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1. Portée 
Cette politique vise à énoncer l'engagement de Catalent en faveur d'un environnement sûr et 
favorable qui encourage toute personne ayant une implication ou un intérêt professionnel 
avec Catalent (y compris notamment les employés actuels, les anciens employés, les 
personnes candidatant à des postes, les clients, les sous-traitants et les fournisseurs)  à 
s'exprimer sur les comportements inappropriés qu'ils observent, que ce soit au sein de 
l'entreprise ou dans le cadre des actions d'un client, d'un fournisseur ou d'un prestataire de 
services. Nous vous encourageons vivement à signaler de telles préoccupations en utilisant 
l'un des canaux définis dans cette politique pour signaler, enquêter et remédier à tout 
comportement inapproprié. Cependant, rien dans cette politique n'empêche quiconque de 
signaler un comportement inapproprié ou de fournir des informations ou d'aider un organisme 
de réglementation dans l'exercice de ses fonctions ou devoirs conformément à, ou en relation 
avec, la loi applicable. 

 

2. Responsabilités de la politique 
 

Propriété de la politique Chef adjoint du service juridique, Conformité et Litige 

Agents d'approbation des 
politiques 

Vice-président senior, Directeur juridique et Chef de 

la conformité Vice-président senior, Directeur des 

ressources humaines 

Vice-président, Audit interne 

Vice-président senior, Qualité et Affaires Réglementaires 
Mise en œuvre de la 
politique 

Chef adjoint du service juridique, Conformité et Litige 

3. Aperçu de la politique 
Catalent s'engage à mener ses affaires avec équité, intégrité et respect de la loi, de nos 
valeurs et de celles des autres. Malgré cet engagement et les meilleurs efforts de la grande 
majorité de nos employés, des individus peuvent à un moment donné adopter une conduite 
qui semble enfreindre la loi, les normes réglementaires applicables, nos normes de conduite 
professionnelle ou nos autres politiques. Nous encourageons toute personne qui observe ou 
soupçonne un tel comportement à s'exprimer. Cela donne à Catalent l'opportunité de résoudre 
le problème. Garder le silence sur un éventuel comportement inapproprié peut aggraver une 
situation et diminuer la confiance au sein de notre organisation. 

Catalent apprécie l'aide des employés qui identifient et s'expriment de bonne foi en cas de 
comportement inapproprié présumé. S'exprimer est encouragé et les employés qui 
s'expriment sont protégés. Vous ne subirez aucune forme de représailles pour avoir soulevé 
de bonne foi des préoccupations concernant un comportement inapproprié présumé. Après 
tout, pouvoir vous exprimer librement est essentiel à la culture reflétée dans notre mission, 
notre vision et nos valeurs, une culture qui soutient notre réputation, notre succès et notre 
capacité à fonctionner, maintenant et dans le futur. 

Il est important de signaler tout comportement inapproprié potentiel dès que possible. Le fait 
de signaler rapidement une inquiétude permet à Catalent d'entreprendre une enquête alors 
que les faits sont encore récents et d'atténuer ou d'éliminer rapidement tout risque associé. 
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3.1 Objectif 
La détection précoce et le signalement d'éventuels comportements inappropriés par les 
employés de Catalent permettent à l'entreprise de prendre rapidement des mesures 
correctives. Les employés de Catalent sont sa première et meilleure ligne de défense contre 
l'impact négatif qu'un tel comportement peut avoir sur l'entreprise, nos employés, nos clients 
ou nos actionnaires, et au final, sur les patients qui comptent sur le travail que nous faisons. 
Une politique de signalement efficace dépend du maintien d'une culture de confiance et 
d'intégrité dans laquelle tous les employés : 

a) Sont encouragés à signaler un comportement inapproprié potentiel dès que 
possible, sachant que leurs préoccupations seront prises au sérieux et que des 
mesures appropriées seront prises en retour ; 

 
b) Connaissent et utilisent les canaux à leur disposition pour signaler un éventuel 

comportement inapproprié ; et 

c) Ont confiance dans le fait que le processus est traité de manière aussi 
confidentielle que possible et savent que Catalent n'a aucune tolérance pour la 
victimisation, les représailles, la vengeance ou les traitements préjudiciables 
de quelque nature que ce soit. 

