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PRÉAMBULE 
 
Poxel S.A. (la « Société ») est une société publique dont les actions sont admises aux négociations sur 
le marché réglementé d’Euronext Paris et soumises aux règles et réglementations de l’Autorité 
européenne des marchés financiers (« AEMF ») et de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Dans 
ce contexte, le respect des règles applicables aux opérations sur titres et à la détention d’Informations 
privilégiées (telles que définies ci-dessous) par les collaborateurs de la Société et leurs proches est 
crucial pour la Société.  
 
Le Conseil d’administration de la Société a adopté la présente Politique relative aux informations 
privilégiées (la « Politique ») afin de se conformer au Règlement européen du 16 avril 2014 sur les abus 
de marché (« MAR »), qui est entré en vigueur le 3 juillet 20161, à son règlement d’application, ainsi 
qu’aux positions et recommandations de l’AEMF et de l’AMF. 
 
L’objectif de cette Politique est de vous rappeler les règles applicables aux collaborateurs de la Société 
en matière de bourse et d’expliquer les exigences relatives aux informations que vous détenez ou que 
vous pouvez détenir et les mesures à prendre lorsque vous ou des membres de votre famille souhaitez 
acquérir ou céder des instruments financiers de la Société.  
 

IMPORTANT 
 
Il incombe à chaque salarié de Poxel de lire et de respecter la présente Politique et 
notamment de veiller personnellement au respect des dispositions relatives à ses activités 
d’investissement et transactions sur instruments financiers. Les collaborateurs de la Société, 
quelle que soit leur nationalité, peuvent être affectés par ces règles et/ou celles du pays 
dans lequel ils vivent et/ou opèrent. Il incombe à chaque collaborateur de lire et de 
respecter la présente Politique et notamment de veiller au respect des différentes lois 
applicables à sa situation. 
 
Le non-respect des règles énoncées dans les présentes et de la législation applicable peut 
entraîner des sanctions pénales, administratives, civiles ou disciplinaires.  
 
Il convient de souligner que les actions de chaque salarié de la Société peuvent avoir des conséquences 
sur l’image de la Société auprès de ses partenaires et du public.  
 
La présente Politique peut être consultée par toute partie intéressée sur le site Internet de la Société. 
 
Pour toute information supplémentaire relative à l’interprétation, l’utilisation ou l’application de la 
présente Politique, M. Quentin Durand, avocat-conseil, désigné comme « Responsable de la 

gouvernance », est à votre disposition. 
 
 

*                         * 
* 

 
1 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.  
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1. INFORMATION PRIVILEGIEE  

 

1.1 Définition  

Une information privilégiée (« Information privilégiée ») telle que définie par le MAR désigne une 
information relative, directement ou indirectement, à la Société, à ses filiales ou à un ou plusieurs de 
ses instruments financiers : 
 

- de nature précise ;  
- qui n’a pas été rendue public ; et 
- qui, si elle est rendue publique, serait susceptible d’avoir un impact important sur le prix des 

instruments financiers concernés ou sur le prix des instruments financiers dérivés connexes. 
 
a) L’information est réputée être de « nature précise » :  
 

- si elle fait référence à un ensemble de circonstances qui existent ou peuvent raisonnablement 
exister ou à un événement qui s’est produit ou qui peut raisonnablement se produire, et  

 
- s’il est possible de tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou 

événements sur le prix des instruments financiers concernés.  
 
b) L’information doit être considérée comme « publique » uniquement si elle a fait l’objet d’un 

communiqué de presse de la Société et/ou d’une publication légale.  
 
Veuillez noter que la publication dans la presse ou par tout autre média de rumeurs relatives à une 
information non officiellement confirmée par la Société de manière « publique » ne fait pas perdre à 
cette information son caractère privilégié. 
 
Veuillez noter que la Société est tenue, par principe, de rendre publique dès que possible toute 
Information privilégiée la concernant. Toutefois, la Société peut décider de différer la publication si 
chacune des trois conditions suivantes est remplie :  
 

i) la publication immédiate est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes ; 
ii) le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur ; et  

iii) la Société est en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.  
 
