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Procédure de signalement de Royal Swinkels 
Family Brewers 
 
 
Avant-propos  
 
Chez Royal Swinkels Family Brewers, nous traitons les autres de manière équitable et menons nos 
activités conformément à notre code de conduite et aux lois et réglementations en vigueur. Nous 
voulons faire les choses correctement. Dans le cadre de votre travail, vous pouvez être confronté à 
des questions ou dilemmes d’ordre éthique. Si vous voyez quelque chose qui vous préoccupe, ou qui 
semble violer notre code de conduite, nous vous encourageons à le signaler afin que nous puissions 
traiter la situation de manière proactive. Nous comprenons qu'il faut du courage pour s'exprimer, c'est 
pourquoi nous nous sommes engagés à trouver un moyen simple et sûr. Une manière qui est 
soutenue par l'ensemble de l'organisation, y compris votre responsable et la direction générale. Le fait 
de s'exprimer est un élément essentiel qui nous permet de protéger notre personnel, les valeurs de 
notre entreprise, nos parties prenantes et la société dans son ensemble. Personne ne doit être laissé 
seul face à un dilemme ou à une violation potentielle du Code de conduite. Dans ce document (notre 
procédure de signalement), nous expliquons clairement quelles sont vos options et comment vous 
pouvez faire part de vos préoccupations.  
 
 
Contenu de ce document  
 
Cette procédure de signalement décrit comment signaler les violations présumées du code de 
conduite. Il décrit également la procédure, afin que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque vous 
signalez un cas, ainsi que les principaux éléments de protection (confidentialité, anonymat, absence 
de représailles). La procédure de signalement s'applique à tous les employés et aux autres parties 
prenantes clés. 
 

1. Quand dois-je signaler ? 
2. Que dois-je signaler ? 
3. Que dois-je déclarer exactement ? 
4. Comment signaler ? 
5. Puis-je faire un signalement hors de l'entreprise ? 
6. J'ai fait un signalement. Et maintenant ? 
7. Quelles sont les conséquences d'une enquête ? 
8. Protection du signaleur 
9. Protection de l'accusé 
10. Abus de la procédure de signalement 
11. Non satisfait de la procédure de signalement. 
12. Où puis-je poser des questions ? 
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1. Quand dois-je signaler ? 
 
Le plus tôt possible. De cette façon, nous pouvons éviter que la situation ne s'aggrave et vous ne 
serez pas seul. Nous n'attendons pas de vous que vous ayez toutes les réponses. Nous vous 
encourageons à lire ce qui est décrit dans cette procédure de signalement, puis à signaler le 
problème. Laissez-nous prendre le relais et enquêter. 
 
Quand le signalement est-il obligatoire ? 
Vous êtes tenu de signaler le plus rapidement possible les situations qui : 

(a) mettent la vie en danger ou constituent un danger pour la santé d'une ou plusieurs 
personnes ; et/ou 

(b) pourrait affecter l'intégrité ou la réputation de Swinkels Family Brewers, pourrait entraîner des 
sanctions pour Swinkels Family Brewers ou pourrait impliquer des actes criminels tels que la 
corruption, la fraude, le vol ou la violation des règles de concurrence. 

 
Aussi difficile que cela puisse être de signaler un cas, si vous gardez le silence dans ces situations 
graves, vous êtes coresponsable de la persistance de la situation. Cela signifie que des mesures 
disciplinaires peuvent également être prises à votre encontre. 
 
 

2. Que dois-je signaler ? 
 
Nous vous encourageons à signaler toute violation présumée du Code de conduite ou, en cas de 
doute, tout ce qui va à l'encontre d'un bon comportement éthique ou socialement approprié ou du 
respect de la loi. 
 
 

3. Que dois-je déclarer exactement ? 
 
Nous souhaiterions obtenir une réponse aux questions suivantes. Nous n'attendons pas de vous que 
vous ayez toutes les réponses, ces questions ne sont destinées qu'à vous aider. 
 

• Quelle violation éventuelle du Code de conduite voulez-vous signaler ? 
• Êtes-vous sûr de cette violation ou s'agit-il d'un soupçon ? 
• Quand la violation a-t-elle eu lieu (approximativement) ? 
• Où la violation a-t-elle eu lieu ? 
• Quelles personnes sont, selon vous, impliquées dans l'incident ?  
• Quel dommage potentiel pensez-vous que la violation pourrait avoir sur notre entreprise ? 
• Pensez-vous que cela se reproduira ?  
• Comment avez-vous pris connaissance de la situation ? 
• Avez-vous déjà signalé la violation à quelqu'un d'autre au sein de Swinkels Family Brewers ? 