 
3.2 Responsabilités 
Il est de la responsabilité de tous les dirigeants, administrateurs, employés, associés et 
travailleurs temporaires actuels de faire part de leurs préoccupations en matière de 
comportement inapproprié en temps opportun. Nous souhaitons également entendre toute 
partie avec laquelle Catalent a ou a eu une relation commerciale (comme les clients, 
fournisseurs, sous-traitants, agents et distributeurs de Catalent). 

 
Chaque employé qui reçoit un rapport de comportement inapproprié doit traiter la 
préoccupation ou l'allégation avec discrétion et traiter la personne qui a signalé la 
préoccupation avec respect. Il est attendu du manager qu'il fasse remonter le problème selon 
les critères d'escalade de Catalent (voir Critères d'escalade de Catalent). 

 
3.3 Détails de la politique 
Quel type de comportement est couvert par l'obligation de s'exprimer ? 

 

Les activités criminelles (y compris la 
fraude, le vol, les pots-de-vin, les 
rétrocommissions et le délit d'initié) 

La mauvaise utilisation des ressources de 
l'entreprise 

Les préoccupations qualitatives et 
réglementaires 

Les infractions aux normes de conduite 
professionnelle de Catalent 

La discrimination ou le harcèlement Les violations de l'intégrité des données 

Les conflits d'intérêts Les problèmes d'environnement, de santé et 
de sécurité 

Les violations de toute politique de 
Catalent 

Un comportement présentant un risque 
important de nuire à la réputation de Catalent 
ou à la réputation de tout site ou employé de 
Catalent 

Les représailles ou vengeances 
consécutives au signalement d'un 
comportement inapproprié potentiel 

Les violations des droits de l'homme 
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Quels comportements ou situations ne sont pas couverts par cette politique ? 

 

• Signaler des événements présentant une menace immédiate pour la vie ou les 
biens. Si vous avez besoin d'une assistance d'urgence, contactez immédiatement 
votre équipe Catalent Security locale ou l'autorité gouvernementale locale. 

• Tout grief que vous pourriez avoir concernant vos conditions d'emploi. 

• Le règlement de différends personnels. 

• Porter des accusations dont vous savez ou soupçonnez raisonnablement qu'elles 
sont fausses ou trompeuses. Cela peut entraîner des mesures disciplinaires. 

Si vous pensez qu'un comportement inapproprié s'est produit ou est susceptible de se 
produire, vous êtes tenu de la signaler. Les différentes manières de procéder sont expliquées 
ci-dessous. Si vous n'êtes pas sûr qu'une activité soit couverte par cette politique, vous devez 
en parler à votre responsable ou à tout membre du Service Juridique et Conformité. 

 

Que signifie la politique de signalement ? 

Toute personne qui observe ou soupçonne un comportement qui semble enfreindre la loi, les 
normes réglementaires applicables, nos normes de conduite professionnelle ou nos autres 
politiques est encouragée et doit s'exprimer dès que possible sur le comportement inapproprié 
potentiel afin de permettre à Catalent d'enquêter et de résoudre rapidement le problème, et 
d'atténuer ou d'éliminer au plus vite tout risque associé. 

Si vous avez connaissance d'un cas de mauvaise conduite ou si vous en soupçonnez 
l'existence, parlez-en en vous appuyant sur les faits dont vous disposez. Nous ne nous 
attendons pas à ce que vous ayez toutes les réponses. Vous n'avez aucune obligation de 
prouver qu'une infraction a été commise. Vous ne devez en aucun cas mener une enquête de 
votre côté. Nous voulons que vous vous exprimiez le plus rapidement possible afin que 
l'entreprise puisse déterminer s'il y a un motif valide pour enquêter et prendre les mesures 
appropriées. 

Catalent traite de manière confidentielle tout signalement et les rapports faits de bonne foi. 
Les personnes à l'origine de signalements en toute bonne foi sont protégées contre les 
représailles pour s'être exprimées. 

