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À toutes les sociétés et à tous les salariés, dirigeants, consultants, agents, partenaires et 
fournisseurs du Groupe Chiesi.

Depuis sa création, notre Groupe a fait le choix entrepreneurial d’agir de manière éthique 
et responsable envers ses patients, ses salariés ses partenaires et ses parties prenantes 
Cela a donné plus de poids au nom de Chiesi et a rendu notre Groupe plus fiable au fil du 
temps, contribuant ainsi à renforcer notre réputation et à consolider notre réussite sur le 
long terme.

La création et le renforcement d’une culture d’entreprise qui allie engagement en matière 
de résultats, intégrité éthique et responsabilité sociale et environnementale sont au coeur 
de notre philosophie d’entreprise et de nos actions quotidiennes.

Afin de concrétiser l’engagement du Groupe, la société mère a adopté un nouveau statut 
juridique, celui de « Benefit Company », et toutes nos filiales se sont engagées à mettre en 
oeuvre des programmes e�caces de développement durable.

Lettre du Président et du PDG

Alberto Chiesi

Président



Ugo di Francesco

CEO

Le Groupe Chiesi s’est fermement engagé à mener chaque activité avec loyauté, équité, 
transparence et honnêteté, tant au sein du Groupe que dans ses relations extérieures, y 
compris dans les communautés au sein desquelles il exerce ses activités.

Ces valeurs sont exprimées dans le présent document, lequel a été rédigé avec le soutien 
d’une équipe pluridisciplinaire de personnes issues de l’ensemble du Groupe, afin de donner 
une voix aux valeurs d’inclusion et de valorisation qui distinguent notre culture d’entreprise 
et de les traduire, ainsi que le sentiment d’appartenance qui nous lie, en actions faciles à 
identifier et à appliquer concrètement.

Il appartient à chacun d’entre nous de comprendre et d’appliquer le présent Code, afin de 
contribuer personnellement à la pérennisation de nos valeurs et de notre engagement 
envers les personnes et l’environnement qui nous entourent, ainsi qu’au maintien et à 
l’amélioration de notre bonne réputation.

Nous vous invitons donc à vous approprier ce Code et vous encourageons à vous opposer et 
à signaler tout comportement qui ne serait pas conforme aux valeurs et principes exprimés 
ci après, tout en sachant que cela n’entraînera aucune forme de mesures discriminatoires ou 
de pressions de ce fait.

Merci de votre dévouement.



Notre mission
Notre objectif est d’être reconnu en tant que groupe 
international axé sur la recherche, capable de développer 
et de commercialiser des solutions pharmaceutiques 
innovantes visant à améliorer la qualité de la vie humaine.

Nous souhaitons conserver une équipe entrepreneuriale 
de grande qualité, caractérisée par la confiance en soi et 
l’esprit de collaboration.

Notre objectif est d’allier engagement de résultats et 
intégrité, en exerçant nos activités d’une manière 
socialement et environnementalement responsable.
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Nos valeurs : notre identité

Nos valeurs servent de point de départ pour la définition des 
règles de conduite que nous devons suivre et respecter dans le 
cadre des activités de Chiesi Ces règles sont décrites et 
développées dans le présent Code de conduite.

Chacune d’elles peut être rattachée à une ou plusieurs de nos 
valeurs.

CHACUN DE
NOUS EST

DIFFÉRENT, ET
ENSEMBLE,

NOUS SOMMES
CHIESI

NOUS
INTERAGISSONS
AVEC INTÉGRITÉ
ET CONFIANCE

NOUS
LIBÉRONS NOTRE
POTENTIEL POUR
NOUS AMÉLIORER

ET NOUS
DÉVELOPPER

NOUS
COLLABORON

S AU SEIN
D’UNE ÉQUIPE

INCLUSIVE

NOUS
GÉNÉRONS DE

L’INNOVATION ET
DE LA VALEUR EN
SE FOCALISANT

EN 1ER SUR LE
PATIENT

NOUS
AGISSONS

COMME UNE
FORCE POUR

LE BIEN
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Nous joignons l’acte à la 
parole en donnant

l'exemple.

Nous bâtissons des relations 
de confiance basées sur
le respect, l'honnêteté et 

l'authenticité.

Nous avons le courage
de prendre la parole

d'exprimer notre point de
vue ouvertement et de
manière constructive.

Nous respectons les 
caractéristiques de

chacun, en accueillant et en 
valorisant la diversité, la 

singularité et l'authenticité.

Nous agissons de manière 
éthique et avec intégrité.

Nous partageons et exploitons les 
leçons tirées de l’expérience pour 
nous améliorer et progresser en 

permanence. 

Nous sommes responsables de 
notre propre développement 

professionnel et personnel ainsi 
que de nos résultats.

 
 Nous nous écoutons les uns
les autres en faisant preuve 
d’ouverture d'esprit et d’une
véritable curiosité et nous 

encourageons les feedbacks. 

 Nous nous engageons à favoriser 
le talent et les compétences de 

chacun, en encourageant les gens 
à donner le meilleur d'eux mêmes.

Nous accueillons le changement 
comme une opportunité de 

développement continu.

Nous vous demandons votre 
avis et nous apprécions le 

point de vue et la contribution 
de chacun lorsque nous 

travaillons ensemble.

Nous collaborons avec 
d'autres personnes au sein

de l’entreprise pour atteindre 
des objectifs communs.

