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LEXIQUE :   

Comité de gestion des alertes :  

Le Comité de gestion des alertes, instance ad hoc fonctionnant en mode « cellule de crise », vient en 

appui du Référent pour apporter une expertise transverse pour l’évaluation de la recevabilité et le 

traitement des signalements effectués par les lanceurs d’alerte et permettre une prise de décision 

collégiale sur les suites à leur donner. Le Comité de gestion des alertes peut être composé du Référent, 

des responsables Conformité, Ressources humaines, Juridique, Risques, Audit interne, Secrétariat 

général (…). 

Délai de traitement : 

La règlementation indique que l’alerte doit être traitée dans un délai « raisonnable » que nous estimons 

à deux mois, ceci afin de rester compatible avec l’article L 1332-4 du code du travail :  

« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà 

d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait 

donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » 

Engagement de confidentialité :  

En cas de besoin, le référent peut solliciter l’avis de personnes (experts métiers par exemple) pour 

intervenir dans le cadre de l’instruction de l’alerte. Les délégataires ponctuels signent un engagement 

de confidentialité. 

Examiner : 

Personne habilité à l’outil BKMS en charge du traitement opérationnel des alertes. Il existe deux profils : 

profil superviseur et profil analyste. 

Fiche d’habilitation :  

Chaque entité, souhaitant habiliter un collaborateur à l’outil Groupe (BKMS) utilise le formulaire de 

demande d’habilitation (cf annexe 2) et le transmet au référent FLGE pour validation. 

Le référent FLGE, après validation et signature, transmet le document à Crédit Agricole SA – Direction 

de la conformité pour ouverture des droits dans l’outil groupe (BKMS) en précisant le profil (analyste 

ou superviseur) et le périmètre (entité unique ou FLGE). Tout collaborateur habilité signe l’engagement 

de confidentialité au verso de la fiche d’habilitation. 

FLGE : 

First Level Group Entity (entité du Groupe de premier niveau).  
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Profil Analyste :  

Personne, désignée par le référent et habilité à l’outil BKMS, qui analyse et propose la clôture du 

dossier. 

Profil Superviseur  :  

Personne, désignée par le référent et habilitée à l’outil BKMS, qui analyse et clôture le dossier sur 

proposition d’un analyste. Cette personne peut, en cas de besoin et suivant l’organisation choisie par 

l’entité ou la FLGE, être le Référent ou le Référent délégué. 

Report : 

Ce terme anglais correspond à une alerte signalée via l’outil BKMS 

Référent : 

Personne responsable du déploiement du dispositif sur son périmètre (Groupe, FLGE, entité) et de son 

bon fonctionnement, y compris le respect des délais de traitement. Cette personne peut, en cas de 

besoin et suivant l’organisation choisie par l’entité ou la FLGE, être habilitée à l’outil BKMS. 
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1 INTRODUCTION 

Tout collaborateur ne pouvant remonter des faits potentiels dans le cadre du processus de remontée 

ou de traitement d’un dysfonctionnement, notamment, compte tenu de la gravité de ceux-ci ou 

subissant des pressions susceptibles de le conduire à la réalisation d’un dysfonctionnement, peut 

exercer son droit d’alerte (dit aussi « whistleblowing »). 

L’exercice du droit d’alerte permet de signaler, de manière désintéressée et de bonne foi, des faits 

pouvant caractériser un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement 

international, d’une loi ou d’un règlement, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, un 

manquement relatif aux obligations définies par les règlements européens et par le Code monétaire et 

financier ou le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et dont la surveillance est 

assurée par l’Autorité des Marchés Financiers ou l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 

une situation ou un comportement contraire au Code de conduite anti-corruption, ou une atteinte grave 

envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes et de 

l’environnement, dont le lanceur d’alerte, personne physique, a eu personnellement connaissance. 
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2 ROLES ET RESPONSABILITES  

 

(*) FLGE: First Level Group Entity 

2.1 Rôle et responsabilités du Référent Groupe Créd it Agricole 

Statut : 

- Le Référent Groupe, Directeur de la Conformité Groupe, est nommé par la Direction Générale.  

- Le Référent Groupe nomme un back-up pour assurer la continuité du traitement des dossiers 

pendant son absence. 

- Le Référent Groupe nomme un Référent Groupe délégué qui agit pour son compte dans le suivi 

opérationnel du traitement des alertes.  

- Le Référent Groupe délégué nomme les examiner(s) qui sont en charge du traitement des 

alertes.  

Rôle : 

- Le Référent Groupe s'assure du déploiement du dispositif sur le périmètre du Groupe Crédit 

Agricole, et de son bon fonctionnement. 

- Il a une vision globale de l’ensemble des alertes traitées au sein du Groupe.  
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Responsabilités : 

- En cas de situation complexe, le Référent Groupe peut être contacté par les référents entité ou 

FLGE afin de demander son soutien dans le traitement d’une l’alerte. Il peut également être 

saisi directement par un lanceur d’alerte qui travaille dans l’entité concernée. 

- Si nécessaire, il peut solliciter l’avis de personnes (experts métiers par exemple) pour intervenir 

dans le cadre de l’instruction de l’alerte (délégataire ponctuel) et leur fait signer un engagement 

de confidentialité (Cf. Annexe 1).  

- En cas de besoin, il peut demander l’avis du Comité de gestion des alertes (Cf. 2.5). 

- Il désigne les personnes en charge de l’administration de l’outil (habilitation des utilisateurs). 

2.2 Rôle et responsabilités du référent FLGE 

Statut : 

- Le Référent FLGE (DG, DGA, DGD ou membre du CODIR) est nommé par la Direction 

Générale.  

- Le Référent FLGE nomme un back-up pour assurer la continuité du traitement des dossiers 

pendant son absence. 

- Le Référent FLGE peut nommer un Référent délégué qui agit pour son compte dans le suivi 

opérationnel du traitement des alertes.  

- Le Référent FLGE (ou délégué) nomme les examiner(s) qui sont en charge du traitement des 

alertes.  

Rôle : 

- Le référent FLGE s’assure du déploiement du dispositif sur le périmètre FLGE et de son bon 

fonctionnement. 

- Il a une vision globale sur l’ensemble des alertes traitées au sein de son périmètre FLGE. 

- Il est responsable de la gestion des alertes de son périmètre FLGE. 

Responsabilités : 

- Il s’assure du traitement des alertes dans les délais impartis. 

- En cas de situation complexe, il peut être sollicité par les référents entité afin d’apporter son 

soutien dans le traitement de l’alerte. Il peut également être saisi directement par un lanceur 

d’alerte qui travaille dans l’entité concernée. 

- Si nécessaire, il peut solliciter l’avis de personnes (experts métiers par exemple) pour intervenir 

dans le cadre de l’instruction de l’alerte (délégataire ponctuel) et leur fait signer un engagement 

de confidentialité (Cf. Annexe 1).  

- En cas de besoin, il peut demander l’avis du Comité de gestion des alertes (Cf. 2.5). 
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- Il valide et transmet à Crédit Agricole SA les demandes d’habilitation que les entités lui font 

parvenir (Cf. Annexe 2).  

- S’il a une habilitation BKMS avec un profil Superviseur, Il valide les décisions de clôture 

proposées par les entités de son périmètre. 

