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Le respect des lois et des règles internes est très impor-
tant pour le groupe Werhahn. Wilh. Werhahn KG a mis en 
place un service d’assistance pour toutes les entreprises 
du groupe Werhahn que vous pouvez contacter si vous 
avez des informations ou des soupçons concernant une 
violation de celles-ci. Cela s’applique en particulier aux 
cas qui peuvent constituer une infraction pénale ou un 
délit. 

Toutefois, ce service d’assistance n’est ni un bureau de 
plaintes au sens général ni un service d’urgence. En cas 
de danger imminent, veuillez contacter les autorités 
compétentes.

Vous disposez des possibilités de contact suivantes pour 
effectuer un signalement (dans la langue de votre choix) :

  via le portail du service d’assistance protégé et crypté 
https://helpline-werhahn.de Vous trouverez ici une ex-
plication détaillée concernant l’utilisation de ce portail.

  par téléphone au 00800 17 17 17 17 (numéro gratuit).

  par e-mail directement à la médiatrice externe : 
kohler@schlueter-graf.de

En outre, vous avez toujours la possibil-
ité de contacter une autre personne de 
confiance de l’entreprise, par exemple, 
le ou la responsable de la conformité.

Dirk Janssens   
Responsable compliance  
Tel: +32 14 285215

Le service d’assistance se compose de 
Mme Prof. Dr. Eva Kohler membre ex-
terne, Mme Lisa Angelika Ulrich (Res-
ponsable de la conformité Wilh.Werhahn 
KG) et M. Christian Roegels (Responsable 
de l’audit de Wilh.Werhahn KG). Vos mes-
sages parviendront d’abord uniquement 
à Mme Prof. Kohler. Ce n’est qu’après 
une vérification préliminaire qu’elle les 
transmettra aux autres membres du ser-

vice d’assistance. Vous pouvez adresser votre signalement 
de façon anonyme. Dans la suite de la procédure, un tribu-
nal ou une autorité peut vous demander de témoigner. En 
pareil cas, Mme Prof. Kohler vous en informera. 

Veuillez à ce que vos informations soient aussi précises 
que possibles. Dites-nous comment vous joindre si nous 
avons des questions. Après avoir reçu votre signalement, 
les membres du service d’assistance vérifieront si une en-
quête plus approfondie est nécessaire et prendront les me-
sures de suivi qui s’imposent. S’il s’avère que les faits que 

vous avez rapportés ne violent pas les règles de conformi-
té, dans ce cas l’audit interne est terminé. Les données per-
sonnelles sont traitées conformément à la « Politique de 
confidentialité du service d’assistance », que vous pouvez 
également consulter sur le Portail du service d’assistance.

Wilh. Werhahn KG veillera à ce que vous ne subissiez au-
cun préjudice du fait de votre signalement en toute bonne 
foi au service d’assistance. 

Veuillez nous préciser si vous n’avez pas une connaissance 
complète des faits ou si vous n’êtes pas certain(e) que le com-
portement observé constitue une violation de la conformité. 

Les informations incorrectes signalées délibérément ou 
résultant d’une négligence grave et les soupçons délibéré-
ment erronés sont irrecevables et vous rendent passibles 
de dommages-intérêts. En outre, vous vous exposez à 
d’éventuelles mesures disciplinaires et vous vous rendez 
également passible de poursuites dans de nombreux pays.  

helpline-werhahn.de 00800 17 17 17 17 kohler@schlueter-graf.de

Prof. Dr. Eva Kohler