Nous faisons preuve 
d'empathie en nous mettant

à la place des autres.

Nous créons un 
environnement positif où les
gens se sentent à l'aise pour 

s'exprimer et collaborer.

Nous célébrons les succès 
issus d’un travail d'équipe.

Nous prenons des responsabilités et 
des risques dans la recherche de 
nouveaux défis et de nouvelles 

opportunités, en tirant parti de notre 
esprit d'entreprise.

Nous sommes à l’écoute des patients 
et de leurs besoins dans le but de 

créer la meilleure solution pour eux, 
pour leurs familles et pour les 

professionnels de santé.

Nous innovons et remettons en 
question le statu quo en nous 

appuyant sur notre créativité, nos
compétences et nos intuitions.

Nous sommes en quête d’excellence 
pour garantir la qualité de nos 
résultats et de nos produits.

Nous mettons de la passion et du 
coeur dans notre travail pour rivaliser 
avec les meilleurs et gagner nos défis.

Lorsque nous prenons des 
décisions, nous savons qu’il est 

nécessaire de créer de la
valeur aussi bien pour 

l'entreprise que pour la société.

Nous prenons soin les uns des 
autres parce que nous savons 

que nous sommes tous 
responsables du bien

être des autres.

Nous allouons des ressources, 
des e�orts et de l'énergie en 
vue de préserver l'équilibre 

environnemental.

Nous collaborons pour 
améliorer notre communauté 

locale au travers de la
solidarité mutuelle.

Nous générons des idées pour
rendre le monde meilleur.

Nous
interagissons
avec intégrité
et confiance

Nous libérons
notre potentiel

pour nous
améliorer et nous

développer

Nous agissons
comme une force

pour le bien

Nous collaborons
au sein d’une

équipe inclusive

Nous
générons de

l’innovation et de la
valeur se focalisant

en 1er lieu sur le
patient
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Exprimer nos doutes

Si vous avez des doutes concernant la 
manière dont vous devez vous comporter 
ou concernant une conduite que vous avez 
observée, il est essentiel d’en faire part à 
votre supérieur hiérarchique, à l’équipe des 
Ressources humaines ou au service 
Compliance. C’est le seul moyen de 
permettre à la direction de Chiesi de 
prévenir d’éventuels problèmes et/ou 
risques graves, et de corriger toute 
conduite contraire aux principes éthiques 
du Groupe, et ainsi de protéger Chiesi, vos 
collègues et la communauté.

Nos responsabilités

Connaître et reconnaître nos valeurs,
et agir conformément à celles-ci

Connaître et partager les valeurs de Chiesi 
constitue la première étape pour agir avec 
intégrité et être un modèle pour les autres.

Le Code de conduite est l’outil de référence 
qui guide nos activités quotidiennes et 
nous aide tous à agir avec intégrité, 
conformément aux lois, aux règlements et 
aux principes éthiques du Groupe.

Signaler

Il est de votre devoir et de votre 
responsabilité de signaler rapidement 
toute personne que vous suspectez 
d’enfreindre une loi ou une politique de 
l’entreprise, ou d’adopter un 
comportement contraire aux valeurs 
exprimées dans le présent Code de 
conduite.
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Chiesi désapprouve et sanctionne tout comportement contraire aux principes exprimés 
dans le présent Code de conduite et ce même si ce comportement est adopté avec la 
conviction de servir, même en partie, les intérêts du Groupe, ou dans l’intention de 
procurer un avantage, même indu, au Groupe.

Il est donc primordial que chacun d’entre nous prenne les mesures nécessaires pour 
signaler rapidement tout comportement non conforme à nos principes éthiques, qu’il 
s’agisse de collègues, de consultants, de partenaires, de fournisseurs ou d’autres tiers, ou 
même de membres de la direction du Groupe.

Les outils et procédures à suivre pour e�ectuer un signalement sont dûment 
communiqués via les canaux de communication des sociétés du Groupe (intranet, site 
internet, etc.).

Chiesi protège l’identité des personnes e�ectuant des signalements de bonne foi, et 
assure la confidentialité du contenu de toute notification.

Nous comptons donc sur la pleine coopération de chacun d’entre vous pour continuer à 
assurer l’intégrité de Chiesi..

L’importance de donner l’alerte

Ne craignez pas les mesures discriminatoires

Chiesi ne tolérera aucune forme de mesures 
discriminatoires à l’encontre de toute 

personne qui e�ectue un signalement,
demande de l’aide, soulève une inquiétude, 
signale un comportement répréhensible ou
fournit des informations dans le cadre d’une 

enquête.

Chiesi prendra les mesures appropriées à 
l’encontre de toute personne, quelle que

soit sa position, exerçant des mesures
discriminatoires à l’encontre d’un

lanceur d’alerte.
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Nos collaborateurs

Chiesi s’engage à assurer le bien être au travail en adoptant une 
approche intégrée prenant en compte tous les aspects de la santé 
d’un individu, y compris son épanouissement personnel. La 
croissance de Chiesi ne saurait reléguer au second plan 
l’épanouissement et le bien être de ses collaborateurs.