Quelles informations dois-je fournir dans mon rapport ? 

Lors de votre signalement, vous devez fournir autant d'informations détaillées et spécifiques 
que les circonstances le permettent (que votre signalement soit ou non fait de manière 
anonyme, comme le permet la loi locale) pour permettre une enquête approfondie sur 
l'affaire. Tout rapport fait doit rester factuel ; fournir le qui, quoi, quand, où et pourquoi aidera 
l'enquêteur à mener une enquête approfondie. Les informations doivent être factuelles et 
détaillées, avec, par exemple, les informations suivantes : 

• Le contexte et l’historique liés au comportement inapproprié suspecté, y compris les 
faits dont vous avez été témoin vous-même (par opposition aux faits dont vous 
pourriez avoir entendu parler). 

• Les noms des personnes impliquées ou qui sont témoins, les dates des faits et l’endroit 
où ces derniers se sont produits. 

• Tout document pouvant étayer votre rapport. 

• Une explication sur la nécessité d’enquêter sur le comportement inapproprié signalé.  

Vous ne devez pas inclure de déclarations accusatrices ou conclusives dans votre rapport, 
dans la mesure du possible, car vous ne connaissez peut-être pas tous les faits. Les 
enquêteurs chercheront à déterminer cela afin de tirer des conclusions sur la base de preuves. 
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Comment signaler un comportement 

Nous espérons que tous les employés se sentiront suffisamment à l'aise de soulever 
ouvertement et directement leurs préoccupations concernant un comportement inapproprié 
réel ou possible avec leur manager ou le manager de leur manager, mais ce ne sont pas les 
seules options. Les autres options incluent : 

Direction du site 
L'équipe de direction de votre site 

Département des Ressources Humaines 
Le responsable des ressources humaines de votre site ou tout membre 
de l'équipe des ressources humaines. 

Direction de l'unité commerciale ou opérationnelle 
L'équipe de direction de votre unité commerciale ou opérationnelle 

Département d'audit interne  

14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 
États-Unis 
internal_audit@catalent.com 

Département Qualité et Affaires Réglementaires 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 
États-Unis 
quality@catalent.com 

Département juridique et conformité 
T +1 732 537 6412 
F +1 732 537 6491 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 
États-Unis 
ethics@catalent.com 

Ligne d'assistance téléphonique sur la conduite des affaires de Catalent 
Joignable à l'adresse CatalentMSW.com ou par téléphone au : 
États-Unis tous les autres pays 
+1 800 461 9330 +1 720 514 4400 

 
Dans les pays en dehors des États-Unis, où des numéros de téléphone 
locaux gratuits sont disponibles, ces numéros spécifiques à chaque pays 
sont accessibles via le menu déroulant disponible 
sur www.CatalentMSW.com. Ce canal permet de signaler de manière 
sécurisée tout comportement inapproprié tout en garantissant la 
confidentialité de la personne à l’origine du signalement et de toute 
personne tierce mentionnée. L’accès à ces rapports est limité au groupe 
Éthique et conformité de Catalent et aux personnes menant les 
enquêtes. L’accès sans autorisation est interdit. 

Pour les personnes résidant dans l’Union européenne (l’« UE ») et 
conformément à la directive de l’Union européenne concernant les 
lanceurs d’alertes, Catalent fournit un canal local et interne lorsque les 
personnes à l’origine d’un signalement souhaitent que l’enquête soit 

mailto:internal_audit@catalent.com
mailto:quality@catalent.com
mailto:ethics@catalent.com
http://www.catalentmsw.com/
http://www.catalentmsw.com/
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menée par du personnel local. Cette option locale est proposée en ligne 
au moment du signalement du comportement inapproprié sur 
www.CatalentMSW.com. Les personnes à l’origine d’un signalement 
peuvent également échanger directement avec le personnel local. Une 
liste des ressources locales et des sites de Catalent dans les pays de l’UE 
est disponible sur le site Éthique et conformité sur Sharepoint. La 
personne faisant le signalement peut également choisir le groupe 
Éthique et conformité de l’entreprise pour mener l’enquête ou contacter 
le groupe à l’adresse ethics@catalent.com. 

