
DISTILLEUR S.A.U. donne à connaitre son Model de Prévention de la Criminalité (MPD) conforme 
aux exigences légales en matière de responsabilité pénale des entreprises et dont l'objectif est 
d'empêcher que sa structure juridique soit utilisée pour commettre des crimes et en même 
temps mettre en œuvre une bonne gouvernance d'entreprise. 

Le MPD consiste en la détection des risques criminels liés à l'activité de DISTILLER S.A.U. et dans 
la mise en œuvre d'un ensemble de mesures de prévention des délits de blanchiment d'argent, 
de financement du terrorisme, de corruption, de trafic d'influence, de délits contre le Trésor 
Public, de corruption entre individus, ainsi que tous les comportements qui ont été estimés 
éthiquement inacceptables. Ces mesures opèrent à travers les différents processus du Modèle 
de Prévention de la Criminalité, dont l'objectif est de se conformer aux exigences d'un « Modèle 
d'organisation et de gestion », conformément à l'art. 31bis du Code Pénal. 

Le Modèle de Prévention de la Criminalité consiste à aborder une série d'activités qui 
permettent de gérer et d'atténuer les risques associés, dont les composantes sont les suivantes : 

1.  Analyse des risques criminels 
2.  Carte des risques 
3.  Organe de surveillance et de contrôle 
4.  Code d'éthique 
5.  Plaintes et enquêtes 
6.  Politiques et procédures pour atténuer les risques identifiés dans la cartographie 

des risques 
7.  Clauses contractuelles 
8.  Plan de communication et de formation 
9.  Plan de surveillance 
10.  Examen et mise à jour annuels 

Un organe de compliance a été créé, chargé d'assurer la mise en œuvre, la supervision et le bon 
fonctionnement du Modèle de Prévention de la Criminalité. 

Le bon fonctionnement et l'efficacité du MPD sont les responsabilités de tous les directeurs, 
administrateurs, ouvriers et collaborateurs de DISTILLER S.A.U., et c'est la raison pour laquelle 
un canal de réclamation a été conçu dont l'objectif est de permettre à chacun d'exercer ce rôle 
actif en tant qu'engrenage de le système préventif. 

Le canal de réclamation permettra aux collaborateurs, partenaires, fournisseurs et clients de 
maintenir un contact direct et sécurisé avec l'organisme de compliance, ayant la possibilité de 
déposer des réclamations, facilitant ainsi la détection et la prévention des délits et/ou des 
comportements inappropriés dans/pour/avec DISTILLER S.A.U. À son tour, le plaignant aura la 
garantie que ses communications seront traitées avec la protection et la confidentialité requises 
par tout processus d'enquête. 

Vos réclamations peuvent être envoyées à buzon@distillersa.com. 

La réclamation doit être faite sous une forme nominative, le plaignant doit indiquer son nom, 
prénom, pièce d'identité, adresse, numéro de téléphone et email. Le plaignant doit indiquer sa 
relation avec DISTILLER S.A.U. et accompagner les informations de base sur lesquelles vous 
fondez votre plainte. 