Au fil des ans, nous avons constaté que le fait de nous e�orcer de 
garantir le bien être des individus nous aide à attirer et à retenir de 
nouveaux talents, et encourage nos salariés plus expérimentés à 
continuer de s’améliorer et à progresser. Une telle approche 
permet aux individus d’être plus épanouis, tant sur le plan 
personnel que professionnel, d’où un engagement accru dans leur 
travail et l’obtention de résultats toujours plus satisfaisants.
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Égalité des chances en matière
d’emploi 

Chiesi garantit l’égalité des chances en matière d’emploi et 
d’évolution de carrière, à mérite égal, à tous ses candidats et 
collaborateurs. Chiesi n’autorise aucune discrimination fondée sur 
des caractéristiques personnelles telles que l’origine ethnique, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le statut socio économique, 
l’âge, les capacités physiques, les croyances religieuses, les 
convictions politiques, l’état d’esprit, le style de vie ou autres 
caractéristiques non apparentes. Nous respectons et prenons en 
considération chacun de ces éléments.

Nos décisions en matière de recrutement et nos stratégies 
d’évolution de carrière reposent sur les principes d’égalité des 
chances, de compétences, d’expérience et sur une évaluation 
objective des performances professionnelles.

Nous exigeons de nos partenaires commerciaux qu’ils adhèrent à nos 
normes et respectent les réglementations relatives à l’interdiction du 
travail des enfants et du travail forcé, aux horaires de travail, à la 
rémunération, à la liberté d’association et à la non-discrimination.
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Diversité et inclusion

Chez Chiesi, chaque individu doit être respecté pour sa contribution 
et pour l’expression de son point de vue ; nous pensons en e�et que 
les di�érences entre les personnes constituent une véritable valeur 
ajoutée, car des perspectives et expériences di�érentes améliorent 
nos chances de comprendre les problèmes que nous rencontrons, de 
découvrir de nouvelles opportunités, et de prendre de meilleures 
décisions dans l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité. Le travail 
d’équipe et notre capacité à créer un environnement propice de 
travail sont nos forces Nos relations interpersonnelles et de travail 
reposent sur la confiance, l’ouverture, l’honnêteté et la positivité.

Nous nous engageons à créer un environnement inclusif, dans lequel 
le respect mutuel et l’esprit de collaboration sont des éléments clés, 
et qui permet à chaque salarié de se sentir bien et de donner le 
meilleur de lui-même.
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Pour atteindre cet objectif, Chiesi a lancé le programme « Diversité et inclusion », afin d’a�rmer avec 
force que les diversités en termes d’ethnicité, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, de statut socio 
économique, d’âge, de capacités physiques, de croyances religieuses, de convictions politiques, d’état 
d’esprit, de style de vie et autres caractéristiques non apparentes font partie intégrante du Groupe.

L’objectif est donc de veiller à ce que les di�érences soient reconnues et valorisées dans l’ensemble de 
l’organisation, et à ce qu’elles ne constituent jamais un motif de discrimination et d’inégalité.
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Discrimination et harcèlement 

Chiesi s’engage à créer un environnement de travail exempt de 
harcèlement physique ou verbal, à savoir tout type de commentaire 
ou d’action inappropriés concernant l’ethnicité, l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, le statut socio économique, l’âge, les capacités 
physiques, les croyances religieuses, les convictions politiques, l’état 
d’esprit, le style de vie et autres caractéristiques non-apparentes ou 
caractéristiques protégées par les lois applicables.

Chiesi interdit également toute forme de harcèlement, d’intimidation, 
de harcèlement moral, et tout autre comportement abusif sur le lieu 
de travail. En ce qui concerne le harcèlement sexuel en particulier, les 
comportements verbaux ou physiques ainsi que les commentaires, 
blagues et insinuations de nature sexuelle ne sont en aucune 
circonstance tolérés.

Si vous pensez que vous, ou autre personne, avez été
victime de harcèlement, d’intimidation ou de discrimination 

au travail, vous devez signaler l’incident à votre supérieur 
hiérarchique, au service des ressources humaines ou au 

service Compliance, au niveau local ou au niveau du groupe.
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Santé et sécurité
au travail 

Chiesi s’engage à garantir les normes les plus élevées en 
matière de santé et de sécurité au travail ; à cet égard, 
nous surveillons constamment les risques et adoptons 
les mesures préventives nécessaires.

Chiesi demande à tous ses salariés et partenaires, dans le 
cadre de leurs fonctions et de leurs responsabilités, 
d’agir de manière responsable, en appliquant, en 
respectant et en faisant respecter les procédures et les 
normes adoptées de manière stricte.

Nous demandons à nos salariés et partenaires
d’agir de manière proactive et participative, en

contribuant au processus d’amélioration continue,
en signalant les situations à risque et en suggérant

des améliorations potentielles.
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Notre engagement
envers la planète

Chiesi s’engage activement à réduire l’impact 
environnemental de ses produits et activités en 
favorisant l’utilisation de ressources « vertes », en 
réduisant sa consommation de ressources et 
d’énergie, en améliorant l’e�cacité de ses 
processus de production, et en sélectionnant des 
partenaires certifiés. Pour atteindre ces objectifs 
ambitieux, Chiesi encourage ses salariés à réduire 
les émissions de dioxyde de carbone (CO2 et la 
consommation de matières premières, à éliminer 
les déchets de manière à ce qu’ils puissent être 
recyclés, et à utiliser les ressources naturelles de 
manière e�cace, tant au travail que dans leur vie 
quotidienne.
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À cette fin, Chiesi s’engage à sensibiliser son personnel à 
l’importance de protéger la planète et ses ressources naturelles ainsi 
que tous les êtres vivants. Nous travaillons sans relâche au 
développement de nouvelles technologies à faible impact sur 
l’environnement, nous nous engageons à abandonner l’utilisation de 
combustibles fossiles pour les remplacer par des sources d’énergie 
renouvelables, à introduire les principes de l’économie circulaire dans 
nos usines et à sélectionner nos fournisseurs et partenaires 
commerciaux sur la base de leur capacité à fonctionner de manière 
éthique et écologiquement responsable.