 

 

2.3 Rôle et responsabilités du référent Entité 

Statut : 

- Le Référent (DG, DGA, DGD ou membre du CODIR) est nommé par la Direction Générale.  

- Le Référent nomme un back-up pour assurer la continuité du traitement des dossiers pendant 

son absence. 

- Si besoin, le Référent peut nommer un Référent délégué qui agit pour son compte dans le suivi 

opérationnel du traitement des alertes.  

- Le Référent (ou délégué) nomme les examiner(s) qui sont en charge du traitement des alertes.  

Rôle : 

- Le référent de l'entité est responsable du traitement des alertes relatives à son entité. 

- Il soumet la clôture de l’alerte qu'il a précédemment traitée au référent FLGE pour décision 

(permettre la clôture). 

Responsabilités : 

- En cas de situation complexe, il peut demander au FLGE d’apporter son soutien dans le 

traitement de l’alerte.  

- Si nécessaire, il peut solliciter l’avis de personnes (experts métiers par exemple) pour intervenir 

dans le cadre de l’instruction de l’alerte (délégataire ponctuel) et leur fait signer un engagement 

de confidentialité (Cf. Annexe 1).  

- En cas de besoin, il peut demander l’avis du Comité de gestion des alertes (Cf. 2.5). 

- Il peut désigner par délégation les personnes en charge du traitement opérationnel des alertes 

(examiner). 

- Il transmet au référent FLGE la demande d’habilitation de l’entité (Cf. annexe 2).  

 

2.4 Rôle et responsabilités de l’Examiner 

L’Examiner est la personne en charge du traitement opérationnel des alertes.  
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Statut : 

- L’Examiner est nommé par le référent (Groupe, FLGE, Entité), 

- Il existe deux profils d’Examiner : Superviseur ou Analyste, 

- Le référent nomme deux back-up (superviseur et analyste) pour assurer la continuité du 

traitement des dossiers pendant son absence, 

Rôle : 

- Les Examiners sont en charge d’instruire le traitement de l’alerte et d’informer le Référent 

- Dans le respect du principe du double regard (principe de 4 yeux) les alertes sont traitées et 

clôturées par deux Examiners aux profils différents, 

- L’analyste instruit le dossier et propose la clôture, 

- Le superviseur instruit le dossier et clôture le dossier sur proposition de clôture d’un analyste 

- L’examiner signe l’engagement de confidentialité au dos de la fiche d’habilitation. 

 

Responsabilités : 

- Il s’assure du traitement des alertes dans les délais impartis (2 mois), 

- Il propose la clôture (profil analyste) ou clôture le dossier (profil superviseur), 

- Il s’engage à respecter les règles de confidentialité dans le cadre du traitement des alertes. 

 

2.5 Rôle et responsabilités du Comité de Gestion de s Alertes  

Rôle : 

- Chaque référent (Groupe, FLGE, Entité) a la possibilité de créer un Comité de Gestion des 

Alertes. (Cf. pour exemple la NF 2019-08 Organisation et fonctionnement du Comité de Gestion 

des alertes de Crédit Agricole SA entité sociale).  

- Il est composé de personnes représentatives des fonctions RH, Audit, Juridique, secrétariat 

Général et Conformité.  

- Si l’entité est de taille trop restreinte pour être dotée d’un Comité de Gestion des Alertes, le 

référent Entité peut escalader l’alerte au niveau supérieur (Comité de Gestion des Alertes de la 

FLGE). 

- Les membres de ce comité sont désignés sur proposition du référent (Groupe, FLGE, Entité) et 

signent un engagement de confidentialité (Cf. annexe 1). 

- Si nécessaire, le Comité de gestion des alertes peut solliciter l’avis de personnes (experts 

métiers par exemple) pour intervenir dans le cadre de l’instruction de l’alerte (délégataire 

ponctuel) et leur fait signer un engagement de confidentialité (Cf. Annexe 1).  
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Responsabilités : 

- Ce comité a pour mission d’accompagner le référent et de valider de façon consensuelle la 

décision prise, notamment sur les suites données à l’alerte. 

- Chaque fois que nécessaire, le référent en charge du traitement d’une alerte, peut solliciter le 

Comité de Gestion des Alertes.  

2.6 Proposition d’organisation en fonction de la ta ille de 

l’entité  

- Entité sans filiale 

 Nomination d’un Référent Entité + Examiners (+ back up) 

 Les alertes sont prises en charge au niveau de l’entité 

    

- Entité (FLGE) avec filiale(s) de petite taille (pas ou peu de collaborateurs) 

 Nomination d’un Référent FLGE + Examiners FLGE (+ back up)  

 Les alertes concernant les filiales sont prises en charge au niveau FLGE  

 

- Entité (FLGE) avec filiales de taille moyenne (quelques dizaines de collaborateurs) 

 Nomination d’un Référent FLGE + Examiners FLGE (+ back up) + Examiners filiale (+ 

back up) avec profil Analyste 

 Les alertes concernant les filiales sont prises en charge au niveau local (analyse et 

traitement) et clôturées au niveau de la FLGE.  

 

- Groupe (FLGE) avec filiales de taille importante (plusieurs centaines de collaborateurs) 

 Nomination d’un Référent FLGE + Référent Filiale + Examiners FLGE (+ back up) + 

Examiners filiale (+ back up) avec profil Analyste et superviseur 

 Les alertes concernant les filiales sont prises en charge (analyse et traitement) et 

clôturées au niveau local.  

 Le Référent FLGE supervise le traitement des alertes sur l’ensemble du PSC. 
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2.7 Rôle et responsabilités des personnes désignées  pour 

intervenir dans le cadre de l’instruction de l’aler te – 

délégataire ponctuel 

En cas de besoin, le référent peut solliciter l’avis de personnes (experts métiers par exemple) pour 

intervenir dans le cadre de l’instruction de l’alerte. 

Les délégataires ponctuels signent un engagement de confidentialité (Cf. Annexe 1).    

 

 

2.8 Principes relatifs au respect de la confidentia lité 

2.8.1 Protection du lanceur d’alerte 

Le lanceur d’alerte doit bénéficier d’un environnement de stricte confidentialité qui lui permettra 

d’exposer les faits à révéler tout en protégeant son identité. 

En conséquence, le référent traite les signalements ainsi révélés dans la plus stricte confidentialité, et 

n’en fait donc part qu’aux seules parties prenantes dont l’implication est absolument nécessaire pour 

le traitement du signalement.  

Cela comprend notamment le Comité de Gestion des Alertes et une équipe d’investigateurs et d’experts 

identifiés, lesquels sont également soumis à la plus stricte confidentialité. Chaque personne impliquée 

signe un engagement de confidentialité (Cf. annexe 1) 

En tout état de cause, l'identité de l'émetteur d'un signalement et des personnes visées par le 

signalement ainsi que les informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement sont 

traitées de façon confidentielle. 

En revanche, la divulgation de l’identité d’un lanceur d’alerte est possible si ce dernier l’autorise 

expressément, ou en cas de transmission à l’autorité judiciaire. 