Si oui, quelle en a été l'issue ?  
• Connaissez-vous d'autres personnes qui sont également au courant de la situation ?  
• Avez-vous des preuves tangibles que vous pouvez donner aux enquêteurs et qui peuvent être 

utilisées dans le cadre de l'enquête sur la violation ? Veuillez ne fournir que les preuves dont 
vous disposez actuellement. Ne faites pas d'enquête par vous-même. 

• Sur quel numéro de téléphone et/ou adresse e-mail pouvons-nous vous joindre ?  
 
 

4. Comment signaler ? 
 
Vous pouvez faire entendre votre voix, donner votre avis ou poser des questions de différentes 
manières. Dans de nombreux cas, parler directement à la personne concernée peut être utile dans un 
premier temps. Ce n'est pas facile. Cependant, un dialogue normal, ouvert et basé sur le respect 
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mutuel est toujours ce que nous préférons. Cela constitue la base d'une culture de la transparence, 
afin que vous vous sentiez en sécurité pour exprimer vos préoccupations. Nous espérons donc que 
vous oserez discuter de vos soupçons avec la personne concernée. 
Si cela n'est pas possible, ou si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez vous tourner vers les 
canaux suivants :  
 

1. parlez-en à votre responsable, ou au responsable de votre responsable. 
Si cela n'est pas possible, ou si cela vous met mal à l'aise,  

 
2. parlez-en à votre partenaire du service des ressources humaines ou à un responsable du 

service des ressources humaines de votre lieu de travail. 
Si cela n'est pas possible, ou si cela vous met mal à l'aise, 

 
3. parlez à l'un des responsables de la conformité. 

Si cela n'est pas possible, ou si cela vous met mal à l'aise, 
 

4. signalez-le (de manière anonyme) via le système SpeakUp, en utilisant le code 
d'accès 03258. Il existe deux façons de signaler via le système SpeakUp : 

a. Par téléphone (gratuit) 
des Pays-Bas : 0800 0222931 
de la Belgique : 0800-71365 
de l'Éthiopie : 800-86-1912 
Les numéros de téléphone pour les autres pays peuvent être trouvés ici. 

b. En ligne 
www.speakupfeedback.eu/web/royalswinkels 

 
Dans l'annexe 1 « Comment signaler », vous trouverez un plan étape par étape pour faire un 
signalement. 
 
SpeakUp 
Le système SpeakUp est géré par un prestataire de services externe indépendant et est disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez poser votre question dans votre propre langue, par 
téléphone ou via l'internet. Votre signalement sera transmis en toute confidentialité au service du 
traitement des signalements de Swinkels Family Brewers, qui veillera à ce que le signalement soit 
traité. Vous pouvez décider de rester anonyme. C'est à vous de voir.  
 
Nous vous recommandons de rédiger votre message à l'avance afin de vous assurer que vous savez 
ce que vous allez dire et que votre message soit complet et pertinent.  
 
Ayez un stylo à portée de main lorsque vous laissez votre message. Vous recevrez un numéro de 
dossier personnel à six chiffres, qui est généré de manière aléatoire. Il est très important que vous 
notiez ce numéro, car vous en aurez besoin pour lire la réponse à votre message lorsque vous 
retournerez au système SpeakUp. 
 
Lorsque vous utilisez le système téléphonique de SpeakUp, vous n'aurez pas vraiment quelqu'un au 
bout du fil. Le système est similaire à un système de messagerie vocale, où vous pouvez laisser votre 
message. Veillez à prononcer clairement les noms et les lieux, et de préférence à les épeler 
également. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de raccrocher.  
Si vous utilisez le système Web de SpeakUp, vous pouvez saisir votre message ou simplement faire 
un copier/coller. Vous pouvez également joindre des documents à votre message. Lorsque vous 
aurez terminé, cliquez sur la commande « Envoyer le message » ; un écran apparaîtra avec votre 
numéro de dossier et votre message que vous pourrez facilement imprimer. 
 
