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Enquêtes sur 
les Sociétés

Enquêtes sur les Salariés

Évaluez la fiabilité de vos salariés au moyen 
d’enquêtes visant à protéger et à préserver 
les actifs de l’entreprise et à déceler toute 
inconduite. 

Enquête sur l’Infidélité d’Entreprise

Nous vous fournirons des solutions complètes et 
personnalisées selon vos besoins.

La réglementation sur le manquement à l’obligation de loyauté vise à protéger l’entreprise contre tout comportement 
particulièrement déloyal de la part des salarié ou de partenaires pouvant nuire à l’entreprise ou la désavantager, tel que 
des actes d’espionnage et/ou de sabotage ou d’autres actes professionnellement incorrects commis par des partenaires 
ou des dirigeants.

En cas de suspicion de manquement à l’obligation de loyauté, INSIDE AGENCY engage une série de procédures d’enquête 
à l’encontre du partenaire ou du salarié visant à mettre en évidence et à documenter tous les comportements qui 
sont considérés comme incorrects et préjudiciables à l’entreprise et qui violent l’obligation de loyauté professionnelle 
précitée.

L’obligation de loyauté s’inscrit dans le cadre plus large du devoir de coopération du salarié, qui le place dans une 
position de collaboration et non d’hostilité envers l’entreprise.

Violation des obligations de loyauté et des engagements de confidentialité

L’art. 2105 du code civil impose une obligation de loyauté aux salariés en interdisant de « traiter des affaires pour leur 
propre compte ou pour le compte de tiers en concurrence avec l’entrepreneur » et de « divulguer des informations 
concernant l’organisation et les méthodes de production de l’entreprise ou de les utiliser de manière à lui porter 
préjudice ».

Dans le premier cas, il est fait référence à l’interdiction d’exercer des activités, pendant et en dehors des heures de travail, 
qui pourraient de quelque manière que ce soit entrer en conflit avec celles de l’employeur. L’interdiction s’applique 
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Enquêtes avant embauche

L’inclusion d’un nouveau professionnel au sein d’une structure (par exemple un nouveau directeur) est considérée comme 
un investissement majeur pour la société. Un choix hasardeux et exempt des précautions nécessaires pourrait cependant 
permettre l’attribution d’un poste stratégique à la mauvaise personne et, avec le temps, avoir des répercussions d’un 
point de vue logistique, économique/financier sur l’entreprise, sans oublier l’effet négatif en termes de réputation.

INSIDE met toute une série d’activités d’enquête à disposition des membres des hautes directions d’entreprise chargés 
de procéder à ce type de sélection. Ces mesures sont en totale conformité avec les dispositions de l’article 8 de la loi 
300/70 (Statut des travailleurs), et ont pour but d’évaluer la capacité du candidat.

Plus précisément, il s’agit d’un dossier d’investigation «personnalisé» sur la personne physique et/ou le partenaire 
d’entreprise, visant à déterminer sa fiabilité en tant qu’interlocuteur dans les relations commerciales et/ou fonctions 
professionnelles et/ou sociétaires.

Tous les indicateurs de validité et de fiabilité du sujet sont pris en compte, au même titre que les informations recueillies 
sur place concernant d’éventuels préjudices commerciaux et/ou personnels.

La confiance que l’employeur doit pouvoir placer dans un salarié est une condition préalable au succès d’une entreprise.

Enquêtes sur les Sociétés

en particulier aux salariés qui, en raison des fonctions qu’ils exercent, peuvent entrer en conflit avec les intérêts de 
l’entreprise en impliquant éventuellement une clientèle commune à l’employeur.

Dans le second cas, il est fait référence à l’ensemble des informations confidentielles strictement liées à la sphère de 
l’entreprise qui peuvent concerner l’organisation de l’entreprise, les flux économiques, les commandes, les clients, les 
relations avec les fournisseurs, les états financiers, les salariés et tout autre événement interne qui peut être préjudiciable 
s’il est divulgué, y compris en termes de perte de compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes.

Exécution d’une activité professionnelle non déclarée auprès de tiers et perception de revenus dissimulés 
tout en bénéficiant d’allocations dans le cadre d’un plan social.

Le comportement du salarié qui, pendant la période où il bénéficie d’allocations dans le cadre d’un plan social, exerce 
des activités de travail non déclarées auprès d’un autre employeur, est considéré comme un manquement à l’obligation 
de loyauté ; par conséquent, le salarié peut être licencié pour faute en tant qu’auteur d’un comportement si grave qu’il 
ne permet pas, même temporairement, la poursuite de la relation de travail.

Mauvais usage des actifs et des outils de l’entreprise

Le mauvais usage ou l’utilisation à des fins personnelles des biens de l’entreprise ou, plus généralement, du matériel 
informatique appartenant à l’entreprise, constitue un facteur de risque pour l’employeur, non seulement en termes de 
maintien de l’intégrité du matériel utilisé, mais surtout en termes de sécurité des données dont le salarié dispose.

