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 PRÉAMBULE  
Ce code éthique s’applique à la société mère Recordati S.p.A., et à toutes les filiales contrôlées 
directement ou indirectement par Recordati S.p.A. et appartenant au groupe Recordati.  
Dans le cadre du présent document, le terme « Recordati » et le terme « la Société » sont utilisés 
pour se référer à Recordati S.p.A. et à toutes les filiales contrôlées directement ou indirectement 
par  Recordati S.p.A. et appartenant au groupe Recordati.  
 
Le Code éthique Recordati identifie les valeurs de la société et présente tous les droits, devoirs et 
responsabilités de tous ceux travaillant pour Recordati, quelque soit leur statut: directeurs, 
membres des organes de surveillance et de contrôle requis par les statuts de la société et par la 
loi, employés, consultants, agents, partenaires commerciaux et, en général, toute personne 
travaillant avec la compagnie (appelées ci-après, « Personnes concernées »).  
 
 Ce code a été adopté pour refléter les valeurs de la Société, dont le premier objectif est de satisfaire 
au mieux possible les besoins et les attentes de ceux avec qui Recordati conduit ses affaires. 
L’objectif est d’encourager et de promouvoir les standards les plus élevés de professionnalisme, et 
d’interdire toute conduite qui serait en conflit, non seulement avec les dispositions légales et les 
Codes de conduite en vigueur, mais également avec les valeurs que Recordati entend promouvoir.  
 
En ce qui concerne Recordati S.p.A. et Innova Pharma S.p.A., ce code fait partie intégrante du 
« Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle des sociétés » conforme à l’article 6 du Décret 
législatif N° 231/2001, concernant la « règlementation des responsabilités administratives des 
sociétés », adopté par la Société   (appelé ci-après le "Modèle 231").  
Un des objectifs de ce code est de faciliter l’interprétation des dispositions du Modèle 231 ou d’autres 
réglementations locales similaires adoptées par des entreprises du groupe et donc de formuler des 
politiques de conduite dans les situations qui ne sont pas clairement règlementées. 
Toute conduite qui constituerait un délit et/ou une infraction envisagée par le Décret législatif N° 
231/01 avec les modifications et compléments ultérieurs, est interdite.  
 
Recordati s’engage à distribuer les contenus de ce code à toutes les personnes en contact avec 
la Société.  
Tous ceux travaillant avec des entreprises du Groupe, sans exception, ont l’obligation de respecter 
le Code éthique.  
 A. VALEURS DE L’ENTREPRISE  
Protéger l’individu  
Équité et égalité  
Conduite  correcte et conforme à la loi  
Loyauté  
Confidentialité des informations  
Respect des intérêts de toutes les parties  
Professionnalisme  
Protéger la santé des personnes et l’environnement  
 B. DOMAINES SIGNIFICATIFS  
 Respect de la loi   Obligations personnelles   Protection des intérêts de la société   Traitement équitable   Utilisation et protection des ressources de l’entreprise et des informations, en particulier du 

point de vue du délit d’initié et des transactions internes  Intégrité dans les relations avec les autorités publiques  Protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle et du droit d’auteur    Concurrence  
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Le code éthique s’applique à toutes les activités de la compagnie et donne des lignes directrices à utiliser 
dans les règlementations adoptées par les divisions et par les entreprises du groupe. Toute personne 
concernée par le code doit respecter les principes qu’il contient. 
Recordati insiste sur la connaissance et le respect des dispositions de ce Code, de façon à ce que 
toute personne en relation avec l’entreprise soit consciente de ces standards, qu’elle puisse 
comprendre le contenu et les objectifs de ce Code et adopter une conduite vigilante et coopérer 
afin de connaître, respecter et appliquer les dispositions susmentionnées.  
 Cette section ne s’applique qu’aux entreprises Recordati S.P.A. et Innova Pharma S.P.A.. Le comité de surveillance promeut la diffusion du Code en tant que partie intégrante du modèle 231, en adoptant des procédures en mesure d’assurer sa transmission et la connaissance réelle de son contenu par toutes les personnes concernées à Recordati S.P.A. et à Innova Pharma S.P.A.. Le comité de surveillance promeut toutes les révisions nécessaires du Code, dans la mesure où il fait partie du modèle 231, de façon à assurer le plus possible la conformité de ses contenus.  Le comité de surveillance soutient le conseil d’administration de Recordati S.p.A. et Innova Pharma S.p.A. dans les modifications, révisions et mises à jour du modèle 231. Recordati S.p.A et Innova Pharma S.p.A. ont mis en place des structures de contrôle pour vérifier la conformité avec les dispositions du modèle 231 et de ce code. Tous les employés et autres personnes ayant une relation de travail avec  Recordati S.P.A. and Innova Pharma S.P.A. doivent immédiatement signaler toute infraction, avérée ou suspectée, au Modèle 231 ou à ce code au comité de surveillance.  
 