Dans les cinq jours ouvrables, vous recevrez une réponse via le système SpeakUp. En général, vous 
pouvez recevoir cette réponse via le même canal que celui que vous avez utilisé pour laisser votre 

https://swinkelsfamilybrewers.com/fr/rse/notre-politique/onze-beleidsdocumenten1.html
https://swinkelsfamilybrewers.com/fr/rse/notre-politique/onze-beleidsdocumenten1/onze-beleidsdocumenten1.html
http://www.speakupfeedback.eu/web/royalswinkels
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message, avec les coordonnées mentionnées ci-dessus. Veuillez noter qu'il est possible de passer du 
téléphone au web à un stade ultérieur, mais que vous ne pouvez jamais passer du web au téléphone. 
 
Pour écouter votre réponse, il vous est demandé d'appuyer sur 1 si vous avez déjà un numéro de 
dossier. Pour entendre votre réponse, appuyez sur le 1 et entrez votre numéro de dossier. Après avoir 
entendu la réponse, vous pouvez immédiatement laisser un nouveau message si vous avez besoin de 
plus de temps pour y réfléchir, il suffit de raccrocher/vous déconnecter et de revenir une autre fois.  
 

   
   
 
Cycle de communication SpeakUp  
 
 

5. Puis-je faire un signalement hors de l'entreprise ? 
 
Si, après mûre réflexion, vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous exprimer au sein de l'entreprise, 
il est possible de faire part de vos préoccupations en dehors de l'entreprise. Consultez le site web des 
autorités de votre pays de résidence pour connaître toutes les conditions. Si vous envisagez de 
prendre une mesure aussi radicale, nous vous recommandons vivement de demander conseil et de 
ne pas le faire seul. Avant tout, nous vous encourageons vivement à faire part de vos préoccupations 
au sein de l'entreprise. De cette façon, vous pouvez nous confier le fardeau et nous aurons la 
possibilité d'enquêter immédiatement sur l'affaire. 
 
 

6. J'ai fait un signalement. Et maintenant ? 
 
Si vous signalez un cas au service des ressources humaines, à un responsable de la conformité ou 
par le biais de SpeakUp, nous vous enverrons un accusé de réception dans les cinq jours ouvrables. 
Votre signalement sera évalué et analysé, et l'action appropriée sera déterminée. Dans certains cas, 
nous vous poserons des questions complémentaires. Vous recevrez un feedback dans un délai de (au 
plus tard) trois mois après l'accusé de réception. Vous serez tenu informé de la progression de la 
situation. Veuillez noter que pour des raisons de confidentialité, de respect de la vie privée et des 
droits des parties impliquées, nous ne pouvons pas toujours vous fournir les détails du résultat de 

Étape 1 
Le signaleur laisse un nouveau 
message 
- Par téléphone dans sa propre langue 
- En ligne dans sa propre langue 
- Joint des documents si nécessaire 
 
 
 

Étape 5 
Le signaleur consulte la réponse 
- Par téléphone 
- En ligne 
 
 

Étape 2 
- Le message est traité 
- Traduction si nécessaire  
 
 
 

Étape 4 
Le signalement est traité 
- Traduction (et enregistrement) 
dans la langue du signaleur si 
nécessaire. 

 

Étape 3 
Le service du traitement des signalements de 
Swinkels Family Brewers reçoit le 
signalement et y répond. 
- Recevoir le signalement 
- Confirmer la réception 
- Demander des informations 
complémentaires 
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l'enquête. Toutes les parties impliquées, y compris l'accusé, ont droit à la confidentialité. Par 
conséquent, si vous participez à une enquête ou si vous en prenez connaissance, vous devez garder 
l'affaire confidentielle. 
Chaque employé est tenu de coopérer pleinement et dans les meilleurs délais aux enquêtes internes. 
 
Veuillez noter que toutes les questions soulevées ne donneront pas automatiquement lieu à une 
enquête formelle. Il est parfois préférable pour toutes les parties concernées de suivre une autre voie 
(par exemple, la médiation). De plus, il arrive que les informations soient insuffisantes pour mener une 
enquête adéquate et qu'il n'y ait aucune possibilité d'obtenir des informations supplémentaires. 
 