INSIDE AGENCY vérifie et documente les comportements qui mettent en évidence l’utilisation possible d’actifs et d’outils 
de l’entreprise à des fins autres que celles prévues.
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Enquêtes sur les Sociétés

Enquête sur sur l’absentéisme

L’article 2119 du Code civil prévoit la possibilité de résilier un contrat “avant son expiration naturelle si le contrat est 
à durée déterminée, ou sans préavis, si le contrat est à durée indéterminée, en présence d’un motif empêchant la 
poursuite, même temporaire, du rapport”.

Toutefois cependant, l’employeur rencontre de grandes difficultés quant à faire valoir ses droits en absence de 
preuves réelles et documentées.

INSIDE mène des enquêtes ciblées visant à trouver et documenter tout élément de preuve pertinent permettant 
de légitimer le licenciement d’un employé peu correct, en particulier en identifiant les causes d’absence et/ou de 
comportement opportuniste et incompatible avec la relation de travail, afin de démontrer:

• Existence de faits et de raisons valables justifiant les absences pour maladie du salarié:

Le comportement du salarié qui a agi frauduleusement envers l’employeur en simulant un état de maladie 
constitue une violation de contrat de nature à porter préjudice à la poursuite, même temporaire, de la relation 
de travail. La vérification d’une telle circonstance donne à l’employeur le droit de licencier le salarié pour faute.

Inside Agency possède les compétences et le professionnalisme nécessaires pour fournir à ses clients une 
assistance visant à satisfaire leurs besoins en matière de collecte et d’analyse de tous les éléments utiles à 
l’objet de l’enquête.

• Existence de faits et de raisons valables justifiant les absences du salarié dues à un accident:

L’accident se distingue de la maladie par le fait qu’il s’agit d’un accident survenu pendant les heures de travail, 
sur le chemin du travail ou sur le chemin d’un lieu de travail à un autre. En effet, il arrive souvent que le salarié, 
en prétendant être victime d’un accident, s’abstienne du travail pour exercer une autre activité professionnelle 
ou pour se livrer à des activités totalement incompatibles avec l’incapacité temporaire et partielle présumée 
causée par l’accident, ou qu’il décide lui-même de prolonger la période d’absence nécessaire à la récupération, 
alors que celle-ci s’est déjà produite. Ce comportement constitue une violation de contrat de nature à porter 
préjudice à la poursuite, même temporaire, de la relation de travail. La vérification d’une telle circonstance 
donne à l’employeur le droit de licencier le salarié pour faute.

Inside Agency possède les compétences et le professionnalisme nécessaires pour assister ses clients dans la 
collecte et l’analyse de tous les éléments utiles et fiables par rapport à l’objet de l’enquête.

• L’adoption par le salarié d’un comportement qui, eu égard à l’étendue et à la nature de la maladie ou de 
l’accident, est susceptible de nuire ou de retarder son rétablissement:

Le salarié qui, au cours d’une maladie ou d’un accident, se comporte de manière à entraver le processus 
de guérison en contribuant au contraire à aggraver son état de santé, est susceptible d’être licencié dans la 
mesure où il y a manquement aux obligations contractuelles de diligence et de loyauté ainsi qu’aux devoirs 
d’honnêteté et de bonne foi de nature à mettre fin à la relation de confiance entre l’employeur et le salarié, 
qui est un élément essentiel de la relation de travail salarié, et à empêcher la poursuite, même temporaire, 
de cette relation.
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• L’utilisation régulière et correcte des autorisations d’absence syndicales et parentales prévues par la loi n° 
104/1992.

• l’utilisation régulière et correcte des permis syndicaux.

• La fausse attestation de la présence d’un salarié dans l’entreprise au moyen de l’apposition du badge par un 
collègue:

Enquêtes sur les Sociétés

Abus en matière d’absence au travail (loi 104)

L’abus ou la mauvaise utilisation des absences en raison de la prise en charge de membres de la famille porteurs d’un 
handicap, invalides ou non autosuffisants, justifie le licenciement pour faute du salarié qui exerce, au cours de ces 
permissions, d’autres activités que les soins et l’aide au parent dans le besoin.

Ce comportement, qui revêt des aspects de gravité et de dévalorisation morale et sociale, constitue un abus de la loi 
ainsi qu’une violation des principes d’honnêteté et de bonne foi, permettant à l’employeur de mettre en place des 
contrôles visant à vérifier l’usage abusif ou un usage à des fins autres que celles pour lesquelles la demande a été faite.

La fausse attestation de la présence d’un salarié 
dans l’entreprise au moyen de l’apposition 
du badge par un collègue représente un 
comportement préjudiciable à la relation de 
confiance existant entre l’employeur et le salarié 
de nature à justifier le licenciement de ce dernier 
(art. 55 quater du décret législatif 165/2001). 
La carte de pointage est un document destiné à 
l’usage exclusif du titulaire non transférable à des 
tiers. Un comportement non conforme constitue 
une violation des devoirs de diligence et de 
bonne foi, ce qui justifie l’employeur à licencier 
pour faute l’auteur de l’inconduite.

Si l’on soupçonne que le salarié ne se trouve 
pas à son poste de travail, même s’il est présent 
dans le service, ou qu’il soit parti sans qu’un 
titre spécifique l’y autorise, l’employeur peut 
demander l’intervention d’experts pour vérifier 
la conduite contraire au droit du salarié.


