
Mondi

Speakout

Mondi

un service confidentiel réservé aux 
employés et partenaires de Mondi

Cette brochure fournit des détails sur le service 
Speakout et explique comment l’utiliser. Nous vous 
encourageons à lire ces instructions et à vous 
familiariser avec le processus.

Utiliser Speakout : conseils pratiques 

•   Avant de passer votre appel, notez par écrit les principaux points 
que vous souhaitez communiquer.

•   N’oubliez pas de noter votre numéro de dossier à cinq chiffres.
•   Indiquez dès le début de votre message si vous souhaitez qu’il  

soit communiqué à une personne particulière. 
•   Les utilisateurs de Speakout doivent s’identifier auprès du 

prestataire de service InTouch. InTouch transmettra l’alerte en 
assurant la plus grande confidentialité, sous réserve des besoins 
nécessaires à la conduite des investigations ou du respect  
des obligations découlant de la loi ou des procédures  
judiciaires applicables. 

•   Merci de fournir les informations les plus détaillées possible,  
afin de nous permettre de donner suite à votre demande.  
Il nous serait très utile de connaître votre division et/ou le site  
où vous travaillez.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, toute personne impliquée dans une alerte peut à tout 
moment bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition 
à l’ensemble de vos données personnelles en écrivant par courriel 
aux adresses suivantes et en veillant à justifier de votre identité : 

Pour les personnes émettant une alerte :
Head of Mondi Internal Audit
Mondi
Kelsenstrasse 7
1032 Vienne, Autriche
Tél : +43(0)1 79013 4034
Email : speakout.mondi@mondigroup.com

Pour les personnes faisant l’objet d’une alerte : 
Head of Mondi Internal Audit
Mondi
Kelsenstrasse 7
1032 Vienne, Autriche
Tél : +43(0)1 79013 4034
Email : speakout.mondi@mondigroup.com

Remarque importante : l’enregistrement d’un message par l’intermédiaire de 
Speakout ne constitue pas, sur le plan juridique, une notification officielle donnée 
à Mondi.

Appelez gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,  
ou envoyez un email à: mondi@getintouch.com



Mondi

À propos de Speakout
Speakout est un outil permettant aux salariés et partenaires de Mondi 
de communiquer des informations en toute confidentialité. 

Mondi Group s’est engagé à exercer son activité en toute transparence 
et dans le respect des principes déontologiques les plus stricts. Mondi 
Group met librement et gratuitement à la disposition de ses salariés le 
service Speakout pour contribuer à la réalisation de cet engagement. 

Appelez lorsque vous le souhaitez
Mondi Group encourage ses salariés à signaler leurs inquiétudes par 
l’intermédiaire des procédures normales de communication interne, 
en se dirigeant par exemple vers leur supérieur hiérarchique, les 
représentants des ressources humaines ou du département juridique. 

Speakout est un outil de communication supplémentaire et optionnel 
grâce auquel tout salarié peut s’exprimer de façon confidentielle 
lorsqu’il ne souhaite pas utiliser, pour quelque raison que ce soit, les 
voies normales de communication interne. Le refus d’utiliser Speakout 
n’entrainera aucune conséquence à l’égard des employés. 

Le service Speakout est disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur 
sept. Il vous suffit de composer gratuitement un numéro de téléphone. 
Une fois connecté, vous enregistrez votre message dans le système 
confidentiel automatisé. 

L’utilisation abusive et/ou déloyale de Speakout peut exposer son 
auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu’à des poursuites 
judiciaires. En revanche, l’utilisation de bonne foi du dispositif, même 
si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune 
suite, n’exposera son auteur à aucune sanction disciplinaire.

Un service totalement confidentiel 
Speakout est conçu pour vous permettre  
de vous exprimer en toute liberté. Une fois  
enregistré, votre message sera transcrit  
par écrit. L’enregistrement vocal sera  
ensuite effacé.

Pour enregistrer un message  
d’alerte professionnelle vous devrez  
obligatoirement vous identifier,  
mais votre identité sera traitée  
de façon confidentielle. 

Comment utiliser Speakout ?
Dans le but de renforcer la confidentialité de Speakout, ce dispositif 
est mis en œuvre par le prestataire de service InTouch. 

InTouch a adhéré au Safe Harbor, ensemble de principes de 
protection des données personnelles négociés entre les autorités 
américaines et la Commission européenne. 

Le respect des principes du Safe Harbor permet d’assurer un niveau 
de protection adéquat pour les transferts de données en provenance 
de l’Union européenne vers des entreprises établies aux Etats-Unis. 

InTouch est certifiée pour traiter des données de ressources humaines. 

Ce service est très simple à utiliser :

1.  Composez le numéro de téléphone Speakout réservé à la France : 
0-800-90-7717.

2.  Notez et conservez soigneusement le numéro de dossier à cinq 
chiffres qui vous sera communiqué.

3.  Enregistrez votre message — sa durée n’est pas limitée — 
puis raccrochez.

4.  Rappelez le même numéro deux semaines plus tard. Tapez ensuite 
votre numéro de dossier à cinq chiffres afin de connaître l’état 
d’avancement de votre demande ou de recevoir une réponse. 

Les alertes seront traitées dans un environnement sécurisé, puis 
transmises à un nombre restreint de professionnels qualifiés de 
Mondi Group soumis à une obligation de confidentialité renforcée 
(responsable département de Mondi : Internal Audit). 

Speakout

Speakout est mis en œuvre par

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
P: 612-926-7988
F: 612-926-4140
www.getintouch.com

Le code de Déontologie de Mondi
Le Code de Déontologie de Mondi repose sur des principes fondamentaux : 

Respect de la loi
Mondi respecte toutes les lois et réglementations applicables.

Honnêteté et intégrité
Mondi applique les principes les plus rigoureux en matière d’honnêteté 
et d’intégrité.

Parties prenantes
Mondi est attentif aux intérêts de l’ensemble des parties prenantes : 
actionnaires, salariés, clients, partenaires d’affaires et communautés.
Mondi encourage l’ensemble de ses partenaires d’affaires à appliquer 
les mêmes principes. Les modalités de mise en œuvre de ces 
principes figurent dans les politiques et procédures de Mondi. 

Quand utiliser Speakout ? 
Conformément à la loi française, Speakout ne doit être utilisé QUE pour 
faire part de situations problématiques concernant les sujets suivants : 
• Comptabilité
• Contrôles comptables internes
• Audit financier
•  Infractions bancaires et 

financières (blanchiment 
d’argent, par exemple)

• Délit d’initié
• Droit de la concurrence
• Lutte contre la corruption 
 

Quand ne pas utiliser Speakout ?
Nous vous rappelons que, d’un point de vue légal, seules les 
situations relevant d’une ou de plusieurs des catégories ci-dessus 
peuvent faire l’objet d’une communication à Speakout. Toutes les 
autres situations problématiques, notamment les questions d’emploi 
en général, comme par exemple les problèmes rencontrés avec 
vos collègues ou votre direction, ne doivent PAS faire l’objet d’une 
communication à Speakout. Si les informations dont vous souhaitez 
faire part ne relèvent d’aucune des catégories précédemment citées, 
veuillez prendre contact avec votre direction locale et/ou votre service 
des ressources humaines afin qu’ils vous renseignent sur les forums 
où vous pourrez évoquer vos inquiétudes.

Speakout est un 
service totalement 

confidentiel.


