
 

Canal de communication des plaintes - Conditions d’utilisation et Protection des données : 

  

Situations à communiquer à travers le Canal de communication des plaintes   

Toute personne entretenant une relation avec Incatema Consulting & Engineering est dans 
l’obligation de :   

• communiquer en toute bonne foi, et sur la base d’indices raisonnables, toute situation 
pouvant supposer la matérialisation d’un risque pénal ou de corruption pour l’organisation, 
et tout manquement ou toute faiblesse du système de gestion de la conformité et de lutte 
contre la corruption.   

• dénoncer tout soupçon ou preuve de délit/acte de corruption commis par des collègues de 
travail ou des tiers, et respecter le code de déontologie et la politique intégrée.   

• mettre en relief tout comportement ou acte délictueux ou contrevenant à la législation en 
vigueur ou aux principes corporatifs d’Incatema.   

 

Procédure de communication   

Pour réaliser toute consultation ou contacter le canal de déontologie du Groupe INCATEMA, et 
ce avec toutes les garanties de confidentialité, veuillez cliquer sur le LIEN suivant : 
https://compaas-c.ubtcompliance.com/c/incatema/canal_etico 
 
S’il s'avère impossible pour des raisons techniques de remettre la communication à travers 
l’adresse de courrier électronique indiquée, vous pourrez envoyer un courrier postal à l’adresse 
suivante : Calle Poeta Joan Maragall 1, 10ª Planta, 28020, Madrid, à l’attention du Compliance 
Officer ou vous adresser directement à ce dernier.   
   
Traitement des communications   

Toutes les communications reçues à travers le canal de communication des plaintes seront 
directement traitées selon les procédures établies par Incatema, dans le respect des droits du 
plaignant et du défendeur, comme décrits ci-dessous.   

 Garanties 

Toute personne qui effectue des notifications en toute bonne foi est assurée de ce qui suit :   

• la confidentialité de l’identité du Plaignant est garantie, les enquêtes n’étant pas divulguées 
à d’autres employés ou représentants d’Incatema ;  

• protection de son identité avec une confidentialité absolue (sauf obligation 
légale/judiciaire) ; 

• protection face à tout type de représailles ou conséquence négative et/ou pénalisation du 
fait de la dénonciation/consultation réalisée, à moins que l’enquête interne ne détermine 
que la communication a été réalisée d’une façon sciemment fausse ou méprisant de façon 
téméraire la vérité, de mauvaise foi ou dans l’abus de droits ;  

• traitement des données personnelles conformément à la législation en vigueur en matière 
de Protection des données ;   
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• utilisation des informations fournies dans une dénonciation aux seules fins légitimes 
prévues dans le cadre de l’enquête à ouvrir. 

 
Protection des données sur le Canal de communication des plaintes  

Le Canal de communication des plaintes d’Incatema respecte la Loi organique 3/2018 sur la 
protection des données et la garantie des droits numériques et le Règlement général sur la 
protection des données. Ainsi, les périodes de conservation et les exigences d’information aux 
intéressés ont été établies d’après l’article 24 de la LOPDGDD. 
Les données personnelles fournies à l’occasion des communications et obtenues suite à 
l’enquête interne correspondante ne seront traitées qu’à des fins de gestion de celles-ci.  
Les titulaires des données personnelles pourront exercer leurs droits d’accès, rectification, 
annulation et opposition conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur sur 
la protection des données personnelles par l'envoi d’un courrier électronique à l’adresse : 
compliance@incatemaconsulting.es.  
Quoi qu'il en soit, au bout de trois mois à compter de l’introduction des données sur le Canal 
de communication des plaintes, les communications seront supprimées du système de 
communications à moins que la conservation ne vise à laisser trace du fonctionnement du 
modèle de prévention des délits commis par une personne morale. Les communications 
auxquelles il n’a pas été donné suite ne seront enregistrées que sous forme anonyme. 
Une fois écoulé le délai cité au paragraphe ci-dessus, les données pourront continuer à être 
traitées par l’organe auquel cela correspond, pour enquête sur les faits communiqués, sans 
qu’ils ne soient conservés dans le système d’information des communications internes.  
Les données personnelles qui ne seraient pas pertinentes pour le traitement d’un cas 
spécifique seront immédiatement supprimées.  
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