 

7. Quelles sont les conséquences d'une enquête ? 
 
Si une enquête permet d'établir qu'il y a eu violation du code de conduite, le comité d'intégrité de 
Royal Swinkels Family Brewers en sera informé. Le comité d'intégrité est composé d'un membre du 
service des ressources humaines, d'un membre du conseil d'administration, d'un membre du service 
financier et d'un membre du service juridique. Le comité d'intégrité prendra une décision à caractère 
exécutoire qui devra être exécutée par le(s) responsable(s) de la (des) personne(s) impliquée(s). Cela 
peut consister en : 

• des mesures disciplinaires telles qu'une réprimande, une rétrogradation ou un licenciement,  
• des instructions pour améliorer les procédures et processus internes, ou  
• les deux.  

 
 

8. Protection du signaleur 
 
Il est essentiel de protéger votre droit de faire part de vos préoccupations. Voici comment nous 
procédons : 
 
Confidentialité 
Tous les questions ou problèmes soulevés seront traités de manière confidentielle. Les informations 
ne sont partagées qu'avec un nombre très limité de personnes qui ont besoin de les connaître. Il s'agit 
uniquement des personnes qui reçoivent votre signalement et/ou qui en assurent le suivi (par 
exemple, les enquêteurs). En fonction de l'objectif du partage des informations, nous rendrons 
(davantage) anonymes les informations avant de les partager. Les informations ne seront partagées - 
en dehors de l'équipe traitant le signalement - que si nous sommes légalement obligés de le faire ou si 
un intérêt public important est en jeu. 
En principe, nous sommes tenus d'informer le plus rapidement possible une personne faisant l'objet 
d'une enquête qu'elle fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'un signalement (cela peut être retardé 
s'il existe un risque important que cette notification compromette l'enquête ou la recherche de 
preuves). Votre identité ne sera pas divulguée.  
 
Anonymat  
Vous pouvez partager des informations de manière anonyme via le système SpeakUp. Cela vous 
offre la meilleure protection. Veuillez noter que nous avons également la responsabilité d'anonymiser 
tous les signalements reçus, par quelque canal que ce soit, afin de protéger votre identité. Le système 
SpeakUp permet un dialogue sûr et anonyme. 
Étant donné qu'un signalement via une lettre anonyme en dehors du système SpeakUp ne permet 
pas de contacter le signaleur pour poser des questions supplémentaires, il en résultera 
malheureusement que souvent ce type de signalement ne pourra pas être traité. Si vous souhaitez 
faire un signalement de manière anonyme, veuillez le faire via le système SpeakUp. 
 
Protection de votre vie privée 
Notre entreprise s'engage à protéger la vie privée de toutes les personnes impliquées dans le 
processus de signalement. Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour protéger les 
données personnelles contre tout accès et traitement non autorisés. Toutes les données personnelles 
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recueillies seront traitées conformément à notre politique de confidentialité et utilisées uniquement aux 
fins énoncées dans le présent document ou pour se conformer à la loi ou à un intérêt public important.  
 
Protection contre les conséquences négatives 
Nous encourageons le signalement. Toute personne qui fait un signalement de bonne foi sera 
protégée. Le droit à la protection est garanti par le comité d'intégrité de Royal Swinkels Family 
Brewers et la violation de ce droit ne sera pas tolérée. Toute forme de menace ou de représailles pour 
un signalement peut entraîner une sanction disciplinaire. Si vous remarquez des représailles ou 
subissez des conséquences négatives, vous pouvez le signaler par l'un des canaux mentionnés au 
point 4 (Comment signaler ?). Veuillez le faire également. 
 
 

9. Protection de l'accusé 
 
Une personne qui est accusée de quelque chose doit également être protégée dans la mesure du 
possible jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. La présomption d'innocence est un principe 
directeur. Royal Swinkels Family Brewers est responsable de la protection des droits de toute 
personne accusée - ou autrement impliquée - dans une affaire.  
 
Confidentialité 
Tous les questions ou problèmes soulevés seront traités de manière confidentielle. Les informations 
ne sont partagées qu'avec un nombre limité de personnes qui ont vraiment besoin de les connaître.  
 
Droit à l'information 
Si une personne fait officiellement l'objet d'une enquête, elle doit en être informée le plus tôt possible. 
Cette notification peut être reportée s'il existe un risque important de destruction de preuves et/ou 
d'obstruction à l'enquête. 
 