Conseil d’administration de Catalent  
Secrétaire général 
Catalent, Inc. 
14 Schoolhouse Road  

Somerset, New Jersey 08873 États-Unis 

CorpSec@catalent.com 
 

Dans certaines circonstances, les individus peuvent penser qu'ils ne sont pas en mesure de 
signaler un comportement inapproprié en utilisant les options énumérées ci-dessus. Dans une 
telle situation, cette personne peut communiquer directement avec le président ou 
l'administrateur principal indépendant du conseil d'administration de Catalent (le « Conseil 
»), le président du comité d'audit du Conseil ou l'un de nos administrateurs individuellement 
ou en groupe en contactant le Secrétaire général soit par courrier, ou par e-mail aux adresses 
fournies plus haut. Ces communications doivent être clairement marquées comme étant à la 
fois confidentielles et urgentes. Le Secrétaire général doit transmettre toutes ces 
communications au groupe Éthique et conformité du service Juridique et conformité pour 
enquêter sur les faits signalés. 

Informations spécifiques à l’Union européenne concernant la manière de signaler 
un comportement inapproprié 
Catalent encourage le signalement de tout comportement inapproprié via les canaux internes 
de l’entreprise. La directive européenne concernant les lanceurs d’alertes fournit également 
deux autres options qui sont externes à Catalent. Tout signalement peut dans un premier 
temps être adressé à l’autorité établie dans chaque pays de l’UE pour recevoir les 
signalements des lanceurs d’alertes. La page Sharepoint Éthique et conformité fournit une 
liste mentionnant l’autorité appropriée à contacter dans chacun des pays de l’UE où Catalent 
a des installations. Par ailleurs, le comportement inapproprié peut être divulgué publiquement 
sur des plateformes en ligne, les réseaux sociaux ou directement à la presse. Les personnes 
à l’origine d’un signalement sont protégées conformément à la directive concernant les 
lanceurs d’alertes de l’UE dans les cas suivants : 
 

• Un rapport a été effectué en interne ou en externe, mais aucune mesure appropriée 
n’a été prise dans les délais prévus par le pays membre de l’UE concerné (trois mois 
ou six mois, selon le pays). 

• La personne à l’origine du signalement pense raisonnablement que les faits signalés 
représentent un danger imminent concernant l’intérêt public. 

• Si le comportement inapproprié est signalé à l’autorité du pays membre de l’UE 
concerné, la personne à l’origine du signalement pense sincèrement qu’elle peut faire 
l’objet de représailles ou que le signalement a peu de chances d’aboutir sur des 
mesures appropriées. 

  
L’annexe de cette Politique fournit d’autres informations sur les lois nationales des pays 
membre de l’UE et sur l’autorité compétente habilitée à recevoir tout signalement. 
  
Vous pouvez signaler un comportement inapproprié suspecté de manière anonyme dans les 
pays où cela est légalement autorisé. 

http://www.catalentmsw.com/
mailto:ethics@catalent.com
mailto:CorpSec@catalent.com
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Que se passe-t-il si je signale un comportement inapproprié ? 

 
Lorsqu'un problème est soulevé via l'un des canaux de Catalent énumérés ci-dessus, 
'entreprise y répond rapidement. Tous les problèmes signalés font l’objet d’un accusé de 
réception sous 7 jours. 
 
Catalent traite sérieusement chaque signalement de conduite inappropriée. En fonction des 
allégations, Catalent peut nommer un enquêteur interne ou externe (ou une équipe 
d'enquêteurs) pour recueillir et examiner objectivement les faits et déterminer si une violation 
de la loi, de la réglementation applicable ou de la politique de Catalent a eu lieu.  
 