Attention :  Des sanctions pénales et civiles sont prévues en cas de divulgation des identités ou des 

faits révélés. 
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2.8.2 Protection des personnes visées 

La personne en charge du dossier : 

- S’assure au préalable du bien-fondé de l’alerte avant toute action auprès de la personne visée 

- Informe la personne visée sauf dans les cas suivants :  

 L’identité du lanceur d’alerte ne peut être absolument protégée 

 Il y a un risque de destruction de preuve 

- Fait signer, si possible, à la personne visée par l’alerte un engagement de confidentialité (cf. 

annexe 1) 

 

CAS PARTICULIER :  Si la personne visée par l’alerte est le référent lui-même, il doit, dans 

ce cas transmettre l’instruction du dossier à une tierce personne de son entité ou au niveau 

d’organisation supérieur. 
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3 DISPOSITIF 

 

Le dispositif « Lanceur d’alerte » ne se substitue pas au dispositif « remontée des 

dysfonctionnements ».  Ces deux dispositifs sont parallèles et se complètent. 

La notion de dysfonctionnement recouvre tout incident ou anomalie pouvant apparaître dans la mise 

en œuvre effective des obligations applicables aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de 

nature législative ou réglementaire ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques ou 

encore d’instructions de l’organe exécutif prises notamment en application des orientations de l'organe 

délibérant. 

Dès qu’un collaborateur constate ou s’interroge raisonnablement sur l’existence d’un 

dysfonctionnement relevant du domaine de la Conformité, il doit en faire part à son supérieur 

hiérarchique (ligne métier produits, clients ou fonctions centrales), par le moyen de son choix, par oral 

ou par écrit. 

En cas d’impossibilité (responsable hiérarchique impliqué par exemple), le collaborateur a la possibilité 

de recourir au dispositif lanceur d’alerte.  

3.1 Typologie d’alertes 

- Crime ; délit ; 

- Violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé 

par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un 

engagement international régulièrement ratifié, de la loi ou d’un règlement ; 

- Menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général ; 

- Manquement relatif aux obligations définies par les règlements européens et par le Code 

monétaire et financier ou le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et dont la 

surveillance est assurée par l’Autorité des Marchés Financiers ou l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution ; 

- Conduite ou une situation contraire au code de conduite anti-corruption du Groupe ; 

- Atteinte grave envers les droits humains et libertés fondamentales, la santé et la sécurité des 

personnes ou l’environnement, résultant des activités du Groupe ainsi que des activités des 

sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, 

lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. 

EXCLUSIONS : Le lanceur d’alerte ne peut signaler des faits, informations ou documents, quels que 

soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou 

le secret des relations entre un avocat et son client. 
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3.2 Lanceurs d’alertes potentiels 

Collaborateurs 

Ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée, des 

collaborateurs en contrat à durée déterminée, apprentis, alternants et 

stagiaires.  

Collaborateurs extérieurs 

et occasionnels 

Salariés de fournisseurs présents dans les locaux de l’entreprise et 

dont la nature et la durée de leur mission impliquent une connaissance 

approfondie du fonctionnement de l’entreprise et/ou du Groupe dans 

laquelle/lequel ils exercent leurs missions.  

Sous-traitants et 

fournisseurs avec 

lesquels le Groupe 

entretient des relations 

commerciales établies  

 

Relation d’affaire de l’entreprise et / ou du Groupe avec un fournisseur 

et ses sous-traitants impliquant un flux commercial régulier et 

habituel. 

 

: Le périmètre des lanceurs d’alerte potentiels implique que le lien :  

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=3CAgr18&language=fre  

Soit disponible non seulement sur l’intranet  de l’entité mais également sur le site internet  afin qu’il soit 

accessible de l’extérieur de l’entreprise. 

 

3.3 Périmètre des entités concernées 

Le périmètre des entités concernées par le dispositif est équivalent au périmètre des entreprises 

surveillées sur base consolidée (PSC) et comprend :  

- Le périmètre de consolidation comptable du Groupe crédit Agricole, comprenant la société mère 

et les entités sous contrôle exclusif, les co-entreprises et les entreprises associées. 

- Toute entité non consolidée pour laquelle l’entité du Groupe Crédit Agricole est l’actionnaire et 

que le CCI/CCIG décide d’inclure de façon expresse au PSC, du fait notamment d’un risque 

significatif de réputation auquel l’entité expose le Groupe.  
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4 INSTRUCTION D’UNE ALERTE  

 

(Cf. Guide de prise en main rapide d’une alerte sur MOCCA Lanceur d’alerte) 

4.1 Réception de l’alerte 

Quand le lanceur d’alerte enregistre une alerte dans l’outil BKMS, l’examiner concerné reçoit un e-mail 

pour l’informer qu’une nouvelle alerte a été créée.  

L’e-mail (appelé « notification d’activité ») est généré automatiquement trois fois par jour par BKMS®, 

sous forme de trois messages différents : 

1- Pour une nouvelle alerte : « Activity BKMS® Incident Reporting - New report »  

2- Pour un nouveau message ou un ajout d’information par le Lanceur d’alerte : « Activity BKMS® 

Incident Reporting - New feedback or addition » 

3- Pour les deux (nouvelle alerte + un ajout d’information par le Lanceur d’alerte) : « Activity 

BKMS® Incident Reporting - New report and feedback or addition » 

 

Ci-dessous les liens permettant aux examiners du Groupe Crédit Agricole d’accéder à la page 

d’accueil pour traiter une alerte : 

Anglais  : https://client.bkms-system.com/bkwebanon/action/cli ent/clientDisclaimer.do?language=eng   

Français  : https://client.bkms-system.com/bkwebanon/action/cli ent/clientDisclaimer.do?language=fre  

4.2 Identification 

4.2.1 Connexion client 

Les données d’accès pour la connexion client correspondent à un nom et un mot de passe et sont 

identiques pour tous les utilisateurs du Groupe Crédit Agricole. Respectez bien les 

majuscules/minuscules/caractères spéciaux. Attention, au bout de six tentatives de connexion 

infructueuses, le compte sera bloqué pour un certain temps.  
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En cas d’erreur de saisie, il vous sera demandé de saisir le captcha de sécurité : 

 

4.2.2 Connexion utilisateur  

Les données d’accès pour la connexion utilisateur correspondent à un nom et un mot de passe et sont 

personnelles. Respectez bien les majuscules/minuscules/caractères spéciaux. Attention, après six 

tentatives de connexion infructueuses, le compte sera bloqué pour un certain temps.  
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Les données d’accès sont initialement créées par l’administrateur système. Lors de votre première 

connexion, il vous sera demandé de changer de mot de passe. En cas de perte de votre mot de passe, 

l’administrateur système peut le réinitialiser.  

Contact : admin.ethicsalerts@credit-agricole-sa.fr 

 

Attention  : Soyez vigilant. Les login et mots de passe sont personnels et ne doivent, en aucun cas, 

être communiqués à une tierce personne. Jamais personne ne vous demandera de les communiquer. 