Chiesi demande à tous ses salariés et partenaires, dans le cadre de 
leurs fonctions et de leurs responsabilités, d’agir de manière 
responsable, en appliquant, en respectant et en faisant respecter 
strictement les procédures et les normes adoptées.

Nous demandons à nos salariés
et partenaires d’agir de manière

proactive et participative, en
contribuant au processus

d’amélioration continue, en
signalant les situations à risque

et en suggérant des
améliorations potentielles.
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Mesures relatives à la lutte contre
le changement climatique

Chiesi s’engage activement dans la lutte contre le changement climatique. Le Groupe 
procède notamment à des évaluations des risques climatiques et environnementaux, 
mesure les émissions de gaz à e�et de serre (GES) générées par ses activités 
commerciales tout au long de la chaîne de valeur, définit ses objectifs sur la base de 
critères scientifiques et structure son système de gouvernance de façon à faciliter la 
réalisation de ces objectifs.

Notre priorité est de nous fournir en énergie provenant de sources renouvelables à 
faible impact et de nous engager à réduire les niveaux d’intensité carbone. Nous 
avons, bien avant les recommandations de l’Accord de Paris, pris l’engagement formel 
de réduire nos émissions de GES de façon à atteindre la neutralité carbone d’ici 2035 
et de mesurer les progrès réalisés pour atteindre cet objectif.

Chez Chiesi, nous sommes aux côtés de tous ceux qui agissent pour juguler le 
changement climatique. Nos convictions profondes définissent nos actions et la 

manière dont nous exerçons nos activités. Cela signifie que nous prenons des 
engagements clairs et mesurables. Nous nous engageons également à rendre 

compte en toute transparence de notre impact environnemental
et des progrès que nous réalisons chaque année.
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L’engagement de Chiesi en
faveur du développement
durable et l’adoption de

technologies et de processus
industriels innovants et

respectueux de
l’environnement fait partie

intégrante
de nos objectifs
commerciaux.

Ces exigences internes pour
la construction et la gestion

d’installations saines,
économes en énergie et

respectueuses de
l’environnement, sont

fondées sur des protocoles
reconnus au niveau

international, tels que ceux
publiés par le Green Building

Council, en plus des lois et
réglementations en vigueur.

Les activités de l’entreprise
doivent être menées en

conformité constante avec le
système de management
environnemental (EMS,

Environmental Management
System) et les politiques de
préservation de l’eau. Chiesi

s’engage également à
choisir des fournisseurs qui

garantissent le recours à
des technologies innovantes

et durables.

Industrie, innovation et infrastructures  

La construction de nouveaux
bâtiments dans le Groupe, 
ainsi que les rénovations 

majeures et la gestion des 
sites existants, sont e�ectuées 

selon des procédures 
spécifiques garantissant que 

les exigences internes en
matière de santé, de

sécurité , d’environnement et
de développement durable
sont évaluées en amont et

intégrées dans le processus
de conception, d’achat, de
construction et de gestion.
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Une consommation et une
production responsables 

Chiesi adopte les principes de l’économie circulaire et accorde 
une grande attention au système de gestion des produits chimi-
ques et des déchets tout au long de la chaîne de valeur, et s’enga-
ge à mettre en oeuvre des programmes de gestion des déchets et 
de contrôle de la qualité de l’air au sein de ses installations.

En outre, l’entreprise encourage également une consommation et 
une production responsables dans le cadre de ses relations avec 
les fournisseurs.

En outre, Chiesi veille avec la plus grande attention à ce que les 
produits pharmaceutiques soient correctement et 
convenablement utilisés par les patients, et à ce que ses 
communications scientifiques soient complètes, objectives et non 
trompeuses au regard des avantages réels de nos produits, et que 
les prescriptions inappropriées n’y soient pas encouragées.
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Chiesi s’engage également dans des projets de reforestation au sein des
communautés environnantes, ainsi que dans la sauvegarde et la valorisation

du patrimoine culturel et naturel des villes qui accueillent le siège
social et les filiales du groupe.

Des villes et des
communautés durables 

Chiesi s’engage à promouvoir la durabilité, 
l’équité et la prospérité des communautés 
locales dans lesquelles elle exerce ses activités 
afin de contribuer à un bien-être durable et à 
long terme. Nous atteindrons cet objectif par le 
soutien et l’éducation sur les enjeux de santé et 
d’environnement, en déployant des ressources 
financières et des compétences pour favoriser le 
développement social, culturel, économique et 
environnemental de la communauté dans laquelle 
nous vivons, et en aidant les personnes en 
situation d’urgence dans les pays de référence du 
Groupe.