Les enquêtes sont menées de manière indépendante, équitable et impartiale à l'égard de 
toutes les parties impliquées. Catalent mène des enquêtes approfondies conformément aux 
lois et aux principes en vigueur. Les détails du signalement, votre identité et l'identité de 
toute autre personne mentionnée dans le rapport sont traités de manière aussi confidentielle 
que possible pendant l'enquête et une fois l'enquête close. Les détails d'une enquête sont 
partagés au sein (ou à l'extérieur) de l'entreprise uniquement avec les personnes qui ont 
besoin de connaître ces informations. 
À moins que cela ne soit nécessaire pour mener une enquête de manière appropriée, mettre 
en œuvre des actions correctives et préventives, ou en cas de contrainte par une procédure 
judiciaire ou autre, ni Catalent, ni le Comité d'audit, ni aucun administrateur, dirigeant ou 
employé de Catalent ne doit (i) révéler l'identité d'une personne qui signale un problème et 
qui demande que son identité reste confidentielle, ou (ii) entreprendre toute action, ou tolérer 
toute action par une autre personne ou un groupe, pour vérifier l'identité d'une personne 
ayant effectué un rapport de manière anonyme. 

 
Les enquêteurs traiteront les témoins de manière professionnelle, avec dignité et respect. À 
la fin de toute enquête, les enquêteurs peuvent recommander des changements pour 
permettre l'amélioration continue de Catalent et minimiser le risque de comportement 
inapproprié à l'avenir. Si une préoccupation concernant un comportement inapproprié signalé 
est fondée, la situation sera résolue par la mesure corrective appropriée. Cette action 
corrective peut inclure la clarification d'une politique de l'entreprise, une formation 
supplémentaire, des changements d'installation ou de processus, ou des mesures 
disciplinaires. 

 
Dans la mesure du possible, la personne qui effectue le signalement sera informée de l'état 
d'avancement de l'enquête et de l'issue de l'affaire. Les personnes à l’origine du signalement 
peuvent obtenir une réponse dans un délai de 3 mois suivant le signalement. Catalent a des 
obligations de confidentialité envers tous les employés, y compris ceux qui signalent des 
problèmes ainsi que ceux qui sont interrogés et/ou enquêtés en conséquence. En tant que 
tel, Catalent s'efforcera de tenir la partie déclarante informée de l'avancement de l'enquête 
et de son calendrier probable d'achèvement. Cependant, le besoin de confidentialité et 
d'autres considérations juridiques nous empêchent parfois de fournir des détails spécifiques 
concernant une enquête ou toute mesure disciplinaire prise en conséquence. 

 
Puis-je faire un signalement de manière anonyme ? 
 
Lorsque vous signalez un problème par l'intermédiaire de la ligne d'assistance sur la conduite 
professionnelle de Catalent (www.CatalentMSW.com), vous avez la possibilité de le faire de 
manière anonyme. La ligne d'assistance sur la conduite professionnelle de Catalent est gérée 
et contrôlée par un fournisseur tiers indépendant. Cette société indépendante permet aux 
employés de Catalent, ainsi qu'à ceux qui font des affaires avec la société ou interagissent 
d'une manière ou d’une autre avec elle, de partager des préoccupations ou des incidents, tout 
en restant anonymes vis-à-vis de Catalent, s'ils le souhaitent. 
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Vous trouverez ci-dessous les différents niveaux d'auto-identification disponibles lorsque vous 
signalez un problème en utilisant la ligne d'assistance sur la conduite professionnelle de 
Catalent : 
 

• Rester complètement anonyme : vous ne révélerez pas votre nom ou vos 
coordonnées au fournisseur tiers indépendant ou à Catalent. 

• Rester anonyme vis-à-vis de Catalent : vous pouvez décider de révéler votre nom 
et vos coordonnées au fournisseur tiers indépendant, mais pas à Catalent. Cette option 
permet au fournisseur de vous contacter confidentiellement pour recueillir des 
informations supplémentaires sur le rapport, sans révéler votre nom ou vos 
coordonnées à Catalent. 

• Partager mon nom et mes coordonnées : si vous êtes disposé à révéler votre nom 
et vos coordonnées, vous pouvez les communiquer à Catalent et au fournisseur tiers 
indépendant. 