En cas de doute, demander la réinitialisation à  admin.ethicsalerts@credit-agricole-sa.fr  
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4.2.3. Connexion code PIN   

L’examiner saisi le code PIN « PIN de données » : 

 

4.3 Synthèse de l’alerte 

L’examiner accède à l’onglet « Vue d’ensemble des alertes » qui reprend, sous forme de tableau, les 

informations ci-dessous :  

• Statuts 

• ID : nombre chronologique de l’alerte 

• Date de réception  

• Date de la dernière activité 

• Catégorie 

• Pertinence  

• Objet 

• Nom de la FLGE 

• Nom de l’entité 

• Conclusion 

• Rappel : Date au format Année – Mois – Jour  

•  : Annexes 
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• source 

• PBox : indique que le lanceur d’alerte a créé une boîte d’échanges 

• Réponse primaire : indique si un accusé de réception a été envoyé (avec une coche verte) 

• Langue 

• Attribution : Alias de l’examiner en charge du dossier  

Dans le tableau « Vue d’ensemble des alertes », seule les 2 premières alertes sont présentés mais 

vous pouvez modifier le nombre d’alerte affichées. 

 
 

          Le premier en-tête montre :  

• Le nombre total d’alertes (affichée/total) 

• Le nombre de nouvelles alertes 

• Le nombres de rappels en cours 

• L'utilisation des espaces de stockage (alerte et pièces jointes). 

          Le second en-tête contient :  

• Une barre de recherche avec un bouton « Filtre » pour affiner la recherche (cf 4.4.1.) 

• Le menu déroulant « Affichage » vous permet de filtrer la vue d’ensemble des alertes selon 

le statut. Par exemple en sélectionnant « clos », vous pouvez afficher seulement les alertes 

clôturées.  
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• Le menu déroulant « Documentation de l’alerte » permet d’extraire les alertes par statut, et 

permet d’accéder à la fonction « reporting » (cf 4.7.5.) 

• Le nombre de pages dans la « Vue d’ensemble des alertes ».  

• L'option déroulante "Alertes/Page" : vous permet de choisir le nombre d’alerte que vous 

souhaitez afficher par page 

En cliquant sur le titre de colonne dans l’en-tête, la vue d’ensemble peut être triée par ordre croissant 

ou décroissant pour chaque colonne du tableau.  

4.3.1 Fonction de recherche 

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour chercher des alertes à partir de mots clés.  

A noter :  seuls les mots visibles dans la vue d’ensemble des alertes sont recherchés et non pas les 

mots contenus dans les alertes. 

• Recherche simple  

Entrer un terme de recherche 

Exemple : Abus de confiance  Résultat : toutes les alertes contenant le terme « abus de 

confiance » sont affichées  

• Recherche « ou » 

Entrer plusieurs termes de recherche, séparés par un espace 

Exemple : abus de confiance ou corruption  Résultat : toutes les alertes contenant soit le terme 

« abus de confiance », soit le terme « corruption » sont affichées 

• Recherche « et » 

Entrer plusieurs termes de recherche, séparées par un espace et le signe plus (+) 

Exemple : abus de confiance +corruption  Résultat : toutes les alertes contenant les deux termes 

« abus de confiance » et « corruption » sont affichées.  

• Recherche par une phrase  
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Entrer la phrase avec des guillemets 

Exemple : « comptabilité erronée »  Résultat : toutes les alertes contenant la phrase précise 

« comptabilité erronée » sont affichées.  

• Omission de termes de recherche  

Entrer un terme de recherche précédé d’un signe moins (-) 

Exemple : - abus de confiance  Résultat : toutes les alertes sont affichées à l’exception des 

alertes contenant le terme abus de confiance.  

• Combinaison de termes  

Un espace doit être inséré entre chaque terme recherché.  

Exemple : abus de confiance corruption + « comptabilité erronée » -alerte corruption  Résultat : 

toutes les alertes contenant le terme abus de confiance ou corruption ainsi que la phrase 

« comptabilité erronée » sont affichées, mais le terme alerte corruption n’est pas affiché.  

4.3.2 Légende 

 

Nouvelle alerte : une nouvelle alerte est arrivée 

 

Réaffecté : l’alerte a été réaffectée 

 

Traitement en cours : l’alerte a été ouverte 

  

En attente : l’alerte peut seulement être imprimée et téléchargée, et un commentaire interne 

peut être ajouté 

 

Clôture autorisée : un examiner (profil analyste) a demandé la clôture de l’alerte 

 

Clos : un examiner (profil superviseur) a clôturé l’alerte. Cette alerte ne peut plus être modifiée 

 

Annexe présente : l’alerte contient une ou plusieurs pièce jointe  

Annexes supprimées : toutes les annexes accompagnant l’alerte ont été supprimées 
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Nouvelle information : la barre d’état est verte si de nouvelles informations sur cette alerte ont 

été reçues du lanceur d’alerte (réponse ou ajout) 

 

Rappel actif : les alertes pour lesquelles un rappel actif a été programmé, sont entourées en 

jaune  

 

4.3.3 Edition de l’alerte 

Pour accéder au contenu d’une l’alerte, cliquez sur la ligne correspondante. 

Le symbole d’actualisation      est situé dans le coin supérieur droit de la vue de l’alerte.  

L’alerte est divisée en différentes zones :  

• La catégorie actuelle  

• La pertinence actuelle  

• Le symbole « boîte aux lettres » (si le lanceur d’alerte a créé une boîte aux lettres)  

• L’ID de l’alerte  

• Statut : Un symbole indiquant son état d’avancement. 

• Contenu de l’alerte 

Marge de droite : 

• Activités : journal synthétique des actions menées dans le traitement de l’alerte 

• Traitement 

• Examiner attribué  

• Rappel  

• Reporting 

• Archivage 
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Dans une seconde partie, sous le descriptif de l’alerte, tous les commentaires relatifs aux actions de 

l’Examiner, sont classés par date de création et sont numérotés chronologiquement. Le pseudonyme 

de l’Examiner est indiqué pour chaque action.  

Une coche verte indique si le lanceur d’alerte a pris connaissance de votre réponse  

   

4.4 Traitement de l’alerte  

Les 5 cas de figures de la gestion des alertes : 
 

• Cas d’une alerte qui est adressée à CASA mais qui concerne une entité : 
 CASA réaffecte l’alerte à l’entité concernée après l’en avoir informé. 

• Cas d’une alerte concernant une entité A et adressée à une entité B dans BKMS :  
 CASA réaffecte l’alerte à l’entité B. 
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• Cas d’une alerte concernant l’entité A et adressée à la FLGE de l’entité A dans BKMS : 
 La FLGE contacte CASA pour réaffectation de l’alerte à l’entité A. 

 
• Cas d’une alerte concernant l’entité A mais volontairement adressée à CASA par le lanceur 

d’alerte : 
 CASA étudie l’alerte, et en fonction de sa sensibilité, traite en central ou réaffecte à 

l’entité concernée.   
 

• Cas d’une alerte très sensible adressée à l’entité A et concernant l’entité A : 
 CASA, en concertation avec l’entité A, propose la réaffectation de l’alerte et le 

traitement en centrale. 

 

4.4.1 Assignation de l’alerte (« Attribution ») 

Le processus d'assignation est obligatoire et nécessaire. Il permet de désigner la personne qui traitera 

l’alerte ainsi que le responsable. 

Pour attribuer une alerte, veuillez cliquer sur le bouton ‘Editer’ 
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La section intitulée "Attribution" dans la vue d’ensemble de l’alerte affiche les alias de tous les 

Examiners affectés à cette alerte. La validation de l’attribution active un mail qui est envoyé à la/les 

personne(s) assignée(s). L’alias de l’Examiner responsable est affiché en caractères gras ; il/elle reçoit 

également un mail. 