Dans ce cadre, Chiesi encourage également la 
mobilité durable de ses salariés et a mis en place 
des pratiques spécifiques visant à réduire les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées au 
transport, réduisant ainsi l’empreinte carbone 
causée par les voyages et les déplacements 
quotidiens.
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Notre engagement envers
l’industrie pharmaceutique

Recherche et développement 
Chiesi s’engage à concevoir et à fabriquer des solutions thérapeutiques 
innovantes, de haute qualité, fiables et sûres, qui améliorent le bien être 
des patients et apportent des avantages réels au système de santé
 La Recherche et Développement de Chiesi agit selon des principes 
éthiques solides en préservant les valeurs d’honnêteté et d’intégrité, et 
veille à se maintenir constamment à jour, dans le but d’assurer une 
fiabilité maximale à ses clients, conformément aux protocoles 
applicables.

Le respect de ces valeurs et principes éthiques permet à Chiesi de créer 
de l’innovation tout en garantissant des produits de la plus haute qualité 
Afin d’assurer la durabilité de l’ensemble du processus de R&D, Chiesi a 
créé l’outil Life Cycle Perspective, qui permet d’évaluer l’impact 
environnemental des produits à tous les stades de leur développement, 
de la recherche préclinique à l’industrialisation.
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• Recherche préclinique et clinique
Lors de la réalisation d’activités de recherche préclinique et clinique, les 
principes scientifiques de transparence, d’indépendance et d’accessibilité 
des données, ainsi que les réglementations et les meilleures pratiques 
(bonnes pratiques cliniques) doivent en tout temps être respectés, et nos 
chercheurs sont formés en ce sens .

• Bien être animal
Les tests sur les animaux représentent une très petite partie de notre 
travail et ne sont réalisés que lorsqu’il n’existe aucune autre alternative 
viable pour garantir la sécurité et l’e�cacité de nos produits, et dans la 
mesure où les tests sur les animaux sont nécessaires pour traiter les 
données précliniques à soumettre aux autorités réglementaires et pour 
obtenir l’autorisation de procéder à des études sur l’homme. Lorsque nous 
e�ectuons des tests sur des animaux, nous respectons strictement la 
législation applicable et les règles fixées par les directives internationales 
ainsi que les principes et procédures internes afin de garantir le respect 
des normes de bien être les plus élevées possible Dans le même temps, 
nous soutenons l’avancement des méthodes de recherche alternatives à la 
recherche sur les animaux, en garantissant à tout moment la qualité et 
l’e�cacité maximale de nos produits pour les patients.
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Sécurité et qualité de nos produits 
 

Nos patients et nos clients utilisent les produits Chiesi pour améliorer leur santé et leur 
qualité de vie : la santé humaine est le moteur de notre activité C’est pourquoi nous 
proposons des produits de haute qualité qui répondent aux exigences réglementaires 
et de sécurité applicables dans les pays où ils sont commercialisés, et c’est la raison 
pour laquelle nous exigeons que nos fournisseurs et partenaires commerciaux adhèrent 
également à nos normes, et que nous contrôlons régulièrement notre chaîne 
d’approvisionnement.

Nous nous engageons à fournir des informations scientifiques complètes et 
compréhensibles pour tous les destinataires, sans exagérer les avantages réels de nos 
produits. C’est pourquoi nous e�ectuons régulièrement des audits internes des 
informations que nous fournissons à la communauté scientifique et aux patients, afin de 
nous assurer qu’elles sont conformes aux meilleures pratiques en matière d’information 
scientifique.

La qualité de nos produits est également garantie par des études de surveillance 
post-commercialisation. Ces études, également appelées études de phase IV, sont 
réalisées après la mise sur le marché des médicaments, lorsqu’ils sont utilisés par le 
grand public, et visent à recueillir des informations supplémentaires concernant les 
e�ets secondaires, la sécurité, les risques et les avantages à long terme ainsi que 
l’e�cacité d’un produit lorsqu’il est utilisé à grande échelle.
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Les médicaments et les thérapies peuvent avoir 
des e�ets secondaires potentiels ; il est donc 
essentiel de signaler tout événement indésirable 
afin que nous puissions prendre les mesures 
appropriées pour préserver la sécurité des 
patients. À cette fin, nous suivons et analysons 
toutes les informations pertinentes en matière 
de sécurité et de qualité de manière 
transparente dans les délais requis, en 
conformité avec les lois et les bonnes pratiques 
applicables. Chiesi a également mis en place un 
système de pharmacovigilance afin de veiller à 
ce que toutes les informations concernant le 
rapport bénéfice risque de nos médicaments 
soient continuellement mises à jour et évaluées.

25



Interactions avec les patients
et les associations de patients 

Nous nous engageons à interagir avec les patients et les 
associations de patients avec intégrité, transparence et 
respect, conformément aux lois, réglementations, principes 
et codes applicables de notre industrie, afin de concevoir et 
de fournir des thérapies capables d’améliorer 
significativement leur vie.

Les patients sont au coeur de notre identité d’entreprise, et 
la prise en charge de leurs besoins et problèmes spécifiques 
est fondamentale pour la mission de Chiesi.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes sou�rent encore
de maladies incurables, c’est pourquoi Chiesi a décidé

de consacrer une attention particulière à la mise au point
de traitements destinés aux maladies rares. À cette fin,
nous collaborons avec des associations de patients et

de soignants du monde entier, et nous mettons en
oeuvre des programmes d’accès précoce aux
solutions thérapeutiques en développement.
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Relations avec la
communauté scientifique

Chiesi collabore avec la communauté scientifique par un échange continu de 
connaissances, au profit des patients et pour préserver leur santé, et afin d’obtenir 
des avis et suggestions concernant nos produits, et plus particulièrement 
concernant les médicaments en phase de R&D et en phase clinique, favorisant ainsi 
un progrès scientifique constant.

