
 

 

 

CODE DE DÉONTOLOGIE 

ET DE CONDUITE 

 

26 MARS 2020 



 

2 

 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui développe des médicaments innovants 
pour les maladies métaboliques, dans le respect des normes les plus élevées de transparence et 
d’intégrité. Poxel continuera à bâtir des relations de confiance avec la communauté scientifique, les 
futurs patients ainsi qu’avec les actionnaires, les investisseurs, les prestataires et le public. 

Poxel estime que l’intégrité et la déontologie sont le fondement d’un développement durable et 
réussi. Les entreprises biopharmaceutiques et innovantes qui font la différence reposent sur 
l’intégrité et l’éthique à tous les niveaux de leurs activités. Poxel exercera son activité conformément 
à ses valeurs fondamentales dans tous les pays où elle opère. Cette sensibilité aux questions éthiques 
se reflète dans ses actions. 

Le Code de déontologie et de conduite de Poxel définit des principes généraux servant de ressource 
pour accompagner les administrateurs, dirigeants et salariés de Poxel lorsqu’ils répondent aux 
problèmes rencontrés dans les activités quotidiennes. 

Chaque membre de notre société doit lire attentivement ce Code de déontologie et de conduite et 
agir conformément à ces principes éthiques en toutes circonstances. 

Thomas Kuhn 

Directeur Général 
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OBJECTIF ET PORTÉE 
 

1. Objectif 

Le Conseil d’administration (le « Conseil ») de Poxel S.A. (ainsi que ses filiales existantes 
ponctuellement, « Poxel ») a établi ce Code de déontologie et de conduite professionnelle (le 
« Code ») pour rappeler les valeurs et les normes fondamentales de Poxel et aider les 
administrateurs, dirigeants et salariés de Poxel à prendre des décisions éthiques et juridiques dans la 
conduite des activités de Poxel et dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. En particulier, le 
Conseil a adopté le présent Code afin de : 

• promouvoir une conduite honnête et déontologique, y compris le traitement éthique des 
conflits d’intérêts réels ou apparents ; 

• promouvoir une divulgation complète, équitable, exacte, opportune et compréhensible dans 
les rapports et documents que la Société dépose ou soumet auprès des autorités de 
régulation, y compris l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») en France et dans d’autres 
communications publiques de la Société ; 

• promouvoir la protection des actifs de la Société, y compris les opportunités commerciales 
et les informations confidentielles ;  

• promouvoir des pratiques de négociation équitables ; 
• décourager les actes répréhensibles ; et 
• assurer la responsabilité quant au respect du Code. 

 
Tous les administrateurs, dirigeants et salariés sont tenus de connaître le Code, de se conformer à 
ses dispositions et de signaler toute violation présumée telle que décrite dans le présent document.  

Le Conseil d’administration de Poxel, ou tout comité du Conseil délégué par le Conseil, est chargé 
d’administrer le présent Code. Le Conseil d’administration a délégué la responsabilité quotidienne 
de l’administration et de l’interprétation du Code à l’égard des employés à un Responsable de la 
gouvernance. Quentin Durand a été nommé Responsable de la gouvernance en vertu du présent 
Code. 

Poxel attend de ses administrateurs, dirigeants et salariés qu’ils fassent preuve d’un jugement 
raisonnable dans la conduite de ses activités. Poxel encourage ses administrateurs, dirigeants et 
salariés à se référer fréquemment au présent Code pour s’assurer qu’ils agissent dans le respect de 
la lettre et de l’esprit de ce Code. Poxel comprend également que ce Code ne contiendra pas la 
réponse à toutes les situations que vous pouvez rencontrer ou à toutes les préoccupations que vous 
pouvez avoir concernant la conduite éthique et légale des activités de Poxel. Dans ces situations, ou 
si vous avez d’autres questions ou préoccupations concernant ce Code, Poxel encourage chaque 
dirigeant et salarié à discuter avec son superviseur (le cas échéant) ou, si vous n’êtes pas à l’aise, avec 
le Responsable de la gouvernance en vertu du présent Code. 

2. Communication du Code 

Tous les administrateurs, dirigeants et salariés reçoivent une copie du Code dès leur prise de poste 
chez Poxel et doivent périodiquement lire et signer une attestation confirmant qu’ils : (i) ont reçu 
une copie du Code ; (ii) ont lu et compris le Code ; (iii) n’ont pas enfreint le Code ; et (iv) ont accepté 
de respecter le Code. Des mises à jour du Code seront fournies ponctuellement. Un exemplaire du 
Code est également mis à la disposition de tous les administrateurs, dirigeants et salariés sur simple 
demande au service des ressources humaines ou sur le site Internet de Poxel. 
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3. Remarque concernant les autres obligations 

Les administrateurs, dirigeants et salariés de Poxel ont généralement d’autres obligations légales et 
contractuelles envers Poxel. Ce Code n’a pas pour but de réduire ou de limiter les autres obligations 
que vous pourriez avoir envers Poxel. Au lieu de cela, les normes du présent Code devraient être 
considérées comme les normes minimales que Poxel attend de ses administrateurs, dirigeants et 
salariés dans la conduite de ses activités. 