 

Pour en revenir à la dernière colonne de la "Vue d’ensemble des 

alertes", intitulée "Attribution", on y retrouve l’alias de l’Examiner responsable de cette alerte. L’alias de 

l’Examiner responsable est affiché en caractères gras. Une alerte nouvellement assignée est affichée 

sur l’écran de « Vue d’ensemble des alertes » avec le symbole. 

 

4.4.2 Catégorie 

La personne en charge du dossier vérifie que la catégorie sélectionnée par le lanceur d’alerte est 

correcte, ou, dans la négative, modifie la catégorie et le notifie dans la zone texte. 

Par ailleurs le lanceur d’alerte a la possibilité de sélectionner qu’une catégorie parmi les 8 et par 

conséquent, l’examiner doit préciser plus clairement une sous-catégorie (ex : Catégorie « Vol, fraude, 

fraude fiscale, abus de confiance, abus de faiblesse » ; sous-catégorie : « Abus de confiance »)  
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La « Catégorie » sélectionnée est visible dans la vue d’ensemble des alertes. Il est possible de faire 

des tris par catégories.  
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4.4.3 Evaluation de la criticité de l’alerte (« Per tinence ») 

La personne en charge du dossier vérifie si l’alerte est recevable, et le cas échéant, évalue la criticité 

de l’alerte (Forte, Moyenne, Faible). A titre d’exemple, une alerte qui risque de compromettre l’image 

du groupe Crédit Agricole doit être qualifiée de « forte ». 

 

En cas de non recevabilité, l’Examiner informe le lanceur d’alerte (au plus tard sous 10 jours) en utilisant 

s’il le souhaite le message standard « message de non recevabilité d’une alerte » (Cf. 4.5.4 partie 

réponse).  
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La « pertinence » sélectionnée est visible dans la vue d’ensemble des alertes :  

 

4.4.4 Questions/Réponses au lanceur d’alerte  

Il s’agit de la phase d’instruction du dossier. L’examiner peut dialoguer avec le lanceur d’alerte pour lui 
demander des informations supplémentaires.  

L’examiner peut choisir un message standard, le compléter partiellement ou décider de le rédiger lui-
même. 

Le dialogue avec le lanceur d’alerte est crypté et sécurisé; Business Keeper AG n'a pas accès à ces 
informations. 

Commentaires 
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Le symbole          dans le coin supérieur droit au-dessus de la zone de référence dans le menu « Editer 
l’alerte » vous indique si le lanceur d’alerte a configuré une boîte aux lettres. Dans la « Vue d’ensemble 
des alertes », ceci est indiqué par un X dans la colonne "PBox". 

Votre message envoyé au lanceur d’alerte apparaît en tant qu'élément dans la zone "Activités" de la 
« Vue d’ensemble des alertes » ainsi que dans la zone de référence. Le lanceur d’alerte accède à votre 
message via sa boîte aux lettres.  

Le superviseur et l’analyste traitent l’alerte dans un délai raisonnable (2 mois maximum) et communique 
de façon régulière avec le lanceur d’alerte afin de le tenir informé du suivi de son signalement : accusé 
de réception, décision quant à la recevabilité de celui-ci, son traitement et sa clôture. 

La réception de nouvelles alertes et les correspondances via la boite de dialogue de BKMS® génèrent 
l’envoi d’un email. Si vous constatez que vous n’avez pas reçu de notification par mail, alors qu’une 
nouvelle alerte, qui concerne votre périmètre, a été générée dans BKMS, veuillez prendre contact avec 
l’administrateur système à l'adresse suivante :  admin.ethicsalerts@credit-agricole-sa.fr 

Commentaire 
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4.4.5 Rappel 

Pour créer un rappel, veuillez cliquer sur le bouton « Appliquer » dans la section « Rappel » se trouvant 

sur la page « Editer une alerte ».  

  

Lorsqu'un rappel est programmé, l’initiateur du rappel ainsi que l’Examiner responsable sont informés 

par mail du suivi de l’alerte à la date prévue. 
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La colonne "Rappel" dans la « Vue d’ensemble des alertes » indique la date de rappel choisie pour 

chaque alerte. Ces alertes sont marquées d’une bordure jaune dès que la date choisie est dépassée. 

Le nombre de rappel programmé est indiqué dans le haut du tableau « Vue d’ensemble des alertes ». 

Il est possible de désactiver un rappel en cliquant sur le symbole      et confirmer en cliquant sur le 

bouton « Appliquer ».  

 

  

4.4.6 Information de la personne visée par l’alerte  

Précautions à prendre : 

- Ne pas informer la personne visée dans les cas suivants : 

o L’identité du lanceur d’alerte ne peut être absolument protégée. 

o Il y a un risque de destruction de preuve. 

- Respecter la présomption d’innocence. Une accusation à tort, qui plus est pour des faits graves, 

peut être extrêmement traumatisante.  

- Faire signer, si possible, à la personne visée un engagement de confidentialité (cf. annexe 1) 

- Ne délivrer aucune information sur la typologie d’alerte, ni le contenu de l’alerte, ni sur le lanceur 

d’alerte. 

- Prendre des précautions concernant l’organisation et le contenu de l’entretien (confidentialité, 

entretien conduit obligatoirement par deux instructeurs). 
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- Envoyer un compte rendu d’entretien (où il est rappelé la date de l’entretien, les personnes 

assistant à l’entretien, rappeler que la personne visée bénéficie, et, est soumise à 

confidentialité). 

4.4.7 Conclusion / Informations additionnelles  

Une fois les investigations terminées, l’Examiner détermine, si besoin avec l’appui du comité de gestion 

des alertes, des suites à donner, à savoir transmission aux : 

o Service Ressources humaines de l’entité 

o Autorités administratives / régulateurs 

o Service de Conformité de l’entité 

o Autorités judiciaires  

Lorsque tous les échanges sont arrivés à leur terme et qu’une décision a été prise, l’alerte est prête à 

être clôturée. L’Examiner enregistre la conclusion dans le système BKMS, en choisissant la fonction « 

informations supplémentaires ».   

 

 

La personne en charge du dossier sélectionne la conclusion appropriée parmi les propositions de la 

liste déroulante :  

• Non recevable 
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• Recevable sans suite 

• Géré par la Conformité  

• Transmis aux Ressources Humaines 

• Transmis à l’instance disciplinaire 

• Transmis au régulateur  

• Transmis à la justice 

La personne en charge du dossier informe le lanceur d’alerte de la clôture de l’instruction du dossier 

(en utilisant, s’il le souhaite, le message standard). 

4.5.8. Clôture : 2 étapes  

Le système BKMS est basé sur le principe des « 4 yeux ». 

La procédure de clôture requiert 2 étapes : une clôture proposée par l’analyste et ensuite, une 

confirmation de clôture approuvée par le superviseur.  

4.5.8.1 Etape 1: “Autoriser la clôture” 

Une fois que toutes les étapes d’investigation ont été suivies, la personne en charge du dossier propose 

la clôture du dossier (fonction « Autoriser la clôture », profil analyste). 
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L'activation de la fonction « autoriser la clôture » entraine l’affichage du symbole dans le tableau de 

« vue d’ensemble des alertes »  

L’examiner, profil analyste, affecte l’alerte à la personne habilitée à clôturer une alerte (superviseur). 