Tous les employés et autres personnes ayant une relation de travail avec la Société doivent 
immédiatement signaler toute infraction à ce code, avérée ou suspectée, à leurs supérieurs. La 
société garantit qu’elle protègera les dénonciateurs de toute forme de représailles, discriminations ou 
pénalisations, en assurant, entre autres, leur anonymat, si la loi le permet. 
 C.  RÈGLES ET STANDARDS DE CONDUITE  
Lignes directrices des politiques envers les employés  
Sauvegarder la dignité, la santé et la sécurité sur le lieu de travail Recordati s’engage à offrir des opportunités d’emploi égalitaires, sans discrimination basée sur l’appartenance à un groupe ethnique ou à une religion, sur les opinions, la nationalité, le genre, les conditions physiques, l’âge ou les conditions sociales. Recordati non seulement a un rôle de leader dans les domaines de la santé humaine et de la protection de l’environnement en général, mais il promeut et protège également la santé de ses employés.  Recordati encourage la formation technique et professionnelle de ses employés. Recordati s’assure que, dans la poursuite des résultats commerciaux, la recherche des profits soit toujours modérée par  la conformité aux principes éthiques et de légalité, compte tenu de sa responsabilité sociale d’entreprise, et en particulier de son devoir de réduire les risques et d’empêcher des délits.  
 Les cadres supérieurs en particulier doivent montrer, dans le cadre de leur travail, le bon exemple 
auprès de tous leurs subordonnés, en respectant les principes contenus dans le Code éthique et les 
procédures et règlements de la société, et en s’assurant que ces principes sont diffusés parmi les 
employés, ainsi qu’en les encourageant à adresser des demandes de clarification ou à faire des 
propositions pour les mettre à jours si besoin.  
 Lignes directrices pour les employés  
Conformité avec la loi et avec les codes de conduite  
Une conduite individuelle conforme à la loi et aux codes de conduite en vigueur est une exigence obligatoire 
pour Recordati et pour tous ses employés, quel que soit le pays où ils travaillent.  
Tous les employés doivent être conscients des répercussions légales de leurs actions.  
La conduite des employés de Recordati doit non seulement être conforme avec les politiques de 
l’entreprise, mais elle doit également être basée sur les principes de coopération, de responsabilité, 
de professionnalisme et de diligence. 
Lorsque le lien entre les standards professionnels de diligence et les dispositions de la loi n’est 
pas claire, le bon sens et les capacités de jugement doivent prévaloir. Chaque employé doit 
chercher et recevoir des conseils et des informations de la part de ses supérieurs et du 
Département juridique, le cas échéant.  
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Traçabilité, transparence, documentation, séparation des fonctions 
Dans le cadre de leurs activités professionnelles, Recordati et ses employés ont l’obligation de 
respecter les principes de traçabilité, transparence, documentation et séparation des fonctions.  
 Devoirs et responsabilités 
 1. Conflits d’intérêts  

Toute personne a le devoir de respecter ce Code, aussi bien dans ses relations au sein de 
l’entreprise qu’au dehors. En particulier, elle doit éviter les situations dans lesquelles des 
conflits d’intérêt pourraient surgir et s’abstenir de retirer des avantages personnels à partir 
des opportunités de business connectées à leurs fonctions. 
À cet égard, les directeurs et les cadres supérieurs ayant des responsabilités stratégiques doivent 
donc respecter la législation nationale en vigueur concernant les responsabilités stratégiques. Tous 
les directeurs ou cadres supérieurs qui, pour une opération donnée conduite par la société, ont un 
intérêt personnel, pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, doivent le signaler aux autres 
directeurs et aux organes de contrôle, en précisant la nature, les termes, l’origine et l’étendu de 
l’intérêt. Si cette personne est le Président Directeur-Général, il/elle doit s’abstenir de réaliser 
l’opération, en passant la responsabilité de sa réalisation au Conseil d’Administration. Si la 
personne est un directeur unique, il doit divulguer le fait et informer les parties intéressées à la 
première réunion des parties intéressées.  

 Les employés Recordati doivent également informer les tiers de façon adéquate sur les 
contenus du Code, et demander le respect de ces dispositions.  
Les employés Recordati doivent éviter les situations qui pourraient créer des conflits d’intérêt, 
aussi bien réels que potentiels, entre leurs activités personnelles et leurs activités 
professionnelles. La transparence, la confiance et l’intégrité sont donc des valeurs qui doivent 
être toujours respectées. De plus, les employés Recordati ne sont pas autorisés à retirer des 
avantages personnels pour eux-mêmes, des activités menées pour le compte de Recordati.  
Si des situations de conflits d’intérêtpotentiels devaient surgir, la communication entre l’employé 
et ses supérieurs est essentielle afin de remédier à la situation.  
Les paiements versés à des employés, agents ou autres entités publiques ou privées 
fournissant un service à la société, doivent toujours être  proportionnés au service rendu.  
 2. Informations appartenant à l’entreprise : utilisation et protection  
La confidentialité des informations est un atout que Recordati protège, à travers ses 
employés également: toute information obtenue par les employés et qui concerne leur 
travail, appartient à Recordati.  
Les données concernant aussi bien des personnes physiques que d’autres entités légales 
doivent être traitées conformément avec les règlementations en vigueur.  
Les employés qui ont accès à des informations qui ne sont pas accessibles au public, doivent 
apporter la plus grande attention et le plus grand soin dans l’utilisation de ces informations, 
en s’assurant qu’elles ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées, à l’intérieur ou 
à l’extérieur de la société.  
 Les informations confidentielles comprennent, à titre d’exemples: les informations techniques regardant les produits et les procédures; les plans d’achat; les coûts, l’établissement des prix, le marketing et les stratégies commerciales; les rapports sur les recettes et autres rapports financiers qui ne sont pas publics; les informations concernant les ventes, les fusions et les acquisitions.  Des informations concernant les activités de recherche dans les domaines scientifiques et technologiques peuvent être échangées avec des universités, des instituts de recherches du secteur public ou privé et des hôpitaux, après que des mesures pour protéger les droits de propriété industrielle aient été prises conformément aux procédures de l’entreprise et après avoir pris les précautions nécessaires pour protéger la confidentialité.  Dans ce contexte, Recordati respecte les prérogatives et traditions universitaires de ses partenaires, ainsi que la volonté des chercheurs de publier les résultats de leurs études, sans préjudice des droits de protection de la propriété industrielle.  Le traitement informatique des données est objet de contrôles de sécurité, nécessaires pour protéger la société d’intrusions non autorisées ou d’utilisation illégale.  La destruction de documents papier ou en format électronique contenant des informations, doit être effectuée en conformité avec les procédures règlementant ce domaine, et en accord avec les restrictions imposées par la loi.   
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Recordati s’engage à protéger les informations relatives à ses employés ou à des tiers, dans le respect des dispositions légales en vigueur.  
 3. Délit d’initié/Transaction interne 