4. Renonciations et modifications 

Aucune renonciation à l’une des dispositions du Code, y compris au profit d’un administrateur ou 
d’un dirigeant (qui comprend, sans s’y limiter, aux fins du présent Code, les principaux dirigeants 
exécutifs, financiers et comptables de Poxel), ne sera effective sauf dans le cas où (i) elle est 
approuvée par le Conseil d’administration ou, si autorisé, un comité de celui-ci, et (ii) le cas échéant, 
cette renonciation est rapidement communiquée aux actionnaires de Poxel conformément aux lois 
sur les valeurs mobilières applicables et/ou aux règles et réglementations de la bourse ou du système 
sur lequel les actions ordinaires de Poxel sont négociées ou cotées, selon le cas.  

Toute modification du Code doit être approuvée par le Conseil d’administration ou un comité de 
celui-ci et, le cas échéant, doit être rapidement divulguée aux actionnaires de Poxel conformément 
aux lois sur les valeurs mobilières applicables et/ou aux règles et réglementations de la bourse ou du 
système sur lequel les actions de Poxel sont négociées ou cotées, selon le cas. 

5. Contrôle du respect et mesures disciplinaires 

Sauf indication contraire, pour les questions impliquant des personnes autres que les dirigeants ou 
administrateurs de Poxel, la direction de Poxel, sous la supervision de son Conseil d’administration 
ou d’un comité de celui-ci, doit contrôler le respect du Code et, le cas échéant, imposer et appliquer 
des mesures disciplinaires appropriées en cas de violation du Code. Pour les questions impliquant 
des dirigeants ou des administrateurs de Poxel, le Conseil d’administration, sur recommandation du 
Comité d’audit, est chargé de surveiller le respect du Code et d’imposer des mesures disciplinaires. 
En matière de comptabilité, de contrôles comptables internes, d’audit ou de droit des valeurs 
mobilières, le Comité d’audit est chargé de surveiller le respect du Code et d’imposer des mesures 
disciplinaires.   

Le respect du Code ou de toute loi, règle ou réglementation applicable à Poxel sera un critère 
d’évaluation spécifique de chacun des salariés et dirigeants dans le cadre de leur évaluation 
annuelle. 

Les mesures disciplinaires en cas de violation du Code seront déterminées à la seule discrétion de 
l’organisme responsable de celui-ci et peuvent inclure, sans s’y limiter, du conseil, des rappels à 
l’ordre oraux ou écrits, des avertissements, une mise à l’épreuve ou une suspension avec ou sans 
salaire, des rétrogradations, des réductions de salaire, un licenciement, et une restitution. 

Poxel organisera des formations dispensées par le Responsable de la gouvernance afin de tenir les 
administrateurs, dirigeants et salariés régulièrement informés du Code ou de toute loi, règle ou 
réglementation applicable à Poxel. Tous les administrateurs, dirigeants et salariés recevront une 
formation et sont encouragés à poser des questions et à demander des conseils sur toute situation 
qui ne serait pas couverte par le Code. 

La direction de Poxel et/ou le Responsable de la gouvernance doivent rendre compte périodiquement 
au Conseil d’administration ou à un comité de celui-ci de ces efforts en matière de conformité, y 
compris, sans s’y limiter, en déclarant périodiquement les violations présumées du Code et les 
mesures prises à l’égard d’une telle violation. 
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NOS VALEURS 

6. Engagements envers les patients 

Poxel s’engage à rechercher et à développer activement de nouveaux produits innovants qui 
répondent aux besoins importants de soins de santé. Poxel place les patients au centre de ses soins, 
conformément à ses normes élevées. Poxel attend de ses salariés qu’ils se concentrent sur 
l’amélioration des résultats pour les patients. Poxel donne la priorité au bien et à la sécurité des 
patients tout en respectant toutes les exigences légales, réglementaires ou internes. 

7. Être dédié à la science et à l’innovation  

L’activité de Poxel est basée sur la science et l’innovation. Poxel s’est consacrée au développement 
de médicaments innovants pour les maladies métaboliques. Poxel s’engage à garantir les droits, la 
sécurité et le bien-être de tous les participants dans toutes nos activités de recherche et nos essais 
cliniques. 

8. Exercer des activités de manière loyale 

Poxel s’engage à faire preuve de responsabilité, d’honnêteté, de loyauté et de respect envers tous 
les tiers, y compris les sous-traitants, consultants, agents et concurrents dans la conduite de ses 
activités. 