 
Vous pouvez faire un signalement anonyme. Cela dit, Catalent encourage les signalements 
non anonymes pour diverses raisons, notamment pour faciliter une enquête complète et 
efficace. 
 
Coopération requise 

 
Tous les employés doivent coopérer pleinement avec tout enquêteur désigné par Catalent, en 
fournissant des informations complètes et véridiques. Tout employé qui ne coopère pas à une 
enquête ou qui ment ou induit un enquêteur en erreur fera l'objet de mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu'au licenciement. 

 

Les employés qui ont été informés ou prennent connaissance d'enquêtes en cours pour 
lesquelles ils disposent d'enregistrements potentiellement pertinents (par exemple, des notes 
de service, e-mails, messages instantanés, fichiers, notes, photographies, enregistrements, 
etc.) doivent conserver ces enregistrements et les fournir à Catalent et à l'enquêteur. Tout 
employé qui détruit ou altère sciemment des enregistrements ou des informations 
potentiellement pertinents fera l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
licenciement. 

 
Représailles interdites 

 
Catalent interdit strictement et ne tolère aucune forme de mesure disciplinaire, de 
représailles, d'intimidation ou tout autre acte de représailles en cas de signalement de bonne 
foi de violations présumées de toute politique, loi ou réglementation de Catalent, ou pour 
avoir coopéré à des enquêtes sur des violations présumées de toute politique, loi ou 
réglementation de Catalent. Pour plus d'informations sur la politique de Catalent interdisant 
les représailles, veuillez vous référer à notre Politique de non-représailles ou contactez votre 
représentant des ressources humaines. 

 
 

4. Information justificative 
4.1 Glossaire des termes 

 

Termes Description 
Représailles Comprend les mesures défavorables à l'emploi telles que le 

licenciement, la rétrogradation, une mauvaise évaluation des 
performances ou la menace d'une telle action, ainsi que des 
actes plus subtils tels que l'évitement, l'isolement, la moquerie 
et/ou la diffamation, dirigés contre un individu sur la base ou en 
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réaction à cette personne qui signale de bonne foi une violation 
présumée de la loi, de la réglementation, des normes de 
conduite professionnelle de Catalent ou de toute autre politique 
ou procédure de Catalent. L'utilisation de menaces ou 
d'intimidations pour empêcher le signalement d'une 
préoccupation ou pour affecter le résultat d'une enquête sera 
traitée comme des représailles en vertu de cette politique. 

4.2 Références 
 

Numéro Détails 

1 Règles de conduite professionnelle 

2 Critères d'escalade du signalement 

3 Politique de non-représailles 

4 Politique de traitement équitable 

5 Politique de dénonciation 

4.3 Approbations de politique 
Cette politique a été approuvée par les personnes suivantes :  
 

Yevgenia S. Kleiner, Asst. Chef adjoint du service juridique, Conformité et litige 
 
Joseph Ferraro, Vice-président senior, Directeur juridique et Chef de la conformité 
  
Ricardo Pravda, vice-président senior et Directeur des ressources humaines 
 
Shetal Patel, Vice-présidente, Audit interne 
 
Scott Gunther, Vice-président senior, Qualité et Affaires Réglementaires Signature 

4.4 Annexes 
 
 

 

5.0 Historique des révisions 
 

Numéro 
de 
version 

Date de la version Auteur de la politique Résumé des changements apportés 

01 12 juillet 2021 Yevgenia Kleiner, Chef 
adjoint Directeur 
juridique, 
Conformité et litige 

Original 

02 23 mars 2023 Bonne Leonard, 
responsable service 
Juridique et 
conformité 
 

Mise à jour pour prendre en compte 
l’application de la directive de l’UE 
concernant les lanceurs d’alertes et 
les évolutions des besoins et des 
pratiques de Catalent 

1 Lanceur d’alerte en France 
2 Lanceur d’alerte en Allemagne 
3 Lanceur d’alerte en Belgique 
4 Lanceur d’alerte en Italie 



Politique de signalement de Catalent v.2 
Ceci est une politique de Catalent Inc. et elle ne doit pas être utilisée ou reproduite, sauf à des fins 
commerciales de Catalent. En vigueur le 12 juillet 2021 