Dans ce cas, il incombe à la Société d’estimer la date à laquelle elle devra publier l’Information 
privilégiée. À cet égard, la Société est tenue de mettre en place des procédures internes adéquates 
afin de protéger les données qui lui permettront ensuite de justifier que les conditions requises pour 
différer la publication de l’Information privilégiée ont été remplies. 
 
Dès que les conditions justifiant le report de publication ne sont plus remplies, la Société doit rendre 
l’information publique et notifier immédiatement l’AMF de son intention de faire un communiqué de 
presse et/ou du fait qu’elle vient de publier une Information privilégiée dont elle avait précédemment 
décidé de différer la publication. 
 
c) Les informations sensibles, c’est-à-dire les informations susceptibles d’avoir une influence 

décisive sur le prix des instruments financiers ou sur les prix des instruments financiers connexes, 
peuvent être définies comme des informations qu’un investisseur raisonnable serait susceptible 
d’utiliser comme base pour prendre ses décisions d’investissement. 
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1.2 Exemples d’Informations privilégiées 

 
Dans la pratique, et à titre d’exemples (non exhaustifs), peuvent être considérées comme des 
Informations privilégiées, tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques :  
 

- des informations relatives aux résultats trimestriels, semestriels ou de l’exercice en cours, aux 
prévisions de croissance des bénéfices, dividendes ou plus généralement aux prévisions de 
variation de tout agrégat financier, à tout reporting mensuel qui révélerait une différence 
significative avec les prévisions communiquées par la Société ou avec le consensus du marché ; 

 
- des fusions, acquisitions, appels d’offres, entreprises communes, cessions ou autres 

modifications d’actifs ;  
 

- des dividendes ; 
 

- des divisions d’actions ; 
 

- des changements de direction ou changements de contrôle ;  
 

- une vente publique ou privée de titres supplémentaires ; 
 

- un litige majeur ; 
 

- tous les résultats liés aux études cliniques ; 
 

- tout changement dans le calendrier des résultats de l’étude clinique ; 
 

- le développement d’un nouveau processus de fabrication, les chances de succès d’une 
procédure d’autorisation de mise sur le marché pour un produit ;  
 

- tout changement de commissaire aux comptes ou tout désaccord avec les commissaires aux 
comptes ; et 

Afin d’empêcher la diffusion injustifiée d’informations privilégiées et de réduire le 

nombre de personnes qui y ont accès, la Société mettra en œuvre les mesures appropriées, 

notamment en limitant le nombre de participants aux réunions, en utilisant des noms de 

code pour les transactions, en vérifiant régulièrement les droits d’accès aux ordinateurs 

et en demandant aux personnes concernées de signer des lettres de confidentialité.  

 

En outre, la Société veille à limiter la mise en place de « salles de données » qui donnent 

lieu ou peuvent donner lieu à la transmission d’Informations privilégiées à des 

transactions importantes uniquement.  

 

Seules les personnes dont les fonctions ou responsabilités le justifient doivent pouvoir 

accéder aux Informations privilégiées.  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique de divulgation de la 

Société. 
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- toute dégradation de la notation de la Société. 

 
 

1.3 Processus de qualification des Informations privilégiées  

Il incombe à la Société de déterminer si les informations qu’elle détient qui la concernent directement 
ou indirectement sont susceptibles de constituer des Informations privilégiées. 
 
La Société a adopté des procédures internes de communication d’Informations privilégiées et a défini 
ses propres critères, y compris la définition de seuils d’importance et l’identification d’événements 
nécessitant un contrôle particulier, afin d’évaluer si les informations sont de nature privilégiée ou non. 
Veuillez consulter la Politique de divulgation de la Société, notamment l’Annexe B de cette dernière. 
 
La Société a nommé un Responsable de la gouvernance chargé de l’application de ces critères.  
 
Toute personne qui détient des informations pouvant être considérées comme des Informations 
privilégiées doit immédiatement en informer le Responsable de la gouvernance qui, après discussion 
avec la direction de la Société, évaluera les conséquences en termes de diffusion des informations. 
Veuillez consulter la Politique de divulgation de la Société. 
 