9. Être ambitieux et résilient 

En tant que société biopharmaceutique innovante, nous nous engageons à être entreprenants, à 
sortir des sentiers battus et à travailler avec ardeur. Pour garantir le succès, Poxel améliore 
continuellement sa créativité. Nous attendons de nos salariés qu’ils soient résilients, ambitieux et 
intransigeants dans leur quête d’excellence. 

10. Être honnête et transparent 

Tous les administrateurs, dirigeants et salariés de Poxel doivent agir avec honnêteté et transparence. 
Nous attendons la même chose de nos sous-traitants, consultants, agents et fournisseurs. Poxel gère 
son activité avec intégrité et communique de manière honnête sur toutes ses activités. 

11. Soutenir la diversité 

Poxel exerce des activités dans divers pays et promeut une culture de diversité, de respect et d’égalité 
des chances. Poxel s’engage à traiter chaque salarié avec équité, intégrité et honnêteté, 
indépendamment de la race, du sexe, de la nationalité, de l’âge ou de l’orientation sexuelle. Nous 
accordons une grande importance à un environnement de travail inclusif dans lequel les 
discriminations ne sont pas tolérées. La politique de Poxel consiste à soutenir l’égalité des chances 
pour chaque dirigeant, salarié, ou candidat et à appliquer ces principes au recrutement, à 
l’embauche, à la rémunération, au développement, à la promotion et au licenciement. 
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12. Promouvoir l’égalité des sexes 

Poxel s’engage à promouvoir l’égalité des sexes et à assurer un traitement juste et égal de tous les 
administrateurs, dirigeants et salariés, quel que soit le sexe. Poxel est activement engagée dans la 
prévention de tout type de harcèlement physique, sexuel, psychologique et verbal et nous nous 
opposons à la discrimination sexuelle. Poxel développe les talents des salariés et valorise la réussite 
individuelle qui ne doit dépendre que des capacités et des performances personnelles. Poxel 
s’engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière d’égalité et de 
diversité entre les sexes en ce qui concerne la composition de son Conseil d’administration et ses 
salariés.  



 

7 

 

NOS NORMES DE CONDUITE 

13. Prévention des conflits d’intérêts  

Nous reconnaissons et respectons le droit des administrateurs, dirigeants et salariés de participer à 
des activités extérieures qu’ils peuvent juger appropriées et souhaitables, à condition que ces 
activités n’entravent pas l’accomplissement de leur mission envers Poxel ou leur capacité à agir 
dans le meilleur intérêt de Poxel. Dans la plupart des cas, sinon tous, cela signifie que nos 
administrateurs, dirigeants et salariés doivent éviter les situations qui présentent un conflit 
potentiel ou réel entre leurs intérêts personnels et nos intérêts. 

Un « conflit d’intérêts » survient lorsque les intérêts personnels d’un administrateur, d’un dirigeant 
ou d’un salarié interfèrent avec les intérêts de Poxel. Des conflits d’intérêts peuvent survenir dans de 
nombreuses situations. Par exemple, des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsqu’un 
administrateur, un dirigeant ou un salarié prend une mesure ou a un intérêt, une responsabilité ou 
une obligation extérieurs entravant sa capacité à assumer les responsabilités de son poste de manière 
objective et/ou efficace dans le meilleur intérêt de Poxel. Des conflits d’intérêts peuvent également 
survenir lorsqu’un administrateur, un dirigeant ou un salarié, ou un membre de sa famille immédiate, 
bénéficie d’un avantage personnel (qu’il soit injustifié ou non) en raison du poste de l’administrateur, 
du dirigeant ou du salarié au sein de Poxel. La situation de chaque individu est différente et, au 
moment d’évaluer sa propre situation, un administrateur, un dirigeant ou un salarié devra tenir 
compte de nombreux facteurs. 

Pour éviter tout conflit d’intérêts, les administrateurs, dirigeants ou salariés de Poxel doivent être 
vigilants et adopter un comportement approprié dans les situations où l’objectivité de leur décision 
commerciale peut être compromise. Ils doivent également prêter attention à toute relation, activité 
ou intérêt financier qui pourrait interférer ou sembler interférer avec l’exercice indépendant de notre 
jugement dans le meilleur intérêt de Poxel. 

Pour les personnes autres que les dirigeants ou les administrateurs de Poxel, toute transaction ou 
relation importante qui pourrait raisonnablement donner lieu à un conflit d’intérêts doit être signalée 
rapidement au Responsable de la gouvernance. Le Responsable de la gouvernance peut notifier le 
Conseil d’administration ou un comité de celui-ci s’il le juge approprié. Avant de poursuivre leur travail 
ou leur rôle de membre du Conseil en dehors de Poxel, les personnes autres que les dirigeants ou les 
administrateurs de Poxel doivent discuter des faits avec le Responsable de la gouvernance. En outre, 
tout conflit d’intérêts réel ou potentiel doit être communiqué au Responsable de la gouvernance. 

Les dirigeants et les administrateurs doivent demander au Conseil d’administration de déterminer et 
d’obtenir des autorisations ou des approbations préalables en cas de conflits d’intérêts potentiels sur 
recommandation du Comité d’audit.    

