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Informations générales sur 
le système de lanceur d'alerte
Chez BUGATTI, nous accordons une priorité absolue au respect des lois, des règles et des directives 
internes. En effet, ce n‘est que lorsque les règles et les normes sont respectées que nous pouvons 
prévenir les dégâts potentiels à notre entreprise, à nos employés et à nos partenaires. Les 
comportements inappropriés doivent donc être détectés et traités à temps, et stoppés sans délai.

C‘est la raison pour laquelle nous avons besoin de l‘attention et de la volonté de tous pour nous 
signaler, à l‘aide d‘indications concrètes, d‘éventuelles graves infractions aux règles. Nous accordons 
aussi de l‘importance aux indications correspondantes concernant les partenaires, les clients et autres 
tierces parties. Les indications à l‘adresse du système de lanceur d‘alerte du groupe Volkswagen 
peuvent être déposées à tout moment et dans toutes les langues.

Le système de lanceur d‘alerte garantit la plus haute protection de l‘informateur et des personnes 
concernées. Une enquête n‘est lancée qu‘après un examen approfondi de l‘indication et en présence 
d‘indication concrète relative à une grave infraction aux règles. Les enquêtes se déroulent dans la 
plus grande confidentialité. Les informations sont traitées dans le cadre d‘un processus juste, rapide 
et confidentiel.

Informateur / informatrice 
(interne ou externe)

Transmission 
d‘indications reçues 

ou autorisées 
par l‘informateur

Canal de transmission chez Volkswagen Canal de transmission externe

Service central des renseignements / 
service des renseignements 

de la marque
http://volkswagenag.com/

Personnel
Service des renseignements (K-ICW).
Porschestraße 1.3S440 Wolfsburg (centre ville)

Par mail
io.volkswagen.de

Par la poste
Service des renseignements
Brieffach 1717. 313436 Wolfsburg / Allemagne

Canal de transmission en ligne
https://www.bkms-system.com/vw

Par téléphone
Interne : +49 5361 9 46300 
Interne : 00 800 4444 46300

Médiateurs 
(avocats externes)

http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de 
http://www.ombudsleute-of-volkswagen.com

Les indications sur des comportements inappropriés au sein du groupe BUGATTI peuvent 
être signalées au système de lanceur d‘alerte du groupe Volkswagen
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Canal de transmission BKMS
Vous avez la possibilité d‘entrer en contact avec la plateforme de communication basée sur internet du 
service des renseignements du groupe Volkswagen, d‘échanger des documents et de rester en contact 
par une boîte à lettre propre. Le système est confidentiel et protégé. Les informateurs peuvent décider 
eux-mêmes s‘ils veulent ou non communiquer leur nom. Si vous souhaitez envoyer aux juristes du 
service des renseignements une indication confidentielle, vous serez redirigés vers le lien suivant sur 
le canal de transmission protégé du groupe Volkswagen.

Information importante : si votre langue préférée ne figure pas dans la liste, les indications peuvent 
être transmises dans toute autre langue. Par ailleurs, vous pouvez contacter le service central des 
renseignements dans toutes les langues par mail ou par la poste

Lien BKMS : 
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&language=fre

24/7 Hotline
Vous pouvez transmettre des indications 24/7 en appelant le numéro vert international suivant : 
+800 444 46300. Dans certains pays, les opérateurs téléphoniques n‘assurent pas de hotline 
internationale gratuite. Veuillez, dans ce cas, utiliser le numéro de téléphone vert 
+49 5361 946300 ou le numéro de téléphone spécifique au pays.

Pays Numéro de 
téléphone vert

Numéro de 
téléphone local

Brésil 0800-5912743 021-23911381

Mexique 001-800-4610242 0155-7100355

République slovaque 0800-002576 02-33325602

États-Unis 833-6571574 908-2198092

Afrique du Sud 0800-994983 021-1003533

Malaisie 1-800-819523 0154-600099

Argentine 0800-6662992 011-52528632

Allemagne 0800-44446300 05361-946300



 4

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S.
1 Château Saint-Jean, Dorlisheim, 67120 Molsheim, France
Capital social : 22.000.000 €, SIRET No. : 433 873 437 00019, Registre de Commerce et des Sociétés : Saverne, France
Président : Stephan Winkelmann. Directeurs Généraux : Christophe Piochon, Christian Mastro, Rico Kreyenberg, Directrice Générale Anja Utermark

Médiateurs
En plus des juristes du service central de renseignements, deux avocats (médiateurs) externes 
sont disponibles en tant qu‘intermédiaires neutres. Les médiateurs externes désignés par le groupe 
Volkswagen, Dr Rainer Buchert et Thomas Rohrbach réceptionnent les indications sur d‘éventuels 
comportements inappropriés en tant qu‘avocats experts de confiance et vérifient si celles-ci sont 
plausibles et justifiées.

En cas de besoin et s‘ils connaissent l‘identité de l‘informateur, ils se concertent avec celui-ci. 
Enfin, ils transmettent la totalité des informations sur lesquelles ils se sont accordés avec 
l‘informateur au service des renseignements pour traitement ultérieur. Toutes les indications sont 
traitées confidentiellement et l‘informateur décide lui-même s‘il veut divulguer ou non son identité 
à l‘entreprise. Les médiateurs désignés s‘assurent que les indications des informateurs qui ne 
souhaitent pas être identifiés par l‘entreprise sont transmises de manière anonyme au service 
des renseignements.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les canaux 
de transmission des médiateurs, en cliquant sur le lien suivant :  
http://ombudsmen-of-volkswagen.com/