Le Responsable de la gouvernance informera ensuite la personne concernée de son opinion et, dans 
le cas où les informations sont qualifiées d’Informations privilégiées, enverra à cette personne une 
notification d’inscription sur la liste d’initiés de la Société.  
 

 

1.4 Listes d’initiés  

Conformément au Règlement MAR, la Société est tenue d’établir une liste de toutes les personnes qui 
ont accès à des informations privilégiées et qui travaillent pour elle dans le cadre d’un contrat de travail 
ou effectuent des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, telles que des conseillers 
ou des comptables.  
 
Ces listes d’initiés sont conservées par la Société pendant au moins cinq ans après leur élaboration ou 
leur mise à jour et visent à protéger tous les marchés financiers et à permettre le contrôle des 
informations privilégiées au sein de la Société.  
 
Toute inscription sur une liste d’initiés sera notifiée par la Société à la personne concernée, 
accompagnée, le cas échéant, d’informations sur les obligations et sanctions relatives à la détention 
d’Informations privilégiées.  

Les informations ne doivent être classées comme Informations privilégiées que si tous les 

critères énoncés à l’Article 1.1 ci-dessus sont remplis. 

En contresignant cette Politique, les signataires reconnaissent qu’ils ont connaissance des 

obligations de la Société d’établir une liste d’initiés conformément au format standard défini 

à l’Annexe 1.  

 

Ils acceptent de fournir les informations nécessaires à leur inscription sur la liste d’initiés de 

la Société et reconnaissent par conséquent qu’ils ont connaissance des obligations légales et 

réglementaires correspondantes ainsi que des sanctions applicables aux délits d’initiés et à la 

divulgation illégale d’Informations privilégiées.  
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2. OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ 

Tout salarié de Poxel détenant des Informations privilégiées doit s’abstenir de les divulguer à toute 
autre personne, y compris au sein de la Société et de ses filiales, sauf dans le cadre normal de son 
travail, de sa profession ou de ses fonctions et après avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer 
que la personne recevant les Informations privilégiées est liée par une obligation de confidentialité, 
qu’elle soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle. 
 
Les Informations privilégiées doivent donc rester confidentielles pour toute personne, y compris au 
sein de la Société ou de ses filiales, dont l’activité ou le poste ne nécessite pas la connaissance de ces 
informations. 
 
Il est également strictement interdit de publier des informations ou des rumeurs, par le biais des 
médias ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses 
ou trompeuses sur les instruments financiers et/ou la situation, les résultats ou les perspectives de la 
Société et de ses filiales. Aucun entretien, réunion ou discussion avec la presse, les investisseurs ou les 
analystes financiers ne peut avoir lieu sans l’accord préalable des personnes en charge de la 
communication au sein de la Société ou du Responsable de la gouvernance. 
 
En outre, il convient de rappeler qu’en cas de rumeurs concernant la Société, celle-ci n’est pas tenue 
d’y répondre. La politique générale de la Société consiste à répondre de manière cohérente aux 
questions sur les rumeurs de la manière suivante : « Notre politique consiste à ne pas commenter les 
rumeurs ou les spéculations du marché. »   
 
Lorsque la rumeur est suffisamment précise et fait explicitement référence à des Informations 
privilégiées dont la publication a été différée, la Société doit publier ces Informations privilégiées dès 
que possible, car leur confidentialité n’est plus assurée.  

 
 

3. OBLIGATIONS D’ABSTENTION EN CAS DE POSSESSION D’INFORMATIONS 
PRIVILÉGIÉES 

3.1 Obligation générale d’abstention 

Tout salarié de Poxel détenant des Informations privilégiées doit s’abstenir de faire ce qui suit jusqu’à 
ce que ces informations soient rendues publiques : 
 

(i) les utiliser ou tenter de les utiliser en acquérant ou en cédant pour son propre compte ou 
pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers de la 
Société auxquels se rapportent les Informations privilégiées (une « Transaction d’initié »). 
L’utilisation des Informations privilégiées pour annuler ou modifier un ordre sur un instrument 
financier auquel se rapportent les Informations privilégiées, lorsque l’ordre a été passé avant 
que la personne concernée ne détienne les Informations privilégiées, est également 
considérée comme une Transaction d’initié ; 