Poxel ne peut en aucun cas accorder de crédit direct ou indirect ou de prêts personnels à un dirigeant 
ou administrateur ou en son nom. 

14. Opportunités commerciales 

Les salariés, dirigeants et administrateurs ont le devoir de défendre les intérêts commerciaux 
légitimes de Poxel lorsque l’occasion se présente. Tout salarié, dirigeant et administrateur a 
l’interdiction de : 

• détourner à son profit ou celui d’autres personnes (y compris des amis et des membres de la 
famille) toute opportunité découverte en utilisant les biens ou les informations de Poxel en 
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raison de son poste chez Poxel, à moins que cette opportunité ait été présentée et rejetée au 
préalable par Poxel ; 

• utiliser les biens ou les informations de Poxel ou sa position pour obtenir un avantage 

personnel injustifié (y compris un avantage pour des amis et des membres de la famille) ; ou 

• entrer en concurrence avec Poxel. 

15. Confidentialité des informations 

Les informations confidentielles générées et rassemblées chez Poxel jouent un rôle essentiel dans 
l’activité, les perspectives et la capacité de Poxel à être compétitif. La protection des informations 
confidentielles est donc essentielle. Cet engagement s’applique également aux informations 
concernant Poxel, nos administrateurs, dirigeants ou salariés, ainsi que nos partenaires commerciaux, 
fournisseurs et clients. 

Les « informations confidentielles » comprennent toutes les informations non publiques qui 
pourraient être utiles à des concurrents ou porter préjudice à Poxel, à ses partenaires, collaborateurs, 
clients ou actionnaires si elles sont divulguées 

Les administrateurs, dirigeants et salariés ne peuvent divulguer ou distribuer des informations 
confidentielles de Poxel, sauf lorsque la divulgation est autorisée par Poxel ou requise par la loi ou 
réglementation en vigueur ou dans le cadre d’une procédure judiciaire applicable. Les 
administrateurs, dirigeants et salariés doivent utiliser des informations confidentielles uniquement à 
des fins commerciales légitimes. L’utilisation ou la divulgation d’informations confidentielles relatives 
à Poxel constitue une violation des politiques de Poxel et peut être illégale. L’utilisation ou la 
divulgation de ces informations peut nuire gravement à Poxel, à ses partenaires commerciaux, à ses 
fournisseurs et à ses clients, ce qui affaiblit notre compétitivité, engage notre responsabilité et nuit à 
notre réputation. 

Les administrateurs, dirigeants et salariés doivent signaler au Responsable de la gouvernance toute 
situation qui suggère que la protection ou la confidentialité des informations sensibles peut avoir été 
compromise, comme par exemple la perte de documents, des demandes inhabituelles d’informations 
et des signes d’altération potentielle des systèmes d’information. 

Les administrateurs, dirigeants et salariés doivent renvoyer ou fournir des preuves de la destruction 
de toutes les informations confidentielles et/ou propriétaires en leur possession à Poxel lorsqu’ils 
cessent d’être employés ou au service de Poxel. 

16. Concurrence loyale 

L’un des éléments clés d’un succès à long terme est de se livrer une concurrence vigoureuse, mais 
légale avec les concurrents et d’établir des relations commerciales avantageuses, mais équitables, 
avec les clients et les fournisseurs. Poxel veille à ce que des projets lui soient attribués grâce au bien-
fondé de sa science et de ses produits, et non par le biais d’activités illégales qui sont contraires à 
notre déontologie. Toutefois, un comportement illégal et contraire à la déontologie, pouvant 
entraîner un gain à court terme, peut nuire à la réputation de l’entreprise et à ses perspectives 
commerciales à long terme. 

Par conséquent, la politique de Poxel consiste à faire en sorte que les administrateurs, dirigeants et 
salariés s’efforcent d’agir de manière éthique et légale avec les clients, fournisseurs, concurrents, 
salariés et actionnaires de Poxel dans toutes les transactions commerciales effectuées au nom de 
Poxel. 
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Aucun administrateur, dirigeant ou salarié ne doit profiter injustement d’une autre personne dans le 
cadre de transactions commerciales pour le compte de Poxel en abusant d’informations privilégiées 
ou confidentielles ou en manipulant, dissimulant ou présentant de manière erronée des faits 
importants. Poxel interdit au personnel de recueillir des informations concurrentielles par le biais de 
canaux illégaux, de se livrer à des activités de tromperie ou d’espionnage pour obtenir des 
informations sur des concurrents ou nos marchés, d’accepter ou de tenter d’obtenir des informations 
concurrentielles confidentielles si elles sont divulguées illégalement ou en violation d’un accord de 
confidentialité. 

Poxel encourage les nouveaux salariés à respecter le caractère confidentiel des informations sur les 
concurrents pour lesquels ils travaillaient. 

