspeakup.integrityline.com 

 

L’utilisation de cette plateforme assure un haut niveau de sécurité et de confidentialité des échanges entre le lanceur 

d’alerte et le Référent Ethique. 

Via cette plateforme sécurisée, l’auteur du signalement effectue son signalement en complétant un formulaire en ligne qui 

lui permet, à travers une série de questions, de communiquer l’ensemble des éléments nécessaires, y compris tout 

document à l’appui de son signalement. Le signalement est possible depuis n’importe quel appareil (smartphone, tablette 

ou PC). 

La plateforme permet à l’auteur du signalement d’effectuer son signalement de manière anonyme s’il le souhaite. 

L’auteur du signalement pourra également accéder à toutes les informations nécessaires au suivi de son signalement. A 

cet effet, un numéro d’identification sera généré lors du signalement. Ce numéro d’identification, ainsi que le mot de passe 

choisi par l’auteur du signalement, devront être conservés par celui-ci. En effet, pour des raisons de sécurité, ces éléments 

ne pourront pas être récupérés en cas de perte et l’auteur du signalement devra effectuer un nouveau signalement. 

La plateforme en ligne est à privilégier pour les signalements. Toutefois, un signalement peut également être effectué 

auprès : 

• d’une autorité compétente listée dans le décret du 3 octobre 2022 accessible à l’adresse suivante : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046357368 

• du Défenseur des droits 

• de l’autorité judiciaire 

• d’un organisme de l’Union Européenne compétent 

 

 

 

Attention, la divulgation publique, notamment dans la presse ou via les réseaux sociaux, est uniquement 

possible en cas d’absence de traitement du signalement sous trois mois, de danger grave et imminent pour 

l’intérêt général ou lorsque la saisine de l’autorité compétente fait courir un risque de représailles ou que cette 

saisine ne peut permettre de remédier au manquement objet du signalement (en cas de conflits d’intérêts par 

exemple). 

 

 

 

https://loxamspeakup.integrityline.com/
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4. Quelles suites sont données au signalement ? 

 

Dès qu’un signalement est effectué sur la plateforme, le Référent Ethique en est automatiquement alerté. Celui-ci se rend 

alors sur la plateforme pour en prendre connaissance. 

 

Dans un délai de sept jours suivant le signalement, le Référent Ethique adresse à l’auteur du signalement un accusé 

réception. Il conduit une analyse préliminaire afin d’apprécier la recevabilité du signalement et, à ce titre, peut demander à 

l’auteur tout complément d’information nécessaire. 

➢ Si le signalement est déclaré irrecevable parce qu’il sort du champ d’application du présent dispositif, le Référent 

Ethique en averti l’auteur et s’assure que les données relatives à ce signalement sont détruites sans délai. 

 

➢ Si le signalement est recevable, le Référent Ethique, en lien avec le Comité d’Ethique (émanation du Comité 

Stratégique du Groupe), procède à son instruction en prenant toutes les actions nécessaires (analyse juridique et 

technique des faits, collecte de toute information ou document utile à son analyse, échanges avec les différentes 

parties prenantes, réalisation d’actes d’expertise).  

 
 

Le Référent Ethique pourra solliciter une équipe d'évaluation composée d'un nombre limité de personnes sélectionnées 

parmi les services compétents du Groupe Loxam selon la nature et la gravité des faits rapportés et les personnes impliquées. 

Tous les membres de cette équipe d’évaluation sont soumis à une stricte obligation de confidentialité, d’impartialité et de 

transparence. 

 

Dans les trois mois suivant le signalement, le Référent Ethique informe l’auteur du signalement des mesures envisagées 

ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement. 

 

Une fois l’investigation terminée, le Référent Ethique clôt l’enquête et avise l’auteur ainsi que la ou les personnes visées par 

le signalement de cette clôture. 