Le délit d’initié se réfère aux personnes qui, en raison de leur fonction, de leur profession ou 
de leur position, ont accès à des informations privilégiées concernant la société.  
 Par informations privilégiées, on entend toute information d’une nature précise qui n’a pas été divulguée au public et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle est divulguée au public, pourrait avoir un effet notable sur les prix de ces instruments financiers.  Une information est considérée précise si :  (a) elle est liée à un ensemble de circonstances existantes, ou pour lesquelles on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles se vérifient dans le futur, ou à un évènement qui s’est vérifié ou pour lequel on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il se vérifie dans le futur;  (b) elle est suffisamment spécifiée pour permettre de tirer des conclusions sur les effets possibles de l’ensemble de circonstances ou de l’évènement cité à la lettre (a) sur les prix des instruments financiers.  Sont considérées comme des informations privilégiées, les informations pour lesquelles on peut raisonnablement penser qu’elles seraient utilisées par les investisseurs comme un des éléments sur lesquels baser leur décision d’investissement.  Il est interdit à quiconque en possession d’informations privilégiées concernant la société de:   Acheter, vendre ou réaliser d’autres transactions impliquant des instruments financiers émis par la Société, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en utilisant ces informations;   Communiquer cette information à d’autres personnes, en dehors des opérations entrant dans les activités normales de leur travail, profession, fonction ou position;   Inciter ou encourager d’autres personnes à effectuer les transactions citées ci-dessus. Les employés de Recordati ne doivent pas divulguer ou utiliser ces informations pour leur avantage personnel ou celui de tiers en général et, en particulier, ils ne doivent pas effectuer de transactions concernant les instruments financiers émis par la Société, directement ou indirectement, ou conseiller à autres personnes d’effectuer ces transactions.  À cet égard, la conformité avec les dispositions organisationnelles adoptées par Recordati, y 
compris celles imposées par la loi, est obligatoire.  
 Plus spécifiquement, toute personne travaillant pour Recordati doit garantir que sa conduite respecte les règlements internes concernant la gestion des informations privilégiées et les procédures correspondantes. De plus, toute personne considérée comme intervenant important selon les règlements concernant les transactions internes, doit respecter les procédures en vigueur pour rapporter aux autorités de surveillance compétentes et au grand public les informations et les transactions effectuées par des intervenants importants concernant les actions Recordati et d’autres instruments financiers associés. 

 4. Archives comptables, comptabilité et actes répréhensibles  Tous les actes et transactions effectués par Recordati doivent être adéquatement enregistrés et les processus de décision, d’autorisation et d’exécution doivent être vérifiables.  Toutes les transactions doivent être suffisamment documentées, avec les justificatifs reportant les caractéristiques et les raisons de la transaction, ainsi que l’identité des personnes qui ont autorisé, effectué, enregistré et vérifié la transaction.     
Les entrées comptables doivent être soigneusement reportées, de façon complète et dans un délai convenable, conformément aux règlementations de la société sur la comptabilité, de façon à pourvoir un enregistrement fiable  des finances et des opérations de la société.  
Dans ce but, tous les employés impliqués dans la tenue des comptes doivent coopérer pleinement de façon à garantir que les informations sont complètes et claires, et que les données et les documents sont exacts.  
La comptabilité et la tenue de compte implique la conservation de tous les documents 
fournissant des comptes numériques d’évènements opérationnels, y compris les notes de 
remboursement de dépenses internes. 
Les états financiers et les communications d’entreprise requis par la loi doivent être présentés 
de façon claire et donner une vision fidèle et exacte du capital et de la situation financière de la 
Société.  
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Les rapports, communication et documents prescrits par les autorités publiques et que la société 
doit obligatoirement fournir, doivent être produits sans délai par les personnes désignées par la loi; 
les documents doivent être exacts et conformes aux règlementations en vigueur.  
Il est expressément interdit d’empêcher ou d’entraver, en cachant des documents ou par 
d’autres moyens, la réalisation des activités de contrôle des audits légalement conférés aux 
parties intéressées, à d’autres organes de l’entreprise ou à des cabinets d’audit. 
Il est interdit de participer à des activités déloyales ou frauduleuses dans le but d’obtenir une 
majorité dans des réunions des parties intéressées afin d’obtenir un gain illicite pour soi ou 
pour des tiers.     
De même, il est expressément interdit de propager de fausses informations ou de participer à 
des transactions frauduleuses ou à tout autre stratagème ayant clairement le but de provoquer 
un changement notable dans la valeur des actions de Recordati.  
Il est également interdit de rapporter, dans les communications requises par la loi, des faits 
inexacts, même lorsqu’ils sont objets d’évaluation, concernant l’activité, le capital ou la 
position financière de Recordati, à des autorités publiques de régulation. De plus il est 
défendu de cacher des faits ou autres moyens frauduleux qui devraient être rapportés.  
Le respect de ces principes est également exigé en ce qui concerne les informations sur les 
actifs possédés ou administrés pour le compte de tiers.  
En aucun cas une personne peut entraver de façon délibérée les fonctions des autorités 
publiques de régulation.  
Il est interdit de plus, de restituer, y compris à travers une conduite frauduleuse, des 
contributions versées par les actionnaires ou de les dégager de leur obligation à les 
verser, sauf dans les cas de réduction légitime du montant du capital social.  
Il est interdit d’allouer des profits ou des avances de paiement sur des profits qui n’ont pas 
encore été gagnés ou qui sont destinés à des réserves qui ne sont pas disponibles.  
Il est interdit d’effectuer des réductions du capital social, des fusions ou des scissions en 
violation des lois pour protéger les créanciers.  
Il est interdit de former ou d’augmenter de façon fictive le capital social des sociétés en allouant 
des actions ou des quotes-parts pour des sommes inférieures à leur valeur nominale, en souscrivant 
réciproquement des actions ou des quotes-parts, en surévaluant de façon notable les apports en 
nature de créances ou les actifs de la société qui sont transformés.  
Toute transaction pouvant nuire à des créanciers est interdite.  
Pour finir, il est également interdit d’effectuer des transactions illégales impliquant les actions 
ou les quotes-parts de la société mère, et d’effectuer des transactions portant préjudice à des 
créanciers.  