17. Confidentialité et informations personnelles 

Dans le cadre de ses activités, Poxel peut recueillir et stocker des informations personnelles sur les 
administrateurs, les dirigeants, les salariés, les partenaires commerciaux, les patients, les 
professionnels de santé, les consommateurs et d’autres personnes, telles que les dates de naissance, 
les adresses et les informations financières, médicales et autres. Poxel respecte les lois et 
réglementations locales relatives aux informations personnelles. En particulier, Poxel a mis en place 
des procédures internes afin de se conformer au Règlement général européen sur la protection des 
données (daté du 27 avril 2016 et en vigueur depuis le 25 mai 2018). Poxel respecte et protège 
toujours la confidentialité des personnes et leurs informations personnelles. 

18.  Discrimination et harcèlement 

Poxel s’engage à interdire toute conduite susceptible d’affecter négativement la dignité d’une 
personne et à maintenir une tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement et de toute forme de 
discrimination fondée sur l’identité sexuelle, le sexe, l’âge, l’origine, la relation, l’orientation sexuelle, 
l’opinion politique, etc. 

Poxel respecte les autres et s’efforce de créer ou de contribuer à créer un environnement de travail 
positif pour les personnes travaillant au sein de Poxel ou pour Poxel et ne tolérera ni ne prendra part 
à aucune forme de harcèlement. 

19. Contribution politique 

Poxel respecte l’engagement personnel des administrateurs, dirigeants ou salariés, qui sont libres de 
faire don de leur temps et de soutenir des candidats, partis et organisations civiques. Toutefois, les 
administrateurs, dirigeants ou salariés doivent s’assurer que leurs activités politiques personnelles 
sont effectuées en dehors des heures de travail et à leur frais et s’abstenir d’utiliser les ressources de 
Poxel, telles que l’e-mail, pour mener leurs activités politiques personnelles. 

Les administrateurs, dirigeants ou salariés doivent également s’assurer que ces activités n’ont pas 
d’impact négatif sur l’activité et l’image de Poxel. 

20. Protection et utilisation appropriée des actifs de Poxel 

La perte, le vol et l’utilisation abusive des actifs de Poxel ont un impact direct sur l’activité et la 
rentabilité de Poxel. Les administrateurs, dirigeants et salariés doivent protéger les actifs de Poxel 
qui leur sont confiés et protéger les actifs de Poxel en général. Les administrateurs, dirigeants et 
salariés doivent également prendre des mesures pour s’assurer que les actifs de Poxel ne sont 
utilisés qu’à des fins commerciales légitimes. 
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Tous les administrateurs, dirigeants ou salariés doivent signaler rapidement tout vol d’actifs au 
Responsable de la gouvernance. 

21. Communication aux médias et aux investisseurs 

Poxel s’engage à fournir à ses actionnaires des informations sur sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation conformément aux lois sur les valeurs mobilières en France et dans toutes les autres 
juridictions concernées. La politique de Poxel consiste à inclure des informations justes, opportunes 
et compréhensibles dans les rapports et documents qu’elle dépose ou soumet auprès de l’Autorité 
des marchés financiers ainsi que dans les publications de résultats et les communications publiques 
similaires de Poxel. 

Les dirigeants et les salariés responsables de ces déclarations et divulgations, y compris les principaux 
dirigeants, responsables financiers et comptables de Poxel, doivent faire preuve de discernement 
raisonnable et assumer leurs responsabilités honnêtement, de manière éthique et objective afin de 
s’assurer que cette politique de divulgation est respectée. La Direction Générale de Poxel a pour 
mission principale de contrôler la divulgation publique de Poxel. 

Toute communication externe avec des investisseurs individuels et institutionnels doit être 
soigneusement gérée afin de préserver la réputation de Poxel et de respecter la réglementation 
relative à la divulgation d’informations privilégiées. Poxel s’engage à fournir au public des 
informations fiables et opportunes. Toutes les communications aux médias et aux investisseurs 
doivent être approuvées au préalable. 

Dans la plupart des cas, les administrateurs, dirigeants ou salariés de Poxel ne sont pas autorisés à 
répondre aux questions des médias ou des investisseurs. Poxel maintient une politique de divulgation 
devant servir de référence pour obtenir des informations détaillées sur les exigences et les processus 
relatifs à la divulgation d’informations et aux annonces publiques. 
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NOS ENGAGEMENTS 

22. Conformité aux lois et règlements 

En tant que société pharmaceutique, Poxel évolue dans un secteur d’activité particulièrement 
réglementé, et la réglementation en vigueur sur certains des marchés-clés de la Société, notamment 
les États-Unis, l’Europe et le Japon, fait l’objet d’une évolution permanente. Poxel s’engage à 
respecter les lois et réglementations applicables dans le secteur et à coopérer avec les autorités 
locales, nationales et, si nécessaire, internationales telles que l’EMA en Europe, la FDA aux États-Unis 
ou la PMDA au Japon. Poxel reconnaît que les lois et réglementations d’autres pays peuvent 
s’appliquer aux activités menées dans ces pays. 