Nous nous engageons à interagir avec les membres de la communauté scientifique 
conformément aux réglementations et codes de conduite applicables à notre 
secteur. C’est pourquoi Chiesi a décidé d’adhérer aux principes éthiques prévus par 
les principales associations pharmaceutiques, en s’e�orçant de les mettre en 
oeuvre de la manière la plus appropriée, certains de la relation de confiance 
mutuelle qui nous lie à nos parties prenantes.

Chiesi soutient également la sensibilisation médicale en organisant et en 
sponsorisant des événements médicaux et scientifiques permettant de favoriser le 
partage des meilleures expériences cliniques et de contribuer au processus 
d’apprentissage continu. Nous sélectionnons les experts externes selon des 
critères objectifs fondés uniquement sur leur expertise scientifique et sur les 
besoins légitimes de notre groupe.
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Exigences réglementaires 

Notre activité est soumise à de nombreuses règles et 
réglementations visant à protéger les patients et les 
consommateurs, à garantir la qualité des médicaments 
et des services de santé, et à lutter contre la fraude et 
l’influence illicite sur le jugement médical.

Il est de l’obligation de chaque salarié de Chiesi de 
connaître et d’appliquer les exigences légales et 
réglementaires qui régissent notre activité.
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Lutte contre l’esclavage et la traite d’êtres humains 

L’esclavage moderne est un crime et une violation des droits fondamentaux de l’homme Il prend diverses formes, 
telles que l’esclavage, la servitude, le travail forcé et obligatoire, et la traite des êtres humains, qui ont toutes en 
commun la privation de la liberté d’une personne par une autre dans le but de l’exploiter à des fins personnelles 
ou commerciales.

Chez Chiesi, nous appliquons une approche de tolérance zéro vis à vis de l’esclavage moderne nous nous 
engageons à agir de manière éthique et intègre dans toutes nos transactions et relations commerciales, et à 
mettre en oeuvre et appliquer des systèmes et contrôles e�caces pour garantir l’absence d’esclavage moderne, 
que ce soit au sein de notre entreprise ou dans toute partie de notre chaîne d’approvisionnement.

Cela s’applique à toutes les personnes travaillant avec nous ou pour notre compte, à quelque titre que ce soit, y 
compris les salariés de tous niveaux hiérarchiques, les directeurs, les cadres, les travailleurs intérimaires, les 
travailleurs détachés, les bénévoles, les stagiaires, les agents, les contractuels, les consultants externes, les 
représentants tiers et les partenaires commerciaux.

Nous vous encourageons à faire part le plus tôt possible de tout problème ou soupçon d’esclavage moderne dans 
n’importe quelle partie de notre activité ou de nos chaînes d’approvisionnement.
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Lutte anticorruption 

Chiesi ne tolère aucune forme de corruption.
On entend par corruption le fait de donner ou de recevoir de l’argent ou d’autres 
avantages (biens et services) à ou de la part d’organismes publics ou de personnes 
physiques afin d’obtenir ou de conserver des avantages commerciaux indus, 
d’influencer des décisions ou d’obtenir un bénéfice dans la conduite de nos a�aires.

Toute activité impliquant l’o�re, le don, la promesse ou la réception (directe ou 
indirecte) d’argent ou de tout autre avantage (pour s’assurer un avantage déloyal 
relatif à ses activités ou comme incitation ou récompense pour une action 
inappropriée) commise par des membres du personnel de Chiesi, nos partenaires 
commerciaux ou toute personne agissant au nom et pour le compte de Chiesi,
est illicite.
 

 Il est essentiel de garder à l’esprit que les paiements en espèces ne
constituent pas la seule forme de corruption. Un simple cadeau, un

geste ou une marque d’hospitalité peut, dans certaines circonstances,
être considéré comme un acte de corruption.

30



Chiesi adopte une approche de tolérance zéro pour tout acte de corruption dans ses relations 
avec des agents dépositaires de l’autorité publique, des professionnels de santé, des 
partenaires commerciaux ou d’autres parties privées, et applique des normes strictes

en vue de détecter et de prévenir toute forme de corruption.

Tous les salariés du Groupe doivent mener leurs activités avec équité, honnêteté, transparence 
et intégrité, en adhérant aux principes exprimés dans le présent Code de conduite, ainsi qu’aux 
lois, réglementations, normes et directives, tant nationales qu’internationales, qui s’appliquent 

à nos activités, dans tous les territoires dans lesquelles le Groupe Chiesi opère.
Les salariés et tous ceux qui agissent au nom et pour le compte de Chiesi,
à quelque titre que ce soit, doivent également respecter strictement les

dispositions contenues dans la politique anticorruption du Groupe.
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Blanchiment d’argent  

Le blanchiment d’argent désigne l’introduction d’actifs 
(et non seulement d’argent liquide) provenant 
d’infractions criminelles dans le cycle financier et 
économique normal Le blanchiment d’argent constitue 
une infraction pénale dans la plupart des pays.

