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Le service d’assistance téléphonique Westinghouse en matière d’éthique et de gestion des 

préoccupations est géré de façon indépendant, il est gratuit et disponible 24h/24, 7j/7, 365j/an.  
Tous les problèmes peuvent être signalés de manière confidentielle. Westinghouse applique  

une tolérance zéro à l’égard des actes de représailles envers des personnes ayant  
soulevé des préoccupations en toute bonne foi.

Numéros du service d’assistance téléphonique :

• Belgique 0800-795-09

• Chine 400-120-9155

• France 0805-080231 

• Allemagne 0800-181-0543

• Italie 800-581-497

• Japon 0800-100-0047

• Corée du Sud 080-808-0924

• Espagne 900-839026

• Suède 020-888-544

• Ukraine 0-800-501034

• Royaume-uni 0-808-189-1254

• États-Unis 1-800-258-1309

Global Ethics and Compliance Organization 
Westinghouse Electric Company, LLC 
1000 Westinghouse Drive 
Cranberry Township, PA 16066-5528

www.wecconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com 

Le service d’assistance téléphonique 

Westinghouse en matière d'éthique 

est un processus permettant aux 

salariés et partenaires commerciaux de 

Westinghouse de poser des questions 

et de faire état d'infractions, telles que 

les pratiques antitrust, la corruption 

de représentants du gouvernement, la 

corruption dans le cadre des transactions 

commerciales, la fraude financière et la 

falsification de documents non financiers.



Quels types de problèmes devrais-je 
signaler par le biais du service d’assistance 
téléphonique ? Voici des exemples qui méritent 
d’être signalés : la corruption, la mauvaise tenue 
des comptes, les détournements de fonds de 
l’entreprise ainsi que d’autres violations présumées 
de la loi, du code ou des politiques internes. Les 
problèmes liés à l’emploi, tels qu’un désaccord 
sur une évaluation des performances ou sur une 
augmentation au mérite, seront généralement 
traités plus rapidement par les services RH et le 
responsable local. 

Que se passe-t-il lorsque j’appelle le 
service d’assistance téléphonique ? Tous 
les appels sont traités par une tierce partie qui 
recueille les informations nécessaires au sujet 
de vos préoccupations et adresse un rapport au 
département Global Ethics and Compliancee de 
Westinghouse. Vos préoccupations seront étudiées 
par des enquêteurs indépendants, formés et 
objectifs, issus des départements RH, QHSE, juridique, 
du Programme sur les préoccupations des salariés 
Westinghouse, du service d’assistance en matière 
d’Éthique, et/ou par une tierce partie indépendante.

Puis-je déclarer anonymement mes 
préoccupations ? Les préoccupations peuvent être 
soumises anonymement quand cela est autorisé 
par la loi. Afin de mener une enquête pertinente, 
l’identité du signalant ne sera divulguée à 
quiconque n’ayant aucun intérêt à la connaître.

Puis-je être la cible de représailles pour avoir 
signalé une préoccupation ? Les salariés qui, de 
bonne foi, sont à la recherche de conseils, soulèvent 
des préoccupations, ou apportent leur aide lors 
d’une enquête, ne seront pas victimes de représailles, 
même si leurs préoccupations s’avèrent infondées (à 
moins que le salarié ne fasse sciemment une fausse 
allégation, fournisse des renseignements erronés 
ou trompeurs, ou agisse de mauvaise foi). Tous les 
cas présumés de représailles doivent être signalés 
immédiatement au département Global Ethics and 
Compliance.

Que se passera-t-il après le dépôt de mon 
rapport ? L’administrateur du service d’assistance 
téléphonique se chargera de transmettre votre 
rapport au département Global Ethics and 
Compliance de Westinghouse, déterminant alors 
qui mènera l’enquête. L’enquêteur contactera le 
signalant pour obtenir davantage d’informations. 
L’équipe menant l’enquête recueillera les données et 
documents applicables et mènera des entretiens avec 
les témoins potentiels et parties impliquées. 

Comment puis-je connaître le résultat de 
l’enquête ? Lorsque vous contactez le service 
d’assistance téléphonique, vous serez invité à créer un 
mot de passe et à définir une question de sécurité. Vous 
recevrez alors un code confidentiel vous permetant 
d’accéder, en ligne ou par téléphone, à votre rapport 
et de recevoir une mise à jour sur l’état ou l’issue de 
votre enquête. 

Combien de temps faudra-t-il à Westinghouse pour 
enquêter sur mon problème ? Notre objectif est de 
conclure l’enquête dans un délai de 30 jours. Toutefois, 
les enquêtes plus complexes peuvent nécessiter 
davantage de temps.  

Que faire si je suis en désaccord avec les résultats 
de l’enquête ? Toutes les enquêtes sont menées 
conformément aux législations applicables et aux 
politiques de Westinghouse, et supervisées par le 
département Global Ethics and Compliance. En cas de 
désaccord avec les résultats de l’enquête, vous pouvez 
soulever vos préoccupations en contactant directement 
le Chief Compliance and Risk Officer.  

Si je suis basé(e) au sein de l’Union européenne, 
comment puis-je accéder aux données 
personnelles de mon rapport ? Toutes les données 
personnelles recueillies au cours de la procédure et 
lors de son transfert seront traitées conformément 
aux législations relatives à la confidentialité des 
données. Vous pouvez demander l’accès à vos données 
personnelles en contactant le département Global Ethics 
and Compliance. 

Suivez le Code. Exprimez-vous.