Afin de s’assurer que les exigences légales et réglementaires applicables à notre secteur soient 
comprises, Poxel fournit les informations et les formations nécessaires relatives aux lois et 
réglementations applicables aux administrateurs, dirigeants ou salariés, le cas échéant. 

Lorsque les lois et réglementations ne sont pas claires, le Responsable de la gouvernance doit être 
consulté pour plus de précisions. 

En cas de violation des lois et réglementations, Poxel ainsi que tous les administrateurs, dirigeants ou 
salariés impliqués peuvent être soumis à des sanctions civiles et pénales, à des amendes, voire à des 
peines de prison. 

23. Prévention des délits d’initiés  

Toute information qui n’a pas encore été communiquée au public, concernant Poxel ou les 
entreprises avec lesquelles Poxel mène ses activités, est confidentielle. Poxel maintient une Politique 
relative aux informations privilégiées devant servir de référence en matière de politiques et 
procédures relatives aux délits d’initiés. 

L’utilisation d’informations non publiques importantes pour votre intérêt personnel ou la 
communication de ces informations à des tiers susceptibles de les utiliser pour des transactions 
commerciales est illégale et viole la Politique relative aux informations privilégiées de Poxel. Par 
conséquent, il est strictement interdit de négocier des actions de Poxel tout en disposant 
d’informations non publiques importantes susceptibles d’affecter de manière significative la valeur 
de marché de ces actions. 

Afin de se conformer aux lois et réglementations applicables aux délits d’initiés, ainsi qu’à la Politique 
relative aux informations privilégiées, le Responsable de la gouvernance doit être consulté pour toute 
question concernant cette politique. En outre, les tiers doivent préserver la confidentialité des 
informations qui leur sont fournies, notamment en utilisant des clauses de confidentialité. 

Les règles relatives aux délits d’initiés s’appliquent non seulement aux actions de Poxel, mais 
également aux actions de tout tiers coté avec lequel Poxel entretient une relation. 

24. Lois environnementales 

Poxel se conformera à toutes les lois environnementales en vigueur ainsi qu’à toutes les politiques et 
procédures de Poxel qui y sont liées afin de minimiser l’empreinte environnementale des activités. 
Poxel s’efforcera de limiter et, si possible, de supprimer l’utilisation de toute substance ou matière 
qui pourrait être considérée comme un risque pour l’environnement. 
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25. Corruption  

Poxel ne tolère aucune corruption. 

La corruption est interdite dans les opérations commerciales et celles-ci doivent être menées avec 
transparence et intégrité. Les administrateurs, dirigeants ou salariés ne sont pas autorisés à (i) 
donner, promettre de donner ou proposer de donner quelque chose de valeur à quiconque pour 
influencer une décision ou un acte, obtenir ou conserver des projets, ou obtenir un avantage pour 
Poxel, et (ii) demander ou accepter un pot-de-vin. Cette interdiction s’applique également aux actes 
commis par un tiers au nom ou pour le compte de Poxel. 

En outre, étant donné que les cadeaux, les déplacements ou la proposition d’organiser et de payer 
des hébergements font généralement partie des pratiques commerciales, les administrateurs, 
dirigeants ou salariés doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ces 
gratifications ne constituent pas une violation des lois anti-corruption. 

Les administrateurs, dirigeants ou salariés doivent garder à l’esprit que les lois anti-corruption 
s’appliquent à nos interactions avec des citoyens, entreprises ou organisations privés, des 
fonctionnaires et des fournisseurs de soins de santé. Poxel pourrait se trouver exposée à de graves 
atteintes à sa réputation, être passible de lourdes amendes civiles et pénales et subir de lourdes 
conséquences commerciales. En outre, les administrateurs, dirigeants ou salariés corrompus peuvent 
également être personnellement passibles de sanctions civiles et pénales, y compris de lourdes 
amendes et des peines de prison. Poxel n’acceptera aucune explication indiquant que la corruption 
ou un autre paiement injustifié est une coutume locale. 

Si un administrateur, un dirigeant ou un salarié est confronté à une situation impliquant un risque de 
corruption et qu’il ne sait pas quoi faire, ou s’il ne sait pas s’il doit accepter un cadeau, demandez 
rapidement conseil auprès du Responsable de la gouvernance. En outre, si un administrateur, un 
dirigeant ou un salarié a connaissance d’un comportement répréhensible, y compris des paiements 
injustifiés, il doit immédiatement signaler la situation au Responsable de la gouvernance. 

26. Respect des lois antitrust et du droit de la concurrence 

Les contacts entre Poxel et ses concurrents, fournisseurs ou clients peuvent être à l’origine de 
problèmes de concurrence et d’antitrust. 