 

 

 

L’examiner assigné (profil superviseur) reçoit un email l’informant qu’une action est à réaliser dans 

BKMS.  

 

Commentaires 
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4.5.8.2. Etape 2: Clôture finale 

 ATTENTION : la clôture d’un dossier est irréversible et définitive. Seul les fonctions consultations 

et anonymisation reste possible. 

 

Si l’Examiner (superviseur) n'est pas d'accord avec la conclusion, il notifie son désaccord par un 

commentaire et demande à l’Examiner (analyste) de poursuivre son enquête. L'état de l’alerte revient 

alors à "en cours de traitement".   

Si l’Examiner (superviseur) accepte la conclusion de l’Examiner (analyste), il notifie son accord dans 

un commentaire et clôture l’alerte. 

NB :  

Commentaire 
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• Le lanceur d’alerte doit être informé via la boîte d’échange de la clôture de l’alerte (avant la 

clôture finale), 

• Après la clôture de l’alerte, le lanceur d’alerte n’a plus la possibilité d’envoyer des messages via 

la boite d’échange. 

   

4.5.9. Anonymisation 

La fonction « Anonymisation » permet de masquer les noms ou autres informations personnelles 

contenues dans une alerte.  

Afin de retrouver les noms ou informations personnelles à anonymiser, utiliser la fonction 

« Rechercher ». Les mots trouvés s’affichent en surlignage jaune. Il est important de respecter les 

majuscules et les minuscules lorsque vous effectuez une recherche.  

• Les données relatives à un signalement considéré, dès son recueil par le Référent, comme 
n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif droit d’alerte sont anonymisées sans 
délai dès la clôture. 

• Lorsque le signalement n’est pas suivi d’une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données 
relatives à ce signalement sont anonymisées par l’entité dans un délai de 12 mois à compter de 
la clôture.   

• Lorsqu’une procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre de 
la personne visée par le signalement ou à l’encontre de l’auteur d’un signalement abusif, les 
données relatives au signalement sont conservées dans BKMS jusqu’au terme de la procédure 
concernée.   
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Une fois la chaine de caractère à remplacer identifiées, sélectionner le nombre et la nature des 

caractères et cliquer sur remplacer.  

Répéter ce processus autant de fois que nécessaire. N’oublier d’ajouter un commentaire dans la zone 

de texte avant de sauvegarder.  
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Commentaire 
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Vous pouvez annuler toutes les anonymisations en cliquant sur le bouton « Restaurer l’original » dans 

des sections individuelles ou dans l’ensemble de l’alerte.  
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Commentaire 
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4.6. Traitement spécifique 

4.6.1. Traitement des cas de corruption 

Afin de répondre aux exigences de l’AFA (Agence Française Anticorruption), le traitement spécifique 

des cas de corruption fait l’objet d’un suivi particulier de la part de l’entité, en charge du traitement du 

cas et de Crédit Agricole SA, en tant qu’organe central, en charge de la supervision du dispositif Groupe 

anticorruption. 

L’entité : accuse réception de l’alerte, mène les investigations, et transmet, dans le cadre des 

procédures Groupe relatives aux risques opérationnels (NP 2017-48) et à la Lutte contre la fraude 

interne et externe (NP 2016-31), une fiche alerte à la Direction de la Conformité Groupe 

(DDC/Prévention de la Fraude et de la Corruption), pour tout cas de corruption. Les conclusions (cas 

avéré ou non avéré) ainsi que les suites qui ont été données à l’alerte doivent être enregistrées, de 

façon la plus précise possible, dans la zone « commentaire » de BKMS.  

Crédit Agricole SA / DDC : effectue un suivi particulier des cas de corruption remontés via BKMS. 

S’assure auprès de l’entité de la bonne prise en charge du cas, des mesures prises et du plan d’actions. 

Consigne ces éléments dans le tableau de suivi des alertes BKMS. 

 

4.6.2. Cas particulier des alertes anonymes 

L’alerte remontée par une personne qui souhaite rester anonyme peut être traitée à condition que la 

gravité des faits mentionnés soit établie et que les éléments factuels soient suffisamment détaillés. 

 L’inciter, si possible, à révéler son identité afin :  

• Qu’elle bénéficie de la protection du lanceur d’alerte 
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• Que son alerte soit traitée au mieux 

 Rester prudent dans le traitement d’une alerte anonyme qui peut s’avérer diffamatoire. 

 Accorder systématiquement le bénéfice du doute à la personne visée. 

Si l’identité du lanceur d’alerte anonyme est révélée ultérieurement au cours du traitement du dossier, 

il bénéficie alors de fait de la protection conférée par son statut. 

 

4.6.3. Extension des investigations 

Si l’Examiner ne peut pas traiter le dossier dans les 2 mois prévus, compte tenu de la complexité de 

l’alerte, il informe le lanceur d’alerte de la prolongation de la phase d'instruction.  

4.6.4. Gel de l’examen du dossier 

C'est une fonctionnalité permettant de geler un dossier (plus aucune possibilité d'agir sur le dossier ou 

d'échanger avec le lanceur d’alerte). Cette fonctionnalité peut être utilisée, par exemple, à la demande 

expresse de la police. 

Fonction « En attente » (voir image ci-dessous) 

  

Quand le statut de l’alerte est affiché « en attente », l’alerte peut seulement être téléchargée et 

imprimée. Un commentaire interne peut être ajouté mais toutes les autres fonctions deviennent 

inactives.  

Le changement d'état de l’alerte apparaît dans la zone "Activités" avec le symbole suivant.  

Vous pouvez réactiver le dossier dans le menu déroulant « Autres Fonctions » « Annuler le mode ‘En 

attente’ »  
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4.7. Autres fonctions 

4.7.1. Commentaires 

L’Examiner notifie dans cette zone de texte ses commentaires et son analyse du dossier. Cette partie 

n'est bien sûr pas visible par le lanceur d’alerte. 

 

 

 

Le commentaire est répertorié dans la zone « Activités » de la « Vue d’ensemble des alertes » ainsi 

que dans la case de référence.  

4.7.2. Impression 

La personne en charge du dossier peut imprimer l’intégralité du dossier ou seulement les parties 

sélectionnées.  

 ATTENTION : dès qu’un document est imprimé, il quitte le système sécurisé de BKMS et vous 

oblige donc à prendre des mesures afin de garantir la confidentialité et la sécurité des informations 

contenues dans le fichier.  

Commentaire 
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4.7.3.  Importer un fichier 

La personne en charge d’une alerte peut insérer un ou des document(s) au dossier de l’alerte, comme 

par exemple un compte-rendu d’entretien. La pièce-jointe n’est pas visible du côté du lanceur d’alerte. 

 

4.7.4.  Exporter un fichier 

La personne en charge d’une alerte peut la télécharger sous forme de fichier au format HTML et/ou 

XML. Le fichier HTML permet de visualiser une alerte directement dans votre navigateur, tandis que le 

format XML peut être utilisé pour un traitement ultérieur. Si le fichier HTML et le fichier XML sont 

générés, les deanux fichiers sont compressés pour un téléchargement simultané (zip). Le nom de 

fichier par défaut se compose des éléments suivants : Report-ID_status_language.file-format.  