Droit de défense et de recours 
Au cours de l'enquête, les deux parties sont entendues. Après l'examen des faits, l'accusé a non 
seulement la possibilité de faire une déclaration (dans laquelle il répond aux allégations), mais il a 
également le droit de commenter la conclusion provisoire et de présenter une défense.  
 
Dialogue 
Nous avons choisi le système SpeakUp, car il permet de dialoguer (de façon anonyme) avec le 
signaleur.  
 
 

10. Abus de la procédure de signalement 
 
Nous considérons comme très grave le signalement de mauvaise foi ou toute autre forme d'abus de 
cette procédure de signalement. Le signalement de mauvaise foi signifie que vous utilisez la 
procédure à des fins autres que la détection des violations du code de conduite ou de la loi. Le 
signalement de mauvaise foi ou toute autre forme d'abus est considéré comme une violation grave du 
Code de conduite et entraînera des sanctions disciplinaires. 
 
 

11. Non satisfait de la procédure de signalement. 
 
Si vous estimez que votre cas n'a pas été traité conformément à cette procédure de signalement, si 
vous n'êtes pas satisfait du suivi et/ou du résultat de votre signalement ou si vous ne vous sentez pas 
protégé, veuillez le signaler directement à l'un des responsables de la conformité ou à des personnes 
de confiance ou via le système SpeakUp. 
 
 

https://swinkelsfamilybrewers.com/fr/rse/notre-politique/onze-beleidsdocumenten1.html
https://swinkelsfamilybrewers.com/fr/rse/notre-politique/onze-beleidsdocumenten1.html
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12. Rapports concernant les responsables de la conformité, les membres du comité 
d'intégrité ou les conseils d'administration 

 
Les rapports concernant l'un des responsables de la conformité, les membres du comité d'intégrité ou 
la direction peuvent être adressés directement au président du conseil de surveillance à l'adresse 
électronique chairmanboardofsupervisors@swinkelsfamilybrewers.com. Le président du conseil de 
surveillance fera enquêter le rapport en dehors de l'organisation. Les rapports qui ne concernent pas 
les responsables de conformité, les membres du comité d'intégrité ou les directions seront transmis 
par le président du conseil de surveillance au comité d'intégrité. 
 
 

13. Où puis-je poser des questions ? 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le site www.swinkelsfamilybrewers, sur hops 
(notre intranet), auprès de chaque collègue du service des ressources humaines ou auprès de l'un 
des responsables de la conformité de Swinkels Family Brewers. 
 
 
Cette procédure de déclaration a été élaborée avec soin. Si la loi accorde plus de droits aux personnes à certains 
égards, alors ces droits plus larges s'appliquent. Si la loi est moins stricte que cette procédure sur certains points, 
les règles les plus strictes s'appliquent. Cette procédure sera révisée de temps à autre. La version néerlandaise 
de cette procédure a préséance sur toute autre version. 

  

https://royalswinkelsfamilybrewers.sharepoint.com/sites/hops-en-my-sfb/SitePages/compliance.aspx?web=1
https://swinkelsfamilybrewers.com/fr/rse/notre-politique/onze-beleidsdocumenten1.html
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Annexe 1 - Comment signaler ? 
 
Vous pouvez faire entendre votre voix, donner votre avis ou poser des questions de différentes 
manières. Dans de nombreux cas, parler directement à la personne concernée peut être utile dans un 
premier temps. Ce n'est pas facile. Toutefois, nous tenons à souligner que, quoi que nous fassions 
pour faciliter et rendre plus sûrs les échanges, cela ne remplacera jamais le dialogue normal, qui est 
la base de notre culture transparente où il est possible de faire part de ses préoccupations en toute 
sécurité. 
 
Si cela n'est pas possible, ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le faire, vous pouvez procéder 
comme suit : 
 
 
 

Je veux 
signaler une 
éventuelle 
violation 

Vous sentez-vous à l'aise 
pour en discuter avec 

votre responsable ou le 
responsable de votre 

responsable ? 

Oui 

Parlez-leur et 
discutez de la 

meilleure 
façon de 

signaler le 
problème. 

 Non 

Vous sentez-vous à l'aise 
pour en discuter avec un 
membre du service des 
ressources humaines ou 

un responsable de la 
conformité ? 

Parlez-leur et 
discutez de la 

meilleure 
façon de 

signaler le 
problème. 

Oui 

 Non 

Signalez-le via le 
système SpeakUp 