Poxel respecte et se conforme aux lois antitrust et au droit de la concurrence. Les comportements 
injustes envers les concurrents et l’échange d’informations concurrentielles sensibles avec les 
concurrents ne sont pas autorisés. Les contacts informels avec des concurrents pour discuter de 
questions susceptibles de violer les lois antitrust et le droit de la concurrence, de restreindre ou 
d’entraver de façon déraisonnable la concurrence ou pouvant être considérées comme un abus de 
position sur le marché ne sont pas autorisés. 

En général, les lois antitrust et le droit de la concurrence interdisent : 

− de conclure des accords, y compris des échanges d’information, avec des concurrents en 
matière de fixation des prix, de trucage d’offres, d’allocation du marché et d’accords visant 
à restreindre l’offre ; 

d’abuser d’une position potentielle de domination sur le marché ; et 

− d’imposer des restrictions aux clients ou aux fournisseurs. 
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La violation des lois antitrust et du droit de la concurrence peut entraîner des sanctions civiles 
sévères, des dommages et intérêts, des amendes, voire des peines d’emprisonnement pour les 
personnes concernées. 

Si un administrateur, un dirigeant ou un salarié pense que ses actions peuvent être considérées 
comme un abus de notre position sur le marché, ou s’il pense que quelqu’un d’autre abuse de sa 
position sur le marché, il doit demander conseil auprès du Responsable de la gouvernance. 

27. Bilans et registres — Intégrité financière — Rapports publics 

En tant que société cotée en bourse, Poxel conserve des bilans et des registres précis qui préservent 
l’intégrité des rapports financiers et des publications. L’intégrité, la fiabilité et l’exactitude à tous les 
égards importants des bilans, registres et comptes de Poxel sont essentielles à la réussite 
commerciale continue et future de Poxel. L’intégrité financière est importante pour conserver le lien 
de confiance avec les actionnaires, les gouvernements, les patients, les consommateurs, les 
fournisseurs de soins de santé et les salariés. À cette fin, Poxel fournit des informations complètes, 
justes, précises, opportunes et compréhensibles dans les rapports et documents communiqués à nos 
investisseurs. À cet égard, les comptes de Poxel sont audités, certifiés et/ou examinés régulièrement par 
les commissaires aux comptes de Poxel, conformément à la législation en vigueur. 

Il est strictement interdit de falsifier un registre, des données ou des rapports de recherche de données, 
de dissimuler ou d’indiquer quelque chose qui n’est pas vrai, de fournir des informations erronées de 
rapport de qualité ou de sécurité. 

Tous les administrateurs, dirigeants ou salariés doivent se conformer aux contrôles et procédures 
internes mis en place pour s’assurer que les registres de Poxel sont exacts et complets. En outre, les 
informations financières publiées doivent être exactes et transparentes, et contenir toutes les 
informations importantes sur Poxel qui aideront les actionnaires et les investisseurs potentiels à 
évaluer les points forts et les risques que présentent les activités et la situation financière, ainsi que 
la qualité et l’intégrité des informations comptables et financières. 
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NOS CANAUX DE COMMUNICATION 

28. Être proactif 

Chaque salarié doit agir de manière proactive en posant des questions, en cherchant à obtenir des 
conseils et en signalant les violations présumées du Code et des autres politiques et procédures de 
Poxel, ainsi que toute violation ou violation présumée de la loi, règle ou réglementation en vigueur 
découlant de la conduite des activités de Poxel ou se produisant sur sa propriété. 

Si un salarié estime que des actions en violation du Code ou de toute loi, règle ou réglementation 
applicable à Poxel ont eu lieu, pourraient avoir lieu ou pourraient être sur le point d’avoir lieu, il 
doit porter la question à l’attention du Responsable de la gouvernance. 

29. Demander conseil 

De manière générale, un salarié souhaitant obtenir des conseils sur des questions d’éthique ou 
signaler des violations potentielles du Code doit tout d’abord s’adresser à son superviseur. 
Toutefois, si la conduite en question implique son superviseur, si le salarié a signalé cette conduite 
à son superviseur et ne croit pas qu’il l’ait traitée correctement, ou si le dirigeant ou le salarié ne 
pense pas pouvoir discuter de la question avec son superviseur, le salarié peut soulever la question 
auprès du Responsable de la gouvernance.   

30. Rapports de dénonciation 

Questions impliquant des dirigeants et administrateurs : Toute préoccupation, question ou rapport 
concernant des violations potentielles ou réelles du Code, de toute autre politique ou procédure de 
la société ou de la loi applicable impliquant des dirigeants ou des administrateurs doit être adressé 
au Comité d’audit. Si, après avoir étudié un rapport faisant état d’une violation potentielle ou réelle 
du présent Code, de toute autre politique ou procédure de la société ou de la loi applicable, le Comité 
d’audit détermine qu’une violation s’est produite, il en fera rapport au Conseil d’administration. 