 5. Relations avec les administrations publiques et les organisations politiques et syndicales  Les personnes pouvant avoir des relations avec les institutions publiques sont uniquement celles qui y sont autorisées par leurs fonctions.   Toute relation impliquant des employés de la société avec des administrations publiques doit être basée sur des principes partagés de diligence, transparence et honnêteté.  La conduite des employés de Recordati doit être basée sur la plus grande honnêteté et intégrité dans leurs relations avec les employés et représentants des autorités publiques, des partis politiques et des syndicats.  Les indemnités de représentation et les cadeaux à des employés et à des responsables publics, obligatoirement de valeur modeste, doivent être conformes aux règlements généraux concernant les dépenses et respecter les lois et les règlementations formulées par les autorités publiques concernées.  Il n’est pas autorisé cependant d’offrir de l’argent ou des cadeaux aux cadres supérieurs, aux responsables ou aux employés des administrations publiques ou à leurs proches, que ce soit en Italie ou dans d’autres pays, ni à des représentants de partis politiques, à moins que ces cadeaux ou avantages  soient de valeur modeste, qu’ils n’enfreignent pas les règlementations locales en vigueur et qu’ils ne risquent pas de porter préjudice à l’image de la société si la chose devait devenir publique.     
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Il n’est pas permis d’offrir ou d’accepter des objets, services ou faveurs qui ont une valeur marchande, dans le but d’obtenir un traitement plus favorable dans une affaire quelle qu’elle soit, qui implique des administrations publiques.  Il est défendu de violer, de quelque manière que ce soit, les systèmes de technologie de l’information ou les systèmes électroniques de transmission de données appartenant aux autorités publiques et / ou d’accéder illégalement à des informations ou à des programmes contenus dans des systèmes de technologie de l’information ou de transmission électronique de données d’une autorité publique, afin de procurer des gains illicites à Recordati aux dépens de l’État.  Les relations avec les employés des services de santé, des administrations publiques et des pharmacies, doivent être basées sur le respect des protocoles internes et de la législation en vigueur, lorsque la société sponsorise des conférences, des congrès et des évènements scientifiques, lorsqu’elle nomme des consultants, octroie des donations et des bourses d’études et lorsqu’elle fournit du matériel promotionnel et des échantillons gratuits.  Il est défendu de faire de fausses déclarations à des organismes publics nationaux ou de l’Union Européenne, dans le but d’obtenir des subventions publiques ou des prêts à des conditions avantageuses ou  dans le but d’acquérir des concessions, des autorisations, des licences ou d’autres avantages administratifs.    Il est interdit d’utiliser des sommes allouées par des organismes publics nationaux ou européens, sous forme de subventions, de contributions ou de prêts, pour des finalités différentes de celles auxquelles elles ont été assignées.    Dans le cas spécifique d’appels d’offres impliquant une administration publique, la participation doit respecter les lois, les pratiques commerciales correctes et éviter les conduites qui constitueraient une infraction dans le but d’acquérir des avantages pour Recordati ou pour poursuivre ses intérêts, ce qui est expressément interdit.     Il est également interdit d’accorder des réductions excessives ou indues, contraires aux pratiques commerciales normales et aux règlements internes de la société, à des employés publics, à des personnes désignées par ces derniers ou à leurs proches.  
 Si Recordati utilise un consultant ou un tiers pour le représenter dans ses transactions avec des administrations publiques, les instructions données aux employés de Recordati s’appliquent également à ces consultants ou tiers.    Recordati ne doit pas se faire représenter dans ses transactions avec les administrations publiques par des tiers, lorsqu’il pourrait surgir des conflits d’intérêt.  Toutes les lois  mettant en œuvre les contenus de conventions internationales dans la législation de chaque pays, doivent être strictement respectées.  Il est interdit d’éviter de se conformer aux règles et règlementations susmentionnées, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de tiers.    
 6. Relations avec des tiers  
Dans l'exercice de ses activités, Recordati traite avec une grande variété de sous-traitants du 
secteur privé tels que, par exemple: clients, distributeurs, partenaires commerciaux, 
partenaires de licence in/out; organismes de recherche sous contrat; agents et intermédiaires; 
consultants externes; prestataires spécialisés dans l'organisation de formations et congrès; 
analystes financiers; responsables bancaires; partenaires financiers ( actionnaires 
minoritaires, investisseurs institutionnels, etc. ); auditeurs indépendants et délégués 
syndicaux.  
Dans le cadre de ses relations, la sociétéinsiste sur la conformité aux norms d’éthiques , afin 
de maintenir l'image de respectabilité, d'intégrité et de bonne foi que reflète la marque 
Recordati Les employés et les collaborateurs ne sont pas autorisés à bénéficier d'un traitement 
favorable, de paiements ou de cadeaux lorsque la valeur financière est plus que symbolique. Si 
des cadeaux d'une valeur substantielle leur sont offerts, les membres du personnel sont tenus 
de le signaler immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques.  
De même, les employés et les collaborateurs ne sont pas autorisés à accorder un traitement 
favorable, de l'argent ou d'autres avantages à des tiers, y compris des cadeaux, lorsque la 
valeur financière est plus que symbolique et que ces avantages ne répondent pas à des 
pratiques habituelles de courtoisie, afin de bénéficier d'avantages injustifiés, que ces derniers 
concernent Recordati ou un caractère personnel.  
La Société exerce ses relations avec les tiers exclusivement sur la base des critères de 
confiance, de qualité, de compétitivité, de professionnalisme et de respect des règles qui y sont 
afférentes.  
Plus précisément, Recordati établit des relations uniquement avec des partenaires de bonne 
réputation, qui exercent uniquement des activités juridiques et dont la culture d'entreprise est 



