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Rödl & Partner Avocats a conçu avec son partenaire technique une offre de produits 
compliance (ligne d’alerte, e-learnings) vous permettant de déployer et gérer vos programmes 
de manière simple, concrète et à des tarifs parmi les plus compétitifs du marché.  
 
Nos produits ont été conçus pour répondre aux attentes des régulateurs et leur contenu peut 
être adapté aux particularités de vos programmes et selon vos spécifications (ex. animation, 
graphisme, videos, etc).  
 

Ligne de lanceurs d’alertes (« LLA »)  
 
 Un service intégré pour répondre à tous les aspects d’une Ligne de Lanceur d’Alerte  

 
 Un système simple à mettre en œuvre (totalement hébergé et géré en France et en Europe 

pour les opérations de cette zone) 

 
 Un système modulable : d’une ligne pour la France à une ligne couvrant le monde entier et 

12 langues  

 
 Le choix pour le lanceur d’alerte de son mode d’expression : hotline, mail, plateforme 

hautement sécurisée …. 

 
 La garantie de la confidentialité et de la sécurité des échanges  

 
 Notre expérience pour la gestion des alertes : mise en place d’un dispositif (procédure) et 

d’un processus de management des cas adapté à votre taille, à votre secteur et au cadre 

légal français et international   

 
 Notre assistance pour gérer les éventuelles suites disciplinaires ou judiciaires  

 
E-learning 
 
Des modules de formation (français / anglais / allemand) sur les grands thèmes de la 
compliance (intégrité, prévention de la corruption, antitrust, conflits d’intérêts, etc.) ; 
 
 conçus par les spécialistes de compliance du Cabinet pour les besoins des équipes de 

management et les opérationnels, selon une approche pratique et adaptée à votre 

programme de compliance ;  

 
 utilisant une méthode pédagogique éprouvée pour les formations numériques, permettant 

de tracer les résultats des tests ; 

 
 permettant le déploiement à distance de vos programmes de formation conformément aux 

exigences des régulateurs, avec un suivi technique assuré par notre partenaire 

(inscriptions, relances, rapports, statistiques, etc.)  

  
NOS PRODUITS « COMPLIANCE »  

 

 