Aucun salarié, seul ou en collaboration avec des tiers, 
ne peut prendre de mesures contraires à la 
réglementation applicable en matière de blanchiment 
d’argent.

Lorsque des transactions financières douteuses 
impliquant des transferts d’espèces ou d’équivalents 
d’espèces sont demandées, un examen préalable et 
l’approbation de la Direction financière sont requis.
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Antitrust et
concurrence loyale 

Les lois antitrust favorisent la concurrence loyale et 
protègent les clients contre les pratiques 
commerciales déloyales Chiesi s’engage à être 
compétitif sur le marché sans pour autant renoncer à 
son engagement en faveur de la concurrence loyale.
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Il est strictement interdit à nos salariés d’échanger des
informations avec des concurrents (actuels ou potentiels)

concernant les éléments suivants

Nos
clients Les prix

Les plans
stratégiques

/commerciaux

Les stratégies
de vente

Les plans
marketing

Les stratégies
de

développement
commercial

Les données
cliniques

Les données
techniques

et de
recherche

Les
inventions

et les
innovations

Les informations
confidentielles 

qui nous ont été
confiées par des

partenaires
commerciaux
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A�aires publiques

Dans leurs interactions avec les parties prenantes 
institutionnelles/gouvernementales, nous demandons à nos salariés 
et à nos partenaires externes de respecter strictement les règles de 
fonctionnement des organismes et des autorités avec lesquels ils 
interagissent, en s’abstenant de tout comportement susceptible 
d’être interprété comme une ingérence indue dans leur 
fonctionnement.

Notre relation avec nos interlocuteurs doit être fondée sur des 
principes de transparence, et tous les arguments à l’appui de cette 
relation doivent répondre au plus haut niveau d’exactitude et de 
véracité, en plein accord avec notre mission entrepreneuriale, dans le 
but de développer des politiques d’intérêt public commun, et au 
profit de la société et du système de santé.
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Conformité
commerciale
 
La violation de lois portant sur le contrôle du 
commerce mondial peut entraîner des amendes et 
des pénalités importantes pour Chiesi comme pour la 
personne concernée.

Par conséquent, nous nous engageons à ne pas faire 
a�aire avec ceux de nos interlocuteurs qui figurent 
sur les listes de personnes soumises à des embargos 
ou à des restrictions faisant l’objet de sanctions 
commerciales. 

Nous nous conformons aux
réglementations et aux lois régissant la

distribution et l’utilisation de nos produits
sur les marchés sur lesquels nous

choisissons d’exercer nos activités.
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Brevets, marques et droits d’auteur 

Chiesi favorise et encourage les activités de ses salariés et partenaires dans la 
recherche innovante, qui peut être source de propriété intellectuelle et 
industrielle, et s’engage à reconnaître le rôle et la contribution de chacun.

Il est du devoir de chacun d’entre nous de soutenir la création, la protection, le 
maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle de Chiesi, et d’exercer 
ces droits de manière responsable.

 

Chiesi interdit l’utilisation non autorisée, le vol ou le détournement 
de la propriété intellectuelle de tiers, sous peine d’amendes 
importantes, de litiges, d’injonctions ou de sanctions pénales à 
l’encontre du Groupe et des personnes impliquées.
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Conflits d’intérêts 

Un conflit d’intérêts a lieu lorsqu’il y a superposition entre des intérêts personnels et professionnels Lorsqu’il existe un risque 
qu’un lien personnel influence une décision professionnelle, de graves conséquences peuvent en découler pour Chiesi comme 
pour les salariés concernés il faut donc prévenir de telles situations.

Nous demandons donc à tous nos salariés d’agir avec sérieux et professionnalisme, en évitant toutes les situations susceptibles 
de générer un conflit, même apparent, entre l’intérêt de notre Groupe et un éventuel avantage personnel. À cette fin, nous 
appliquons les procédures anticorruption avec la plus grande rigueur et le plus grand sérieux.

Tous les salariés sont donc tenus d’agir et de prendre des décisions dans l’intérêt exclusif du Groupe, avec sérieux et 
professionnalisme, en évitant toutes les situations susceptibles d’entraîner un conflit entre l’intérêt de Chiesi et un éventuel 
avantage personnel.

À cette fin, Chiesi s’engage à identifier, dans la mesure du possible, les situations de conflit d’intérêts potentielles et à former les 
salariés à les reconnaître et à les gérer de manière appropriée.

Si vous vous trouvez, vous ou d’autres personnes, impliqués dans une situation de conflit d’intérêts, il est important d’en discuter 
ouvertement avec votre supérieur hiérarchique ou avec l’équipe des ressources humaines ou le service Juridique et Compliance, 
afin de démontrer votre bonne foi et votre transparence et de rechercher ensemble la meilleure solution.
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Protection des informations
et des actifs de Chiesi   

Tous les salariés sont tenus de traiter les actifs de Chiesi de 
manière appropriée et responsable et de les protéger contre 
toute perte, tout dommage, vol, abus et toute utilisation non 
autorisée.

Les actifs de l’entreprise comprennent également des actifs 
incorporels tels que les connaissances exclusives, les droits de 
propriété intellectuelle et les supports protégés par le droit 
d’auteur. La propriété intellectuelle du Groupe est un actif 
précieux avec lequel nous sommes constamment en contact 
dans le cadre de notre travail quotidien.