 

Tout salarié de Poxel est tenu d’informer immédiatement le Responsable de la gouvernance 

s’il a connaissance ou soupçonne que des Informations privilégiées ont été divulguées (par 

exemple, lors d’une réunion interne ou externe).  
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(ii) recommander à une autre personne de se livrer à un Délit d’initié ou d’inciter une autre 
personne à s’engager dans un Délit d’initié. L’utilisation d’une recommandation ou d’une 
incitation en sachant qu’elle est fondée sur des Informations privilégiées constitue également 
un Délit d’initié.  

 
Lorsque le tiers à qui une recommandation a été faite est une personne morale, les obligations 
d’abstention susmentionnées s’appliquent également aux personnes physiques impliquées dans la 
décision d’acquérir, de vendre, d’annuler ou de modifier un ordre au nom de l’entité juridique 
concernée. 

 

3.2 Périodes d’arrêt (« fenêtres négatives ») 

Outre l’obligation générale d’abstention décrite à l’Article 3.1 ci-dessus, et même s’il ne détient aucune 
Information privilégiée, chaque initié permanent (c’est-à-dire une personne ayant un accès permanent 
aux Informations privilégiées concernant la Société) et chaque initié occasionnel (c’est-à-dire une 
personne ayant occasionnellement accès aux Informations privilégiées concernant la Société, par 
exemple des salariés ou des conseillers externes) sur des questions financières doit s’abstenir 
d’effectuer des opérations (par exemple, toute opération d’acquisition, de vente, de souscription, 
d’échange ou de conservation, etc.) relatives aux instruments financiers de la Société, pour son propre 
compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement : 
 

(i) pendant une période de 30 jours calendaires précédant la publication par la Société du 
communiqué de presse sur les résultats annuels et semestriels, y compris le jour de la 
publication ;  

 
(ii) pendant une période de 15 jours calendaires précédant la publication volontaire par la Société 

d’informations financières trimestrielles, y compris le jour de la publication, si la Société choisit 
à l’avenir de publier ces informations trimestrielles. 

 
Le calendrier financier, y compris les dates prévues pour la publication des informations financières, 
est établi annuellement par le Conseil d’administration et publié sur le site Internet de la Société. 

Tout salarié de Poxel doit donc s’abstenir d’effectuer toute opération, recommandation 

ou incitation tant que les Informations privilégiées qu’il détient n’ont pas perdu leur 

caractère privilégié (par exemple, tant qu’elles n’ont pas été publiées ou si elles ne sont 

plus pertinentes).  

 

En particulier, tout salarié de Poxel détenant des Informations privilégiées doit 

s’abstenir de les divulguer à des personnes qui lui sont étroitement liées (par exemple 

des parents, des conjoints, des enfants, etc.), et plus généralement, toutes les personnes 

qui, en raison de leur relation avec les salariés de Poxel, pourraient être soupçonnées 

d’avoir utilisé des Informations privilégiées. 

 

Tout salarié de Poxel ayant des doutes sur le contenu des informations qu’il peut 

communiquer, en particulier au cours d’une communication orale ou d’une 

présentation écrite, peut demander conseil auprès du Responsable de la gouvernance. 

En cas de doute ou dans l’attente d’une réponse de sa part, les informations en question 

ne doivent pas être divulguées. 

 

Le respect de ces obligations d’abstention pendant les fenêtres négatives est applicable à toutes 

les personnes ayant un accès régulier ou occasionnel à des Informations privilégiées. 
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4. OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET DE CONSERVATION 

4.1 Notification à la Société et à l’AMF en cas de dépassement de certains seuils légaux 

Tout salarié de Poxel, agissant seul ou de concert, venant à détenir, de quelque manière que ce soit, 
directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 15 %, 20 %, 
25 %, 30 %, 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % ou 95 % du capital ou des droits de vote de la Société, est 
tenu d’informer la Société et l’AMF. 
 
