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Dans le cadre de la conduite de vos fonctions au sein de SEWS CABIND, si vous prenez 

conscience de toute acte qui enfreint la loi ou contrevient à l'éthique de l'entreprise ou à 

tout soupçon de celle-ci, elle peut être signalée via le point de contact externe ci-dessous 

ou nous être reportée directement. Les informations communiquées via ce point de 

contact externe seront transmises directement au Département Légal chargé de l’Ethique 

& Conformité de notre société mère, Sumitomo Electric Industries, qui mènera, en 

collaboration avec les parties appropriées, une enquête et prendra les mesures 

nécessaires et appropriées. 

 

Point de Contact Externe:  Navex Global, Inc. 

Site Web:            http://sei.ethicspoint.com 

Numéro de Télephone:  International Toll-Free Service   

  

PAYS CONTACT 

ITALIE 800-790605 

POLOGNE 00-800-151-0322 

MAROC LES DENONCIATIONS PAR TÉLÉPHONE NE SONT PAS 

ACTUELLEMENT DISPONIBLES. VEUILLEZ UTILISER 

L'OPTION DE DENONCIATION EN LIGNE POUR 

SOUMETTRE VOTRE PRÉOCCUPATION 

ALBANIE 1ÈRE ETAPE : COMPOSER 00-800-0010 (GRATUIT) 

2ÈME ETAPE : À L'INVITE EN ANGLAIS, COMPOSEZ CE 

NUMERO : 844-238-4402 (GRATUIT) 

 

Ci-dessous également les Contacts internes pour les pays auxquels il s'applique : 

 

SEWS CABIND Italy S.p.A. - Contact Conseil de Surveillance : 

infoodv@sews-cabind.it 

 

SEWS CABIND Albania Sh.p.k. - Contact local : 

SCA_whistleblowing@sews-cabind.it 

 

 

Dans le cas où le rapport concerne un pays non répertorié ci-dessus, vous pouvez trouver 

les numéros de téléphone de votre région dans l'URL ci-dessus en cliquant sur «Faire un 

rapport» puis «Pour faire un rapport par téléphone». 

 

 Toutes les informations relatives aux dénonciations et rapports, y compris les 

informations concernant la partie qui lance l’alerte, l'entreprise pour laquelle il / elle 

travaille, le contenu du rapport, les résultats des enquêtes ou les mesures adoptées, 

etc., sont traitées exclusivement par la partie susmentionnée, et ne sont divulguées 

qu'aux parties directement concernées par la conduite d'une enquête sur la question 

connexe et sur la mise en œuvre des mesures appropriées, selon la nécessité. 
 

 En ce qui concerne les relations avec notre société, la dénonciation ne doit entraîner 

aucun désavantage pour la personne qui lance l’alerte ou pour toute entreprise pour 

laquelle il / elle travaille (à l'exception des rapports soumis à des fins déloyales ou 

malhonnêtes). 
 

http://www.sews-cabind.com/
http://sei.ethicspoint.com/
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 Lors de la rédaction d'une dénonciation, veuillez indiquer dès le départ que «ceci est 

une dénonciation liée à SEWS CABIND» et préciser de quel pays il s’agit. 
 

 Les dénonciations peuvent être soumises de manière anonyme. Cependant, veuillez 

noter que, dans de tels cas, la portée de l'enquête ou des mesures prises par les parties 

liées peuvent être limitée. 

 

http://www.sews-cabind.com/