 

CODE ÉTHIQUE DU GROUPE RECORDATI 
(partie intégrante du Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle en conformité avec le décret législatif N° 231/2001) 

Code     : E DGL 4275 Version : 00  Date      : 06/12/2018 Page      : 8/13   
 

 

comparable à celle de la Société. Pour ce faire, le personnel dirigeant impliqué dans la gestion 
des relations avec les tiers doit examiner et vérifier au préalable les informations disponibles 
sur ces parties, veiller à la transparence des contrats et éviter de signer des pactes secrets ou 
des accords contraires aux dispositions de la loi.  
Plus spécifiquement, en ce qui concerne la sélection des fournisseurs de produits et services, 
des consultants et des collaborateurs, la Société veillera à ce que ces activités reposent 
exclusivement sur des paramètres objectifs de qualité, utilité, prix, capacité et efficacité qui 
permettront d'établir des relations fondées sur la confiance et le plein respect de la 
contrepartie et sur la protection de la bonne réputation de Recordati.  
Dans les contrats qu'elle signe, la Société oblige ses fournisseurs, consultants et 
collaborateurs à se conformer à la loi ainsi qu'à lire et respecter les normes établies dans le 
présent Code Éthique de Conduite. La Société ne doit pas conclure d'accords de collaboration 
avec des parties qui n'acceptent pas ces conditions.  
La Société se réserve également le droit, dans les contrats, de prendre toute mesure appropriée 
(y compris la résiliation du contrat) dans les cas où la contrepartie ne respecterait pas les 
dispositions légales ou de ce Code, en exerçant ses activités au nom et/ou pour le compte de la 
Société.  
En même temps, la Société exige de ses collaborateurs et consultants qu'ils adoptent les 
mêmes règles de conduite, tant à l'égard de Recordati qu'à l'égard des tiers avec lesquels ces 
collaborateurs et consultants traitent pendant la période où ils travaillent avec Recordati.  
 7. Relations avec les fournisseurs  
Le choix des fournisseurs et l’achat de biens et de services sont menés par des personnes 
occupant des postes spécifiques, sur la base d’estimations objectives de compétitivité, qualité, 
rapport qualité prix et intégrité.    
 8. Relations avec la presse et d’autres supports de communication  
Recordati a défini des postes spécifiques pour gérer les relations avec les médias de masse 
d’une façon rigoureuse et uniforme, en respectant les règles spécifiques de la compagnie.  
Les employés doivent éviter de faire des déclarations ou des interviews et doivent empêcher les 
fuites d’information à des représentants de la presse ou à d’autres supports de communication  
et à tout tiers.  
 9. Relations avec les employés des services de santé  
Les employés de Recordati doivent s’assurer que leur conduite respecte les codes de conduite 
des associations nationales de laboratoires pharmaceutiques  (ex: Farmindustria en Italie) et 
toutes les autres règles que la Société pourrait adopter à ce sujet.  
 10. Gestion des ressources humaines  
La gestion des ressources humaines est basée sur les principes fondamentaux suivants:  
• offrir des opportunités d’emploi identiques, sans discrimination basée sur l’origine ethnique, 

le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap mental ou physique, la nationalité, la 
religion, l’appartenance politique ou syndicale;  

• Garantir un traitement juste et selon les mérites; 
• faire la promotion et consolider la culture de la sécurité sur le lieu de travail et travailler 

pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs aussi bien du point de vue mental 
que physique, en privilégiant la prévention;  Garantir la protection de la vie privée des employés et sauvegarder leur droit de travailler 
sans être soumis à des pressions illicites.  

Les personnes occupant ce poste doivent donc:  
• adopter des critères basés sur le mérite, sur les compétences professionnelles et sur les 

savoir-faire des employés;   Recruter, nommer et gérer les employés sans aucune discrimination;   Créer un environnement de travail où les caractéristiques personnelles de chaque individu 
ne donnent pas lieu à des discriminations.  