 
 

 

Yevgenia Kleiner, 
Avocate conseil 
adjointe, Conformité 
et Litiges  



 

Lanceur d’alerte en France 
 
 
 

Autorités compétentes 
 
Nom :     Défenseur des Droits 
 
Type de problèmes signalés : Tous les problèmes 
 
Contact :     https://equineteurope.org/author/france-dr/ 
 
L'UE a également créé l'outil permettant de lancer des alertes au sein de l'UE en tant que canal 
externe pour signaler de manière anonyme les violations de sanctions. Cet outil est disponible à 
l'adresse suivante : https://eusanctions.integrityline.com. 
  

https://equineteurope.org/author/france-dr/


 

Lanceur d’alerte en Allemagne 
 

Autorités compétentes 
 
Nom :     Für Gelder, Finanzmittel und Finanzhilfen 
 
Type de problèmes signalés : Fonds, financement et assistance financière 
 
Contact :      Deutsche Bundesbank 

Servicezentrum Finanzsanktionen 
D-80281 München 
Tel.: (+49-89) 2889-3800 
Fax: (+49-69) 709097-3800 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Finanzsanktione
n/finanzsanktionen.html 

 
Nom : Für Güter, wirtschaftliche Ressourcen, technische Hilfe, 

Vermittlungsdienste, Dienstleistungen und Investitionen 
 
Type de problèmes signalés : problèmes liés aux biens, ressources économiques, assistance 

technique, services de courtage, services et investissements 
 
Contact :    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Frankfurter Strasse 29-35 
D-65760 Eschborn 
Tél. : (49) 61 96 908 – 0 
Fax : (49) 61 96 908 – 800 
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/ 

 
L'UE a également créé l'outil permettant de lancer des alertes au sein de l'UE en tant que canal 
externe pour signaler de manière anonyme les violations de sanctions. 
  



 

Lanceur d’alerte en Belgique 
 

Autorités compétentes 
 
Nom :     Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI) 
 
Type de problèmes signalés : divulgation de transactions financières illégales 
 
Contact :      55b1 Avenue de la Toison d'Or 

B-1060 Bruxelles 
 
Tél. : + 32 2 533 72 11 
Fax : + 32 2 533 72 00  
E-mail : info@ctif-cfi.be 

 
 
L'UE a également créé l'outil permettant de lancer des alertes au sein de l'UE en tant que canal 
externe pour signaler de manière anonyme les violations de sanctions. 
  



 

Lanceur d’alerte en Italie 
 

Autorités compétentes 
 
Nom :     Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation 
 
Type de problèmes signalés : priorité nationale à l’application des sanctions 
 
Contact :      e-mail:  dgmo-01@esteri.it 
 
 
L'UE a également créé l'outil permettant de lancer des alertes au sein de l'UE en tant que canal 
externe pour signaler de manière anonyme les violations de sanctions. 
 
En Italie, en vertu du décret législatif 231/2001 (« décret 231 »), chaque entité italienne dispose 
d'un organe de surveillance indépendant, connu sous le nom de comité de vigilance (ou 
« organismo di vigilanza »). Pour toute personne souhaitant signaler directement un problème à 
l'un des comités de vigilance de Catalent, les coordonnées sont les suivantes : 
 
Catalent Anagni S.r.l. (Anagni Site) Vigilance Committee:  
 
E-mail : organismo.vigilanza@catalent.com 
 
Courrier postal :  Organismo di Vigilanza  

                    c/o  Catalent Anagni S.r.l. 
                    Località Fontana del Ceraso snc – S.P. 12 CASILINA N°41 
                    03012 Anagni (FR) 
 
Catalent Aprilia S.p.A (Aprilia Site) Vigilance Committee: 
 
E-mail :  odv@catalent.com 

v.gullotta@attitudeconsulting.it 
 
Courrier postal : O.d.V. c/o Catatalent Italy S.p.A.,  

Via Nettunense km 20,100, 04011, Aprilia (LT) 
 
 

mailto:dgmo-01@esteri.it
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