La divulgation ou l’utilisation inappropriée d’informations 
confidentielles pourrait causer un préjudice grave à notre 
Groupe, à nos partenaires commerciaux, à nos fournisseurs ou à 
nos clients Cela peut en outre a�aiblir notre compétitivité et 
exposer grandement notre responsabilité.
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Avant de partager toute information concernant les actifs de l’entreprise avec 
des tiers, les salariés doivent appliquer les processus d’autorisation 
nécessaires pour protéger les informations confidentielles ou secrètes, y 
compris les données personnelles. Si vous avez des doutes concernant le 
caractère confidentiel ou non d’une information, vous devez consulter votre 
supérieur hiérarchique ou le service juridique.

Les ressources et les actifs de l’entreprise doivent être utilisés avec intégrité et 
e�cacité. En cas d’incertitude sur la question de savoir si un actif particulier 
est un actif de l’entreprise, ou en cas de doute sur la marche à suivre dans une 
situation donnée, il est essentiel que les salariés en échangent avec leur 
supérieur hiérarchique, le service des ressources humaines ou le département 
Juridique et Compliance, soit localement, soit au niveau du groupe.
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Protection de la vie privée et
des données personnelles

On entend par données personnelles toutes les informations qui permettent d’identifier directement ou 
indirectement une personne, telles que son nom, ses coordonnées et les données relatives à son 
empreinte génétique Dans le cadre de ses activités, Chiesi doit traiter les données personnelles d’un 
large éventail de parties prenantes (fournisseurs tiers, professionnels de santé, partenaires 
commerciaux, patients, etc.). Chiesi ne collecte que les données personnelles strictement nécessaires à 
l’exercice de ses activités et garantit leur utilisation conformément à la réglementation en vigueur.

Tous les collaborateurs de Chiesi sont tenus de ne partager les informations collectées qu’avec les 
personnes et selon les méthodes de partage habilitées.

Chiesi s’engage à traiter les données personnelles, tant de ses propres salariés que de tous les tiers avec 
lesquels elle est en relation, avec soin et à des fins commerciales légitimes uniquement, conformément 
aux lois applicables et aux réglementations en vigueur en matière de protection de la vie privée, en 
veillant à ce que ses fournisseurs externes respectent eux aussi ces réglementations.

Tout salarié ayant connaissance d’une divulgation inappropriée de données personnelles est tenu de 
signaler l’incident au délégué à la protection des données « DPO » ou au service concerné de 
l’entreprise.
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Obligation de sensibilisation au Code 
Les destinataires du présent Code de conduite sont tous les salariés, les 
partenaires et, plus généralement, tous les tiers susceptibles d’agir au nom ou 
pour le compte de Chiesi (les « Destinataires »).

Les Destinataires sont tenus de connaître les principes et le contenu du Code, ainsi 
que la législation de référence régissant leurs fonctions et responsabilités.
En outre, les Destinataires doivent veiller au plein respect du Code et adopter des 
comportements conformes aux principes éthiques exprimés dans le présent 
document et à la législation de référence, et s’abstenir de tout comportement 
contraire aux principes contenus dans le présent document.

Di�usion
Le Code de conduite est mis à la disposition de tous les salariés sur l’intranet du 
groupe et est également disponible pour tous les tiers sur le site internet du 
Groupe Chiesi s’engage activement à garantir la di�usion du Code de Conduite à 
tous les Destinataires, et à adopter des mesures appropriées pour vérifier que 
ces derniers s’y conforment et le respectent.

 

Mise en oeuvre et di�usion du
Code de conduite 
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Tierces parties

Reconnaissant l’interdépendance entre ses activités et le système social, 
sociétal et environnemental dont il fait partie, le Groupe Chiesi a également 
adopté un Code d’interdépendance, dans lequel, sont développées les 
dispositions du présent Code de conduite et conjointement avec la 
Politique anticorruption du Groupe, il exprime les principes sur lesquels il 
entend fonder ses interactions avec les tiers et les fournisseurs.

Chiesi fournit aux tiers des informations pertinentes concernant les 
engagements et les obligations imposés par le Code d’interdépendance et 
la Politique anticorruption, en insistant sur le respect des principes 
directement applicables à leurs activités Plus particulièrement, chaque 
contrat conclu par le Groupe contient une clause spécifique demandant 
aux tiers de confirmer qu’ils ont pris connaissance du Code 
d’interdépendance et de la Politique anticorruption, et qu’ils se 
conformeront (et veilleront à ce que leurs directeurs, salariés, partenaires 
et/ou consultants se conforment également) à leurs règles et principes 
dans le cadre de leur collaboration avec le Groupe. Chiesi prendra 
également les mesures internes et (si cela relève de ses compétences) 
externes appropriées en cas de non conformité de la part de tiers.
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Mises à jour

Le présent Code de conduite a été approuvé par le Conseil d’administration 
de la société mère du Groupe Chiesi. Cette proposition est formulée en tenant 
compte des évaluations des parties prenantes portant sur les principes et le 
contenu du Code de conduite, lesquels encouragent leur contribution active 
et le signalement de tout manquement.

Conséquences de la non application
du Code de conduite

La violation du présent Code de conduite ou de toute autre politique ou 
procédure de Chiesi, par les salariés de Chiesi peut entraîner l’application de 
mesures disciplinaires, conformément aux lois, procédures et garanties 
applicables.
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Approuvé par le Conseil d’administration le 25 juin 2021
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