La personne en charge du dossier peut également télécharger les annexes.  

 

 ATTENTION : dès qu’un document est imprimé ou téléchargé, il quitte le système sécurisé de BKMS 

et vous oblige donc à prendre des mesures afin de garantir la confidentialité et la sécurité des 

informations contenues dans le fichier.  
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4.7.5. Reporting 

L’application permet de créer des reporting statistique sur les périmètres concernés. L’export se 

présente sous forme de tableau contenant toutes les informations renseignées par les lanceurs 

d’alertes. 

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur la liste déroulante ‘Documentation de l’alerte’ et sélectionner 

‘Reporting’ (comme ci-dessous) et cliquer sur ‘Suivant’. 
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Une nouvelle fenêtre ‘Reporting consignés’ s’ouvre, et présente la liste des reporting déjà 

archivés/consignés.  

 

Cliquer sur ‘Créer le reporting’.  

- Période de temps : choisir la période voulu pour le reporting 
o Complet : depuis le début 
o Le dernier trimestre 
o Le dernier mois 

- Statut de l’alerte : filtrer sur un statut des alertes. Par exemple : toutes les nouvelles alertes. 
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- Format de l’export : actuellement, seul le format Excel est disponible 

 

 

Après avoir sélectionné le format et le type, il est possible d’archiver le reporting. 

 

 

 

Le reporting ‘archivé’ est maintenant disponible.  

Attention, le système autorise jusqu’à 15 reporting ‘archivés’ au maximum dans le système. 

 

 

4.7.6. Annexes 

Une liste indique les annexes fournies par le lanceur d’alerte, comprenant la date de soumission et le 

nom du fichier, le pseudonyme de l’Examiner et, le cas échéant, la date du téléchargement et de la 
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suppression. En sélectionnant un fichier, vous pouvez "Télécharger" le fichier sur un PC ou un serveur 

local. 

 

 

Si le lanceur d’alerte n'a joint aucun fichier à son alerte, la ligne bleue affiche la mention "Aucune 

annexe existante". 

4.8. Réception de l’alerte en dehors de l’outil Gro upe (BKMS)  

Le collaborateur remonte une alerte éligible à son supérieur hiérarchique (manager) : 

 Le manager encourage le collaborateur à utiliser l’outil BKMS 

 Le manager est soumis à la confidentialité 

La Direction de la Conformité reçoit une alerte (email, téléphone, etc…) : 

 Le chargé de conformité transmet l’alerte au référent qui saisit l’alerte dans l’outil BKMS 

 Le chargé de conformité est soumis à la confidentialité.  

Le référent reçoit une alerte (email, téléphone, etc…) : 

  Il saisit l’alerte dans l’outil BKMS en suivant le lien suivant : 

 

Lien pour accéder à la page de sélection de la sour ce :  

Anglais :  

https://client.bkms-system.com/bkwebanon/client/cli entSendReport?cin=3CAgr18&language=eng   

Français : 

https://client.bkms-system.com/bkwebanon/client/cli entSendReport?cin=3CAgr18&language=fre   
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La personne sélectionne la source, puis devra entrer toutes les informations de l’alerte.  
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5. PROCEDURE D’HABILITATION  

5.1. Principe des 4 yeux 

Le dispositif de traitement des alertes est sécurisé par le principe du double regard (principe des 4 

yeux) afin qu’une seule et même personne ne puisse pas instruire et clôturer définitivement un dossier.  

 Si les dossiers sont traités au sein de l’entité principale (FLGE / Caisse régionale), le référent 

doit désigner 2 personnes (+ 2 back-up) : 

• Une personne (+ son back-up) qui a la possibilité d’analyser le dossier et de proposer la 

clôture du dossier (profil analyste) 

• Une personne (+ son back-up) qui a la possibilité de clôturer le dossier (profil 

superviseur) 

 Si les dossiers sont traités au sein d’une filiale (délégation de l’analyse des dossiers), le référent 

délégué doit désigner 1 personne (+ 1 back-up) qui a la possibilité d’analyser le dossier et de 

proposer la clôture du dossier (profil analyste). La clôture du dossier sera effectuée : 

• Soit au sein de la filiale par le référent local (profil superviseur) et sous la supervision du 

Référent FLGE 

• Soit au sein de la FLGE par le Référent FLGE 

 

5.2. Demande / modification / suppression d’habilit ation 

Les habilitations à l’outil Groupe (BKMS) sont délivrées et centralisées au niveau de Crédit Agricole SA 

– Direction de la conformité. 

Chaque entité, souhaitant habiliter un collaborateur à l’outil Groupe (BKMS) utilise le formulaire de 

demande d’habilitation (cf annexe 2) et le transmet au référent FLGE pour validation. 

Le référent FLGE, après validation et signature, transmet le document à Crédit Agricole SA – Direction 

de la conformité pour ouverture des droits dans l’outil groupe (BKMS) en précisant le profil (analyste 

ou superviseur) et le périmètre (entité unique ou FLGE) à l’adresse suivante :  

admin.ethicsalerts@credit-agricole-sa.fr 

 ATTENTION : les droits sont ouverts sous la responsabilité du référent FLGE. 

 

 

 



 

Manuel utilisateur  Page 54/59 

 
Usage Interne 

L’entité, en cas de mobilité d’un collaborateur, s’engage à le signaler immédiatement à 

admin.ethicsalerts@credit-agricole-sa.fr pour désactivation des droits. 

  

 

 

PROFIL OUTIL AUTORISATION OUTIL  

Niveau supervision Clôturer 

Niveau analyse Proposer la clôture 
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6. CONTROLES 

 

Au niveau de l’entité ou de la FLGE 

Le référent Entité ou FLGE met en place des contrôles de second degré visant à s’assurer de la 
correcte application de la procédure d'alerte. S’agissant de : 

1) Traitement des alertes : le contrôle comporte les points de vérification suivants :  

- Envoi d’un accusé de réception au Lanceur d’alerte 

- Analyse de recevabilité de l'alerte 

- Traitement de l’alerte dans les délais impartis 

- Information de clôture au Lanceur d’alerte  

- Anonymisation de l’alerte dans les 12 mois après la clôture 

- Respect de la remontée des cas de corruption avérés à Crédit Agricole SA conformément à la 

procédure 2018-43 (en lien avec un contrôle 2.2 C) 

 

2) Protection des lanceurs d’alerte : le contrôle comporte les points de vérification suivants : 

- Respect des règles de confidentialité : Les personnes incluses dans le cercle de 

confidentialité, de façon ponctuelle ou récurrente, ont signé un engagement de confidentialité. 

- Respect des règles d’accès à BKMS : En cas de changement de poste d’une personne 

habilitée à BKMS, l’information a été remontée à DDC Crédit Agricole SA 

(admin.ethicsalerts@credit-agricole-sa.fr) pour désactivation des login / mots de passe. 

En parallèle, l’Audit interne conduira périodiquement des missions visant à s’assurer du dispositif de 
contrôle interne, notamment la correcte réalisation ainsi que l'efficacité des contrôles de premier et 
second niveau.  