 En conformité avec les conventions de l’Organisation Internationale du Travail, la société 
s’engage:  
 -à respecter les droits fondamentaux de l’homme;  
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• à lutter contre l’exploitation des enfants;  
• à ne pas utiliser le travail forcé ou l’esclavage.  
 De plus, la société s’engage à garantir, dans tous les sites, succursales et installations où elle 

opère, un environnement de travail propre, sain et non pollué. 
La société exige l’absence des conduites suivantes dans les relations de travail internes et 

externes:  
• forcer les travailleurs à entrer ou à rester dans l’entreprise, en les maintenant dans un 

état de soumission au moyen de la violence, de menaces, de tromperies, d’abus de 
pouvoir, en profitant d’une infériorité physique ou mental ou d’une situation de besoin, 
ou en promettant ou en transférant des sommes d’argent ou d’autres avantages aux 
personnes détenant une autorité sur ces derniers;  

• harcèlement, harcèlement sexuel inclus.  
 11. Contrefaçon de billets, de pièces, de titres au porteur et d’obligations émis par des gouvernements, de timbres fiscaux et de papier filigrané  Il est interdit de contrefaire et de faire circuler (en achetant et/ou en vendant) des billets, des pièces, des titres au porteur et des obligations émis par des gouvernements, des timbres fiscaux et du papier filigrané dans l’intérêt de sociétés appartenant au groupe et/ou pour leur procurer des avantages.  Quiconque, à travers des transactions impliquant Recordati, reçoit des paiements en billets, en pièces, en titres au porteur, ou en obligations émis par des gouvernements, faux ou qui ont été volés, est obligé d’en informer ses supérieurs et un membre du comité de surveillance, afin qu’ils puissent signaler le fait aux autorités compétentes.  

 12. Interdiction sur la possession de matériel pornographique  Il est absolument interdit de conserver du matériel ou des images virtuelles pornographiques qui utilisent des images de mineurs de moins de dix-huit ans dans les locaux, les entrepôts et les dépendances de Recordati, ou dans tout autre lieu lié à Recordati.  Le terme images virtuelles se réfère à des images conçues à travers des techniques graphiques informatisées qui ne sont pas associées, en tout ou en partie, à des situations réelles, mais dont la qualité d’image permet de faire croire à des situations réelles. 
 13. Cadeaux et services gratuits à des personnes privées et à des employés Recordati  Les cadeaux ou services gratuits à des personnes privées par des employés ou des travailleurs Recordati sont admissibles, à condition qu’ils restent dans les limites de la courtoisie normale permise par les pratiques commerciales habituelles ainsi que par la législation et les règlementations locales en vigueur.    Les employés ou les travailleurs de Recordati S.p.A. peuvent accepter des cadeaux, des services gratuits ou d’autres avantages de la part de personnes privées uniquement dans le cas de cadeaux de valeur modeste et seulement s’ils n’ont pas le but d’influencer l’impartialité de leur jugement. 
 14. Sécurité et hygiène sur les lieux de travail La société s’engage à établir et à consolider une culture de la sécurité, en développant la connaissance des risques et en encourageant les comportements responsables de la part de toutes les personnes concernées par le Code, ainsi qu’en travaillant pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant pour la compagnie, en privilégiant les mesures de prévention. Ses activités sont menées en conformité avec les règlementations en vigueur sur la prévention et la protection et en cherchant à améliorer la santé et la sécurité des conditions de travail.  Pour atteindre ce but, la Société met en place les mesures techniques et organisationnelles suivantes :  
 • introduction d’un système intégré de gestion des risques et de la sécurité;  • analyses continues des risques et des vulnérabilités des processus et des ressources humaines à protéger ;  • adoption des meilleures technologies pour éviter l’émergence de risques pour la sécurité et/ou la santé des employés;  • surveillance et actualisation des méthodes de travail;  • formation et activités de prise de conscience.   Toutes les personnes concernées doivent porter un maximum d’attention aux résultats de leurs activités, en respectant strictement toutes les mesures de sécurité et de prévention pour éviter tous les risques potentiels pour eux-mêmes et pour leurs collègues.  
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La responsabilité de chaque personne concernée vis-à-vis de ses collègues signifie que la plus grande attention doit être portée pour réduire les risques d’accident.   
 15. Protection de l’environnement Recordati considère la protection de l’environnement comme un facteur clé à promouvoir dans l’approche globale des affaires, et attache une grande importance à la protection de l’environnement et au développement durable du territoire dans lequel il opère, avec une considération pour les droits des communautés locales et des futures générations.    Recordati s’engage à toujours améliorer les performances environnementales de ses processus de production, à considérer les besoins environnementaux comme faisant partie de la gestion opérationnelle et des initiatives commerciales, à réduire l’impact négatif que ses activités peuvent avoir sur l’environnement, et à respecter toutes les dispositions et règlementations législatives.  Dans ce but, la Société porte une attention particulière aux aspects suivants:  • la promotion d’activités et de processus qui soient le plus possible compatibles avec la protection de l’environnement, à travers l’utilisation de critères et de technologies avancées dans le domaine de  la protection de l’environnement, de l’efficacité énergétique, de l’utilisation durable des ressources naturelles; • l’évaluation des impacts environnementaux de toutes les activités et processus de l’entreprise; • la collaboration avec les parties intéressées, aussi bien internes (employés) qu’externes (ex : institutions), afin d’optimiser la gestion des problèmes environnementaux; • la recherche de standards de protection environnementale à travers la mise en œuvre de systèmes de gestion et de monitoring adaptés.  Recordati stimule et encourage les employés à participer activement à la mise en œuvre de ces principes, à travers la diffusion de l’information et à travers des cours de formation réguliers, et s’attend à ce que les employés jouent un rôle actif dans l’application de ces principes dans leur travail. De plus, les destinataires sont obligés de respecter les règles et les procédures liées à la protection de l’environnement et à rapporter sans délai toute déficience ou infraction aux règlementations en vigueur.  16. L’utilisation d’équipements, d’instruments et d’installations de la compagnie, avec une considération particulière pour les outils informatiques  Toutes les personnes concernées doivent travailler de façon diligente pour protéger les biens de l’entreprise, à travers une conduite responsable et le respect des procédures opérationnelles conçues pour contrôler leur utilisation.  Pour atteindre ce but, chaque personne concernée est responsable de l’utilisation soigneuse, de la conservation et de la protection des biens et des ressources  de la Société qu’elle est amenée à utiliser au cours de son travail et elle doit les utiliser de façon correcte, dans l’intérêt de la Société, en évitant toute utilisation irrégulière. Il est expressément interdit d’utiliser des biens de l’entreprise à des fins personnelles ou dans un but différent de leur utilisation normale ou à des fins contraires à la loi, ainsi que de commettre ou d’encourager des délits, de promouvoir la haine raciale, la violence, des actes de discrimination ou des violations des droits de l’homme.  En ce qui concerne les outils informatisés en particulier, toute conduite pouvant endommager, affecter négativement, détériorer ou détruire des outils informatisés ou des systèmes de transmission des données, des programmes informatiques et des données de la Société ou de tiers, est expressément interdite. Il est également interdit d’intercepter ou d’interrompre illégalement les communications de l’outil informatisé ou des transmissions de données, et d’entrer de façon abusive dans les systèmes informatisés protégés par des mesures de sécurité et de se procurer ou de divulguer les codes d’accès d’outils informatisés ou de systèmes de transmission de données protégés.  Pour atteindre ce but, les personnes concernées ne doivent accéder qu’aux ressources informatisées pour lesquelles elles ont l’autorisation et doivent protéger leurs données et codes d’accès aux ressources internet et aux logiciels d’application de l’entreprise ainsi que leurs clés personnelles, en utilisant des méthodes empêchant de les découvrir facilement et de les utiliser de façon abusive et en se conformant aux politiques internes concernant les mesures anti-intrusion et antivirus.      
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17. Entrées et sorties de fonds  
La Société exerce son activité en pleine conformité avec la réglementation en vigueur en 
matière de réception, de blanchiment et d'utilisation d'argent, de marchandises ou d'avantages 
d'origine illicite, ainsi que d'auto-blanchiment et avec les directives émises par les autorités 
compétentes.  
 