Questions impliquant des salariés ou toute personne autre que les dirigeants ou les administrateurs : 
Toute préoccupation, question ou rapport concernant des violations potentielles ou réelles du Code, 
de toute autre politique ou procédure de la société ou de la loi applicable impliquant des salariés ou 
toute personne autre que des dirigeants ou des administrateurs doit être adressé au Responsable de 
la gouvernance ou au Comité d’audit. Si le Comité d’audit reçoit un rapport concernant des violations 
potentielles ou réelles, il peut le renvoyer au Responsable de la gouvernance pour enquête, ou il peut 
étudier ce rapport lui-même. S’il étudie lui-même ce rapport et qu’il détermine qu’une violation du 
présent Code s’est produite, le Comité d’audit fera rapport de cette décision au Responsable de la 
gouvernance. 

Questions liées à la comptabilité : Toute préoccupation, question ou rapport concernant des 
violations potentielles ou réelles de règles ou de réglementations relatives à la comptabilité, aux 
contrôles comptables internes, aux audits ou à la loi sur les valeurs mobilières doit être adressé au 
Comité d’audit. Si, après avoir étudié un rapport faisant état d’une violation potentielle ou réelle des 
réglementations relatives à la comptabilité, aux contrôles comptables internes, aux audits ou à la loi 
sur les valeurs mobilières, le Comité d’audit détermine qu’une violation s’est produite, il en fera 
rapport au Conseil d’administration. 

Le Comité d’audit peut être contacté par courrier (ce qui peut être fait de manière anonyme) à 
l’adresse suivante : Comité d’audit, Président, c/o Poxel SA, 259/261 Avenue Jean Jaurès, Immeuble 
le Sunway, 69007 Lyon, ou par e-mail à auditchair@poxelpharma.com. 
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En outre, tout salarié peut communiquer avec le Responsable de la gouvernance par l’une 
des méthodes suivantes : 

• par écrit (ce qui peut être fait de manière anonyme), à l’attention du Responsable de la 
gouvernance par courrier à l’adresse Poxel SA, 259/261 Avenue Jean Jaurès, Immeuble le 
Sunway, 69007 Lyon ; ou 

• par e-mail à quentin.durand@poxelpharma.com(l’anonymat ne peut pas être maintenu). 

Tous les rapports de violations potentielles ou réelles du Code ou d’autres règles, réglementations et 
politiques feront l’objet d’une enquête approfondie au plus vite et seront traités de manière 
confidentielle dans la mesure du possible.    

Dès réception d’une décision stipulant qu’une violation du présent Code ou d’autres règles, 
réglementations et politiques a eu lieu, le Conseil d’administration ou le Responsable de la 
gouvernance, le cas échéant, prendra les mesures préventives ou disciplinaires jugées appropriées. 

31. Coopération 

Les salariés sont tenus de coopérer avec Poxel dans le cadre de toute enquête sur une violation 
potentielle du Code, de toute autre politique ou procédure de l’entreprise, ou de toute loi, règle 
ou réglementation applicable. 

32. Usage abusif des canaux de communication 
 
Les salariés ne doivent pas utiliser ces canaux de communication avec mauvaise foi ou de manière 
fausse ou déraisonnable. 

33.  Pas de représailles 
  
Poxel interdit expressément toute mesure de représailles à l’encontre d’un dirigeant ou d’un salarié 
qui, agissant de bonne foi sur la base d’une croyance raisonnable, signale un comportement 
répréhensible présumé. Plus précisément, Poxel ne peut pas congédier, rétrograder, suspendre, 
menacer, harceler un dirigeant ou un salarié, ni pratiquer aucune discrimination à son égard dans le 
cadre des conditions et modalités de son emploi. Toute personne participant à de telles représailles 
est soumise à des mesures disciplinaires, y compris le licenciement. 
 
Poxel préfère que les dirigeants et les salariés s’identifient lorsqu’ils signalent des violations 
présumées du Code afin de faciliter sa capacité à prendre les mesures appropriées pour traiter le 
rapport, y compris mener une enquête appropriée. Cependant, Poxel reconnaît que certaines 
personnes peuvent se sentir plus à l’aise pour signaler une violation présumée en le faisant de 
manière anonyme. 
 
Si un dirigeant ou un salarié souhaite rester anonyme, il peut le faire, et Poxel déploiera des efforts 
raisonnables pour protéger la confidentialité de la personne faisant le signalement sous réserve des 
lois, règles ou réglementations applicables ou de toute procédure judiciaire applicable. Cependant, 
dans le cas où le rapport est fait de manière anonyme, Poxel peut ne pas avoir suffisamment 
d’informations pour examiner, enquêter ou évaluer les allégations. Par conséquent, les personnes 
qui font des rapports de manière anonyme doivent fournir autant de détails que possible pour 
permettre à Poxel d’évaluer le(s) problème(s) énoncé(s) dans le rapport anonyme et, le cas échéant, 
d’entamer et de mener une enquête appropriée. 

 