 

Au niveau du Groupe Crédit Agricole 

Le référent Groupe met en place des contrôles visant à s’assurer que : 

- Les personnes habilitées à l’outil Groupe (BKMS) sont autorisées et toujours en poste (revue 

d’habilitation périodique annuelle) 

- Les cas de corruption remontés via BKMS font l’objet d’un suivi spécifique au sein des entités 

(mesures prises et plan d’actions).  

Par ailleurs, DDC Crédit Agricole SA procédera à une extraction semestrielle du journal des logs.  
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7. DEMANDES EXTERNES OU AUDIT  : CONDITIONS D’ACCES A BKMS  

 
 

• Demande d’accès par une autorité administrative (ex  : Régulateur) 

Faire signer une lettre de confidentialité à cette autorité avant accès à l’information 

 

• Demande d’accès par une autorité judiciaire (ex : M agistrat ou Police/Gendarmerie) 

Solliciter une réquisition expresse permettant d’accéder à la base qui permet d’apprécier la 

pertinence de la démarche au regard du cadre de l’enquête. Si doute saisir un Avocat spécialisé. 

 
 

• Demande d’accès par l’Audit local ou IGL  
 
Sauf circonstance exceptionnelle, l’accès à l’outil ne peut être donné. Il n’y a que les 
collaborateurs habilités qui pourront transmettre les informations à l’audit après anonymisation 
des données personnelles. La demande d’information pourra également être adressée à 
l’équipe en charge de la supervision de BKMS au sein de Crédit Agricole SA. 
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ANNEXES 1 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE  

                 

OBJET : Engagement de confidentialité 

Monsieur/Madame 

Il vous est demandé, le ……... de participer à l’instruction du dossier dénommé « …….. » 

Dans le cadre du Dossier, vous aurez accès à des informations, documents, pièces, renseignements, 
etc., de quelque nature et sur quelques supports qu’ils soient, sous forme écrite ou verbale, ci-après 
dénommés les « Information(s) ». Le Dossier et le présent engagement de confidentialité sont 
également eux-mêmes des Informations. 

Toutes les Informations qui vous seront communiquée s ou auxquelles vous aurez accès 
devront être considérées, en totalité ou en partie,  comme strictement confidentielles et ne 
devront être, en aucun cas, directement ou indirect ement, divulguées à des tiers.  

Vous vous engagez, par la présente, à : 
- Prendre toutes les mesures permettant d’assurer la stricte confidentialité des Informations, tant en 

interne qu’en externe ; 
- N’utiliser les Informations qu’aux seules fins de l’instruction du Dossier ; 
- Vous assurer que toutes les informations concernant le Dossier ne soient transmises qu’aux seules 

personnes autorisées dans le cadre du Dossier, à savoir………………………… ci-après les 
« Personnes Autorisées ») ;  

- Ne conserver, sous quelque forme que ce soit, aucune Information.  

 

Toute communication, sous quelque forme que ce soit, à des personnes autres que les Personnes 

Autorisées constituerait un manquement de votre part au présent engagement de confidentialité.  

Vous êtes tenu de respecter le présent engagement de confidentialité tant pendant la phase 

d’instruction du Dossier qu’après la fin de l’instruction du Dossier. 

En cas de changement de poste ou de fonction, vous resterez tenue par les obligations du présent 

engagement de confidentialité. 

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de cet engagement de confidentialité est 

susceptible de causer un grave préjudice à votre entité (Caisse régionale ou filiale), au Groupe Crédit 

Agricole, au lanceur d’alerte et aux personnes visées par le signalement et qu’il pourra donner lieu à 

des sanctions notamment disciplinaires 

                                                                                             

Lu et accepté 
 
À …………………., le……………par Monsieur/Madame  
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE D ’HABILITATION BKMS  AVEC 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE  

DEMANDE / MODIFICATION / SUPPRESSION D’HABILITATION  

Cocher la case correspondante 

Création  

Suppression 

Modification 

Date de la demande (JJ/MM/AAAA) : ……………………………………………………………… 

Personne concernée : 

Entité…………………………………………………………………………………………………... 

Prénom(s)……………………………………………………………………………………………. 

Nom……………………………………………………………………………………………........... 

E-mail………………………………………………………………………………………………… 

Statut (niveau d’habilitation requis): 

 

Périmètre (entités concernées): ……………………………………………………………………… 

Signataires : 

Référent Entité / FLGE Référent Groupe Sys admin 

Nom Nom 

 

Nom 

 

Date Date Date 

Signature 

 

 

Signature Signature 

 

Engagement de confidentialité à signer au verso  

Profil Analyste 

(Proposition de clôture d’une alerte) 

  

Profil Superviseur 

(Clôture d’une alerte) 
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ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE  

 

Le droit d’alerte s’exerce dans un environnement de stricte confidentialité permettant au lanceur d’alerte d’exposer 
les faits à révéler tout en protégeant son identité. En conséquence, le Référent traite les signalements et toutes 
Informations Confidentielles y afférentes ainsi révélés dans la plus stricte confidentialité, et n’en fait donc part 
qu’aux seules parties prenantes dont l’implication est absolument nécessaire pour le traitement du signalement. 
Cela comprend notamment le Comité de gestion des alertes et une équipe d’investigateur(s) ou d’expert(s) 
identifié(s), lesquels sont également soumis à la plus stricte confidentialité.  

 

Toutes les Informations Confidentielles qui vous seront communiquées ou auxquelles vous aurez accès ne 
devront être, en aucun cas, directement ou indirectement, divulguées à des tiers, sans limitation de durée y 
compris en cas de changement de poste ou de fonction. 

 

Il est entendu par Information Confidentielle, sous quelque forme que ce soit (écrite, verbale, informatique ou 
autre), et sans que cette liste soit limitative :  

- Toutes les informations concernant l'identité de l'émetteur d'un signalement et des personnes visées par 
le signalement ainsi que les informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement,  

- Toutes les informations techniques et opérationnelles permettant l’habilitation à l’outil de gestion des 
alertes 
 

Vous vous engagez, par la présente, à : 

- Préserver le secret le plus absolu sur les Informations Confidentielles qui vous ont été ou vous seront 
transmises ou auxquelles vous aurez accès et à prendre toutes les mesures permettant d’assurer la 
stricte confidentialité des Informations Confidentielles, tant en interne qu’en externe, 

- N’utiliser les informations qu’aux seules fins de l’instruction des alertes, 
- Ne donner accès à ces Informations Confidentielles ou à ne divulguer qu’aux seules Personnes 

Autorisées (Référent, Superviseur, Analyste, et autre personne intervenant ponctuellement dans le 
traitement d’un dossier spécifique), 

- Prendre toutes les mesures propres à assurer la protection et l’intégrité des Informations Confidentielles 
- Ne conserver, sous quelque forme que ce soit, aucune Information. 

 

Les Informations Confidentielles ne peuvent être divulguées, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans 
le cadre d’une demande d’une autorité judiciaire. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de cet engagement de confidentialité est susceptible 
de causer un grave préjudice à votre entité (Caisse régionale ou filiale), au Groupe Crédit Agricole, au lanceur 
d’alerte et aux personnes visées par le signalement et qu’il pourra donner lieu à des sanctions notamment 
disciplinaires 

 

 Nom et prénom :  

 Date et Signature : 

 

 

 

 

Document à envoyer à l’adresse suivante : admin.ethicsalerts@credit-agricole-sa.fr 


