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La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 
dite SAPIN II, impose la mise en place d’un dispositif d’alerte.
La mise en oeuvre de ce dispositif s’insère pleinement dans 
l’engagement compliance et éthique du groupe Riva.

Quels faits peuvent faire l’objet d’une alerte ?

-Un crime ou un délit,
-Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation de la loi 
ou du règlement,
-Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un 
engagement international de la
France,
-Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,

Plus généralement, nous vous invitons à signaler tout risque grave, 
notamment pénal, pour l’entreprise et ses équipes.

Qui peut lancer l’alerte ?

Le lanceur d’alerte doit-être une personne physique, n’avoir reçu aucune 
contrepartie financière directe pour son alerte et être de bonne foi.
C’est à ces conditions que le lanceur d’alerte bénéficiera des pleines 
protections garanties par la loi. A défaut, en cas notamment de 
mauvaise foi, de colportage de rumeurs ou de faits diffamatoires, il
s’exposera à des sanctions.

Le dispositif est ouvert :
• Aux salariés
• Aux anciens salariés
• Aux candidats évincés d’un recrutement
• Aux collaborateurs externes et occasionnels,
• Aux actionnaires,
• Aux dirigeants,
• Aux contractants, aux sous-traitants et à leurs salariés.
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Comment lancer l’alerte ?

L’entreprise a choisi un référent externe Ethicorp.org accessible à 
l’adresse :
https://www.ethicorp.org avec le code corporate : @275RIVAPARS20

Cette plateforme de réception et de traitement des alertes est 
entièrement gérée et administrée par des avocats, professionnels 
réglementés indépendants, astreints à des obligations déontologiques 
et disciplinaires strictes, notamment en matière de confidentialité et 
secret professionnel.
Les alertes seront traitées par l’équipe Ethicorp en collaboration avec 
le Comité Compliance interne qui, lui, n’aura pas connaissance de 
l’identité du lanceur d’alertes.