Pour ce faire, les Personnes Concernées doivent se conformer dans leur travail aux 
instructions, procédures et protocoles de l'entreprise, et en tout état de cause éviter d'effectuer 
des transactions suspectes, en agissant de manière appropriée et transparente. Plus 
précisément, elles s'efforcent de vérifier à l'avance les informations disponibles sur les 
contreparties commerciales, les fournisseurs, les conseillers, les courtiers, les agents, etc. afin 
de vérifier si leurs activités sont respectables et légitimes. Elles s'efforcent également d'agir de 
manière à éviter d'intervenir dans des transactions, qui pourraient même favoriser le 
blanchiment d'argent provenant d'activités illicites ou criminelles, en agissant dans le plein 
respect de la réglementation en vigueur en matière de réception, blanchiment et utilisation 
d'argent, de biens ou d'avantages provenant d'activités illicites et également d'auto-
blanchiment.  

 
Par conséquent Recordati interdit aux Personnes Concernées d'effectuer ce qui suit :  

- l'achat, le remplacement ou le transfert d'argent, de biens ou d'autres avantages avec 
connaissance de leur origine criminelle, ou pour effectuer d'autres opérations les 
concernant, de manière à empêcher l'identification de leur origine criminelle ;  

- remplacer ou transférer de l'argent, des biens ou d'autres avantages d'origine 
criminelle, ou pour effectuer des opérations à leur égard, de manière à empêcher 
l'identification de leur origine criminelle ;  

- de faire usage d'argent, de biens ou d'autres avantages dans des activités économiques 
ou financières en connaissant leur origine criminelle.  

 
Afin d'éviter d'effectuer ou de recevoir des paiements illégaux ou des actes similaires, les 
Personnes Concernées et toutes leurs négociations doivent respecter les principes suivants 
concernant la documentation et l'enregistrement des transactions :   aucun des paiements et autres transferts effectués à ou par la Société ne peut être effectué 

en espèces, ni aucun livret au porteur ou tout autre moyen de paiement assimilable à la 
trésorerie ne peut être utilisé ;   tous les paiements et autres transferts effectués à la Société ou par celle-ci doivent être 
entièrement et correctement inscrits dans les livres de la Société et dans les registres 
comptables obligatoires ;   tous les paiements doivent être effectués aux seuls bénéficiaires et pour les activités 
spécifiées dans les contrats et/ou décidées officiellement par les responsables de la Société 
;   aucune inscription fausse, incomplète ou erronée ne doit être faite, aucun fonds secret ou 
non comptabilisé ne doit être constitué, pas plus que les fonds ne peuvent être déposés 
dans des comptes personnels non détenus au nom de la Société ;   il ne doit pas être fait usage de fonds ou de ressources de l'entreprise non autorisés de 
quelque manière que ce soit.  

 18. Protection des droits de propriété industrielle et des droits d’auteur  
 Recordati mène une politique de légalité et de transparence dans tous les secteurs de ses activités. Il condamne toutes les formes d’action préjudiciables à la liberté d’industrie ou de commerce ainsi que toutes les formes possibles de fraude, de contrefaçon ou de détournement des droits de propriété industrielle et intellectuelle. Il exige de toutes les personnes travaillant 
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dans l’intérêt de la société de se conformer aux règlements, procédures et protocoles de la société, conçus dans le but de protéger aussi bien les instruments et signes d’authentification, de certification ou de reconnaissance, que l’industrie et le commerce en protégeant le droit d’auteur.   
 Les droits de propriété industrielle et intellectuelle et les droits d’auteur (brevets, marques, secrets commerciaux résultant de découvertes et d’inventions développées dans le cadre du travail) appartiennent à Recordati, qui conserve le droit de les utiliser quand et comme il le souhaite, dans le respect de la législation et des règlementations en vigueur.     La possession des droits industriels et intellectuels liés à ces biens s’étend aux dessins, systèmes, procédures, méthodologies, études, rapports, publications et toute autre activité menée au sein de la Société et dans son intérêt.   
Recordati s’engage à protéger ses propres droits de propriété intellectuelle et à ne pas utiliser 
de biens protégés par les droits d’un tiers.  