La déclaration faite à la Société doit préciser la nature de l’opération (achat ou vente) qui a conduit au 
franchissement du seuil, ainsi que le nombre total d’actions et de droits de vote détenus avant et après 
l’opération. Cette déclaration doit être faite au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au siège social au plus tard à la clôture des négociations du quatrième jour de 
bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation.  
 
Pour faire la déclaration à l’AMF, le formulaire de déclaration standard pour franchissement de seuil(s) 
et d’intention doit être rempli (la Société peut également le faire pour la personne concernée). Ce 
formulaire doit être soumis par voie électronique au plus tard à la clôture des négociations du 
quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation à l’adresse 
suivante : declarationseuil@amf-france.org. 
 
En cas de non-respect de ces obligations, la personne concernée serait privée des droits de vote liés 
aux actions excédant la fraction qui n’a pas été dûment déclarée pour toute assemblée générale des 
actionnaires tenue jusqu’à l’expiration d’une période de deux ans suivant la date de régularisation de 
la notification. 
 
 

4.2 Déclaration à la Société en cas de franchissement de certains seuils statutaires 

Tout salarié de Poxel détenant une participation dans le capital, seul ou de concert, venant à détenir, 
de quelque manière que ce soit, une fraction égale ou supérieure à 2 % du capital ou des droits de 
vote, ou tout multiple de ce pourcentage, est tenu de la déclarer à la Société.  
 
Cette déclaration doit préciser la nature de l’opération (achat ou vente) qui a conduit au 
franchissement du seuil, ainsi que le nombre total d’actions et de droits de vote détenus avant et après 
l’opération. 
 
Elle doit être faite au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège 
social au plus tard à la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du 
franchissement du seuil de participation.  
 
En cas de non-respect de cette obligation, toute personne concernée sera privée des droits de vote 
liés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été dûment déclarée pour toute assemblée générale 
des actionnaires tenue jusqu’à l’expiration d’une période de deux ans suivant la date de régularisation 
de la notification. 
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5. RESPECT DE LA POLITIQUE 

5.1 Le Responsable de la gouvernance 

Le Responsable de la gouvernance s’assure du respect des dispositions de la présente Politique, étant 
précisé que la responsabilité ultime du respect de la réglementation applicable incombe à chaque initié 
(permanent ou occasionnel). 
 
Dans le cadre de sa mission, le Responsable de la gouvernance est notamment chargé : 
 

- d’informer les initiés permanents et occasionnels avant les périodes d’arrêt résultant de la 
publication des informations financières de la Société à partir des dates de publication prévues 
définies annuellement ; 

 
- de recevoir les déclarations faites en vertu des obligations de déclaration mentionnées à 

l’Article 4 ci-dessus ; 
 

- d’informer le Conseil d’administration de la Société dès que possible de toute violation des 
dispositions de la présente Politique et des réglementations boursières applicables ; 
 

- d’établir la liste d’initiés dont le format standard est joint en Annexe 2 à la présente Politique, 
sur la base des informations qui lui sont communiquées, pour s’assurer qu’elle est mise à jour, 
la communiquer à l’AMF à sa demande et la conserver pendant cinq ans à compter de sa 
création et de sa mise à jour ; 
 

- d’informer les initiés de leur inscription sur chaque section de la liste mentionnée ci-dessus ; 
 

- de préparer et tenir à jour la liste des personnes exerçant des fonctions de direction (par ex., 
mandataires sociaux et personnes similaires) et des personnes étroitement liées (par exemple, 
parents ou parents au premier ou second degré, conjoints, enfants, etc.) sur la base des 
informations qui lui ont été fournies ; et 
 

- de donner, sur demande, un avis consultatif avant toute opération impliquant les instruments 
financiers de la Société.  
 

Toute opinion du Responsable de la gouvernance n’est que consultative. La décision de réaliser une 
opération sur les instruments financiers de la Société relève de la responsabilité de la personne 
concernée. Cette dernière fait l’objet de sanctions si elle ne respecte pas ses obligations légales, 
indépendamment de l’avis du Responsable de la gouvernance. 
 

