
 
 
 
 
 
 
 
Faites-nous part de vos préoccupations  
 
Les Principes de conduite des affaires du groupe Nestlé reflètent notre engagement envers 
une solide culture de la conformité, en tant que fondement non négociable de notre 
approche commerciale.  
 
Nos principes ne sont pas des paroles vaines. Ils permettent d’agir, et nous sommes prêts à 
faire ce qui est nécessaire pour nous assurer que la gestion de notre entreprise est conforme 
à notre engagement. Vous pouvez nous aider à y parvenir. Notre système de plainte externe 
« Tell Us » vous offre, à vous comme aux autres parties prenantes externes, un canal de 
communication dédié au signalement de cas potentiels de non-conformité par rapport à nos 
Principes de conduite des affaires.  
 
Comment signaler un sujet de préoccupation ?  
 
Notre système de signalement des incidents de non-conformité « Tell Us » est à votre 
disposition en permanence.  
 

1. Vous pouvez choisir d’utiliser un formulaire en ligne ou de laisser un message sur le 
répondeur du numéro vert. La procédure de traitement est identique dans les deux 
cas.  
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2. Dans les deux cas, vous recevrez un numéro de dossier individuel. Veuillez prendre 

note de ce numéro et le garder en lieu sûr.  
 

3. Ce numéro de dossier constitue votre clé personnelle pour le système de 
signalement des incidents de non-conformité et pour la situation signalée. Il vous 
permet de suivre l’état d’avancement de votre dossier et de fournir des informations 
complémentaires. Chaque fois que vous accéderez au système, vous devrez entrer 
ce numéro.  
 

4. Nous prenons au sérieux tout sujet de préoccupation et nous prendrons les mesures 
appropriées pour chaque situation signalée. Nous vous tiendrons au courant des 
progrès réalisés dans le traitement de votre dossier.  
 

5. Vous pouvez à tout moment accéder au site Web pour suivre l’état d’avancement du 
dossier en utilisant votre numéro de dossier.  
 

6. Nous nous sommes engagés à améliorer notre système de signalement des 
incidents de non-conformité et nous nous réservons le droit de le modifier à l’avenir. 
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