 

Le Référent Ethique établit alors un rapport présentant ses recommandations qu’il transmet au Comité d’Ethique. Celui-

ci statue sur les éléments soumis à son analyse et les recommandations et propose à la Direction Générale ou, selon le 

cas, au Directeur des Ressources Humaines, les mesures ou sanctions qui lui semblent appropriées et proportionnées au 

manquement constaté. L’auteur du signalement en est informé. 
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Illustration du déroulement de l’instruction 

 

Dès qu’un signalement est effectué sur la plateforme en ligne, la procédure d’analyse et d’investigation est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : en cas de signalement anonyme, le Référent Ethique n’aura pas l’obligation d’informer l’auteur du 

signalement des mesures prises à la suite de son signalement. 
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5. Quelle protection pour l’auteur du signalement et son entourage ? 

 

➢ Protection contre les représailles 

 

L’auteur d’un signalement effectué dans les conditions de la présente procédure ne peut être sanctionné, licencié, ni faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de 

promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de 

contrat. 

 

Si un signalement est effectué sur la plateforme de manière anonyme et que l’identité de son auteur est ultérieurement 

révélée, celui-ci bénéficiera de plein droit de toutes les mesures de protection indiquées ci-dessus. 

 

L’entourage de l’auteur bénéficie également de cette protection contre les représailles. Il s’agit des personnes suivantes : 

 

✓ toute personne physique, association ou syndicat qui aide l’auteur du signalement à effectuer celui-ci 

✓ toute personne physique, en lien avec l’auteur du signalement, qui pourrait faire l’objet de représailles de la part de 

son employeur ou de son client 

✓ les entités contrôlées par l’auteur du signalement pour lesquelles il travaille 

 

Si les faits rapportés par l’auteur du signalement se révèlent inexacts, l’émetteur de l’alerte ne pourra être poursuivi ou 

sanctionné. 

 

 

 

Attention : si l’auteur du signalement a agi de mauvaise foi, en arguant d’allégations qu’il ou elle savait fausses 

ou par dénonciation calomnieuse, il s’expose à des sanctions disciplinaires et éventuellement des poursuites 

judiciaires. 
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➢ Confidentialité et protection des données personnelles 

 

Des mesures particulières sont prises afin de préserver la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et la 

sécurité des données : 

• seules les personnes habilitées (Référent Ethique, équipe d’évaluation si nécessaire, Comité d’Ethique) ont accès 

aux données permettant d’identifier l’auteur du signalement 
 

• ces données ne sont en aucun cas communiquées à la personne visée par le signalement 
 

• les données recueillies par le dispositif de signalement peuvent être communiquées, uniquement pour les besoins 

de l’enquête à des experts missionnés qui seront alors également soumis à une obligation contractuelle de 

confidentialité ainsi qu’à l’autorité judiciaire 

 

Concernant la conservation des données : 

• seules les informations pertinentes et nécessaires au regard des finalités du traitement sont collectées et/ou 

conservées dans le dispositif d’alerte 
 

• pour les signalements qui ne sont pas recevables, les données collectées sont, dans les plus brefs délais, 

détruites ou archivées après anonymisation 
 

• pour les signalements recevables : 

o si aucune suite judiciaire ou disciplinaire n’a été donnée, les données concernant l’émetteur et toute 

personne visée par le signalement sont détruites sous deux mois 

o si des suites judiciaires ou disciplinaires ont été données, les données sont conservées jusqu’à 

l’expiration du délai des procédures contentieuses 

 

L’auteur du signalement dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur ses données en s’adressant au 

Référent Ethique qui traitera la demande en lien avec le Délégué à la Protection des Données (DPO). 

 

La personne faisant l’objet d’un signalement ne peut en aucun cas obtenir communication, sur le fondement de son droit 

d’accès à ses données personnelles, des informations concernant l’identité de l’auteur du signalement. 

 

Par ailleurs, les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, 

sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. 

 

 

 

Les collaborateurs et parties prenantes ne disposant pas d’outils informatiques ou de smartphones permettant 

d’accéder à Loxam Speak Up peuvent effectuer un signalement en contactant le Référent Ethique au  

(+33) 6.88.600.600. 

 

 