 
À titre d’exemples non exhaustifs, les actions suivantes sont interdites:    

(i) Contrefaire, altérer ou utiliser des marques, des signes distinctifs, ou des brevets, des 
modèles, des dessins appartenant à des tiers;  

(ii) Introduire dans le pays et/ou vendre des produits portant des labels falsifiés ou trompeurs;  
(iii) Produire et mettre sur le marché des biens produits en violant des droits de propriété 

intellectuelle;  
(iv) Empêcher ou porter préjudice à des activités industrielles ou commerciales en utilisant 

la violence ou des moyens frauduleux contre les droits de propriété;  
(v) Vendre ou distribuer sur des marchés nationaux et étrangers, des produits industriels 

ou des noms, marques ou signes distinctifs contrefaits ou altérés causant ainsi du tort 
au système industriel national;  

(vi) Délivrer à un acheteur un produit à la place d’un autre, ou un bien qui, de par son 
origine, sa qualité ou sa quantité, est différent de celui convenu ou déclaré ;  

(vii) vendre des denrées alimentaires qui ne sont pas naturelles en les faisant passer pour 
naturelles (ex : produits nutraceutiques);  

(viii) Divulguer sans autorisation, à travers tout type de réseau de communication 
électronique, des propriétés intellectuelles - en tout ou en partie - protégées par des 
brevets et par des droits d’auteur;  

(ix) Dupliquer, reproduire, transmettre et diffuser des propriétés intellectuelles dans le 
domaine public de façon abusive, sans avoir obtenu l’accord nécessaire ou le transfert 
des droits par le propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’exploitation (ex : 
utilisation de la musique d’un tiers pour des jingles publicitaires etc.).  

19. Sanctions  
Toutes ces règles font partie intégrante des conditions qui règlementent les relations de travail 
dans les sociétés du groupe: les règles édictées dans le Code éthique guident les conduites que 
les employés doivent observer, en vertu des lois civiles et pénales en vigueur, et des obligations 
requises dans les conventions collectives de travail.  
Toute infraction à ce Code impliquera l’application de sanctions, en accord avec le système 
disciplinaire de la société en vigueur.  
Les actions disciplinaires sont imposées en conformité avec les lois et les conventions 
collectives nationales du travail.  
La non conformité avec les règles contenues dans ce Code peut entrainer l’interruption du contrat de 
travail avec des tiers, sur la base de la violation d’une disposition explicite du contrat.  
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 D.  CONCURRENCE  
Recordati considère le système concurrentiel comme un atout à protéger et promeut le respect des lois concernant la protection de la libre concurrence.  Les accords conclus entre des sociétés et qui pourraient dénaturer la libre concurrence et, en particulier, les accords contenant des clauses d’exclusivité, des contraintes sur les prix et des restrictions territoriales, sont règlementés par la législation anti-trust.     Il est nécessaire de demander conseil au préalable à des experts légaux dans tous les cas où pourrait se créer un conflit potentiel avec les lois anti-trust.      Les accords formels et informels entre des sociétés, ainsi que toutes les situations qui pourraient porter atteinte à la libre concurrence et, en particulier, les accords contenant des clauses d’exclusivité, des contraintes sur les prix, des restrictions territoriales, des conditions de vente, des informations commerciales et financières sensibles, des informations sur le marketing, les produits et les offres contractuelles, sont règlementés par la législation anti-trust et par les lois visant à éviter la concurrence déloyale.  E.  CONTRÔLES  
Le système de contrôle interne doit être conçu pour adopter des instruments et des 
méthodologies qui réduiront les risques pour la société, de façon à obtenir des garanties de 
conformité raisonnables, non seulement avec la loi, mais aussi avec les directives et règlements 
internes.  
Les programmes de formation de l’entreprise font partie de ces instruments et doivent couvrir le 
contenu du Code éthique mis à disposition de tous les employés de la société.  
La direction doit constamment s’assurer que les conduites des employés sont conformes avec les 
contenus du Code et, mettre en place, si nécessaire, des programmes spéciaux de monitoring.  
 F. APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR DU CODE ET DE SES AMENDEMENTS  
Ce code a été approuvé par la résolution du Conseil d’administration de Recordati S.p.A., et par 
des résolutions ultérieures passées par les organes de gestion de chaque société membre du 
Groupe Recordati, avec effet immédiat.  
Toute mise à jour, tout amendement ou tout ajout à ce Code doivent être approuvés par le 
Conseil d’administration de Recordati S.p.A., et doivent  être ensuite acceptés, à travers l’adoption 
de résolutions, par chaque société membre du Groupe Recordati.  
Une copie de ce Code a été remise à toutes les personnes concernées et sa consultation est possible 
électroniquement sur le site internet de la société (www.recordati.com). Une copie papier de ce Code 
est également conservée dans les bureaux de la Société.  
 G. APPLICATION DU CODE  
Ce code de conduite doit être appliqué dans toutes les compagnies du Groupe Recordati.  
La responsabilité de son application est conférée au Conseil d’administration de chaque filiale.   
 
 