5.2 Obligations de divulgation 

Afin de garantir le respect de la présente Politique au sein de la Société, ses destinataires doivent 
mettre en œuvre toutes les mesures visant à prévenir toute violation de la présente Politique, et en 
particulier : 
 

- informer le Responsable de la gouvernance de tout projet, y compris de ceux qui ne sont pas 
encore publics et qui, de par leur nature, pourraient constituer des Informations privilégiées 
et le cas échéant, lui communiquer ou lui avoir communiqué la liste des personnes informées 
au fur et à mesure du déroulement du projet ; 
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- obtenir la signature d’une lettre de confidentialité rédigée en accord avec le Responsable de 
la gouvernance, de toutes les personnes relevant de sa responsabilité, des salariés ou des tiers, 
travaillant sur des questions sensibles ou impliquant des Informations privilégiées ; 

 
- informer les salariés de Poxel qui travaillent sur des questions sensibles de l’existence et du 

contenu de la présente Politique et obtenir leur signature au bas de la lettre d’adhésion de la 
présente Politique ; 
 

- informer rapidement le Responsable de la gouvernance si des Informations privilégiées ont 
été transmises à une personne ne figurant pas sur une liste d’initiés. 

 
En cas de doute, il convient de rappeler aux destinataires de la présente Politique qu’ils doivent 
demander conseil auprès du Responsable de la gouvernance sur la nature des opérations qu’ils 
entendent effectuer sur des instruments financiers et qu’ils doivent solliciter son avis consultatif 
préalable. 
 
Les destinataires de la présente Politique doivent également noter que la mise en œuvre de ces 
mesures préventives ne les exempte en aucune façon de toute responsabilité pénale en cas 
d’infraction.  
 
Outre cette Politique, la Société prévoit également de mettre en place des sessions de formation 
régulières sur les sujets relatifs au Délit d’initié.  
 

6. SANCTIONS 

Les personnes qui ne respectent pas la réglementation française sur les délits d’initié subissent des 
sanctions pénales (autorités judiciaires) ou des sanctions administratives (AMF).   
 

6.1 Sanctions pénales pour délit d’initié  

En vertu de la réglementation française, le délit d’initié est punissable de cinq ans d’emprisonnement 
et d’une amende de 100 millions d’euros, qui peut être portée à dix fois le montant de l’avantage 
découlant de l’infraction, l’amende ne pouvant être inférieure à cet avantage. 
 
Pour les personnes morales, l’amende est plafonnée au plus haut des seuils suivants : 500 millions 
d’euros, dix fois le montant de l’avantage découlant de l’infraction, ou 15 % du chiffre d’affaires 
consolidé.  
 
 

6.2 Sanctions administratives pour comportement répréhensible d’initié 

En vertu de la réglementation française, le délit d’initié peut entraîner une pénalité financière de 
100 millions d’euros, qui peut être augmentée jusqu’à dix fois le montant de l’avantage découlant 
de la violation, s’il peut être déterminé. 
 
Pour les personnes morales, la pénalité financière peut être augmentée jusqu’à 15 % du chiffre 
d’affaires consolidé.  
 
 
 

*            * 
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* 
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Lettre d’adhésion 
 

(Tout initié ou autre bénéficiaire de la présente Politique doit remplir et signer la présente lettre et 
l’envoyer à Quentin Durand, Responsable de la gouvernance) 

 
 
 
Je soussigné(e),  
 
 
 
 
(nom, prénom, poste) 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
confirme avoir pris connaissance de la Politique relative aux informations privilégiées de Poxel et 
m’engage à la respecter en toutes circonstances. 
 
 
 
 
 
 

À ......................................, le .................................... 
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Annexe 2 : Exemples de sections d’une liste d’initiés 
Conformément au Règlement d’application (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 

fixant les normes techniques d’application relatives au format précis des listes d’initiés et à la mise 
à jour des listes d’initiés 

 
 

Liste d’initiés : section relative à [Nom des informations privilégiées spécifiques à l’accord ou basées sur un événement] 

Date et heure (de création de cette section de la liste d’initiés, c’est-à-dire de l’identification de ces informations privilégiées) : [jj/mm/aaaa ; hh:mm UTC (Temps Universel 
Coordonné)] 

Date et heure (dernière mise à jour) : [jj/mm/aaaa, hh:mm UTC (Temps Universel Coordonné)] 

Date de transmission à l’autorité compétente : [jj/mm/aaaa] 

Prénom(
s) de 

l’initié 

Nom(s) 
de 

l’initié 

Nom(s) 
de 

naissanc
e de 

l’initié (si 
différent) 

Numéro(s) de 
téléphone 

professionnel 
(ligne téléphonique 

directe 
professionnelle et 

numéros de 
mobiles 

professionnels) 

Nom et adresse de 
la société 

Fonction et raison 
d’être initié 

Obtenues (date 
et heure 

auxquelles une 
personne a 

obtenu l’accès à 
des informations 

privilégiées) 

Cédées (date et 
heure 

auxquelles une 
personne a 

cessé d’avoir 
accès à des 

informations 
privilégiées) 

Date de 
naissanc

e 

Numéro 
d’identific

ation 
national 

(le cas 
échéant) 

Numéros de 
téléphone 
personnel 

(numéros de 
téléphone fixe et 

mobile 
personnels) 

Adresse 
personnelle 
complète : 

(numéro de rue ; 
rue ; code postal ; 

ville ; pays) 

[Texte] [Texte] [Texte] [Numéros (sans 
espace)] 

[Adresse de 
l’émetteur/du 
participant au 
marché des 
quotas 
d’émission/de 
la plate-forme 
de vente aux 
enchères/du 
commissaire-
priseur/de 
l’instance de 
surveillance 
des enchères 
ou du tiers de 
l’initié] 

[Texte décrivant 
le rôle, la fonction 
et la raison d’être 
sur cette liste] 

[jj/mm/aaaa, 
hh:mm UTC]  

[jj/mm/aaaa, 
hh:mm UTC] 

[jj/mm/a
aaa] 

[Numéro 
et/ou 
texte] 

[Numéros (sans 
espace)] 

[Texte : adresse 
personnelle 
détaillée de l’initié 

⎯ Numéro et 
nom de rue 

⎯ Ville 

⎯ Code postal 

⎯ Pays] 

 

Section relative aux initiés permanents de la liste d’initiés 

Date et heure (de création de la section des initiés permanents) [jj/mm/aaaa ; hh:mm UTC (Temps Universel Coordonné)] 

Date et heure (dernière mise à jour) : [jj/mm/aaaa, hh:mm UTC (Temps Universel Coordonné)] 

Date de transmission à l’autorité compétente : [jj/mm/aaaa] 

Prénom(s) 
de l’initié 

Nom(s) de 
l’initié 

Nom(s) de 
naissance 

de l’initié (si 
différent) 

Numéro(s) de 
téléphone 

professionnel 
(ligne 

téléphonique 
directe 

professionnelle et 
numéros de 

mobiles 
professionnels) 

Nom et adresse 
de la société 

Fonction et raison 
d’être initié 

Inclus (la date 
et l’heure 

auxquelles une 
personne a été 
incluse dans la 
section relative 

aux initiés 
permanents) 

Date de 
naissance 

Numéro 
d’identificat
ion national 

(le cas 
échéant) 

Numéros de 
téléphone 
personnel 

(numéros de 
téléphone fixe et 

mobile personnels) 

Adresse 
personnelle 
complète : 

(numéro de rue ; 
rue ; code postal ; 

ville ; pays) 

[Texte] [Texte] [Texte] [Numéros (sans 
espace)] 

[Adresse de 
l’émetteur/du 
participant au 
marché des 
quotas 
d’émission/de la 
plate-forme de 
vente aux 
enchères/du 
commissaire-
priseur/de 
l’instance de 
surveillance des 
enchères ou du 
tiers de l’initié] 

[Texte décrivant le 
rôle, la fonction et 
la raison d’être sur 
cette liste] 

[jj/mm/aaaa, 
hh:mm UTC]  

[jj/mm/aaa
a] 

[Numéro 
et/ou 
texte] 

[Numéros (sans 
espace)] 

[Texte : adresse 
personnelle 
détaillée de l’initié 

⎯ Numéro et 
nom de rue 

⎯ Ville 

⎯ Code postal 

⎯ Pays] 

 


