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Code d’Ethique 
 

 

Principe général  

Ce Code d’Ethique est rédigé afin d’aider les collaborateurs permanents et occasionnels 

d’Innate Pharma (ci-après désigné par la « Société ») à travailler selon les normes de 

comportement applicables aux activités de la Société. La Société exige de ses salariés une 

attitude intègre dans ses pratiques de gestion et commerciales ainsi que dans ses relations avec 

ses parties-prenantes (prestataires, partenaires, patients, autorités réglementaires etc.).  

Le Code d’Ethique doit également être respecté par les tiers entretenant un lien avec la Société 

ou agissant en son nom. Il est mis à la disposition des tiers sur le site internet de la Société 

(www.innate-pharma.fr). 

Le Code d’Ethique n’a pas une visée d’exhaustivité, mais explicite certains principes 

fondamentaux de bonne conduite et de responsabilité individuelle et collective. Il vient 

s’ajouter et non se substituer à la Loi ou aux réglementations en vigueur. Ces principes 

fondamentaux sont repris de manière plus détaillée ou spécifique dans le Règlement Intérieur, 

dans la Charte de Déontologie Boursière, dans la Charte Qualité ainsi que dans d’autres 

documents de la Société. Le Code d’Ethique n’a pas vocation à traiter toutes les situations 

susceptibles de se produire. En cas d’incertitude sur une conduite à suivre, le personnel est 

invité à consulter sa hiérarchie et toujours agir en usant de son bon sens et en faisant preuve 

d’honnêteté.  

Le Code d’Ethique a vocation à être mis à jour. 

file://///partage1/G&A/Investor%20Relations/Divers/Code%20d'ethique/www.innate-pharma.fr
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Principes d’éthique fondamentaux  

La Société Innate Pharma encourage ses collaborateurs à travailler dans un esprit de 

professionnalisme, de coopération et de responsabilité.  

 

1. CONFORMITÉ AVEC LA LOI 

La Société et ses collaborateurs s’engagent à être en conformité avec la Loi et aux règlementations du pays 

dans lequel ils exercent leur activité.  

Le Code d’Ethique vient s’ajouter et non se substituer à la Loi ou aux réglementations en vigueur. 

 

2. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

2.1. Comportement dans la Société  

La Société s’engage à traiter ses collaborateurs avec respect et impartialité ainsi qu’à favoriser, dans la mesure 

de ses possibilités, leur épanouissement professionnel et leur avancement.  

La responsabilité de la Société est de promouvoir un environnement favorable à un travail de qualité et à être 

attentive aux commentaires de ses collaborateurs.  

La Société ne tolère pas l’intimidation, le harcèlement ou les discriminations portant notamment sur l’origine, 

la couleur, le sexe, la religion, le statut marital, les préférences sexuelles, l’âge, les opinions politiques ou le 

handicap etc. La Société s’engage au respect de l’individu et de sa vie privée.  

La Société respecte les engagements de ses collaborateurs qui, en tant que citoyens, participent à la vie 

publique mais entend conserver une attitude de neutralité politique. Aucun actif de la Société ne peut servir à 

des activités politiques et tout collaborateur doit s’abstenir d’engager moralement la Société. 

 

2.2. Représentation du personnel et management en concertation 

La Société respecte la liberté d’adhésion ou de création d’associations socioculturelles, sportives, syndicales ou 

autres. Le personnel de la Société  est représenté dans l’entreprise par des délégués élus librement. Les 

Délégués Syndicaux et les membres du Comité d’Entreprise participent activement à la vie de l’entreprise, en 

discutant régulièrement avec la Direction. Ils sont informés des décisions stratégiques. Ils rapportent 

régulièrement et en transparence les sujets évoqués au reste du personnel de l’entreprise. Ils sont présents ou 

représentés aux réunions du Conseil de Surveillance de la Société et à certains comités de pilotage internes. 

La Société promeut un management participatif fondé sur la responsabilité et la concertation. Les décisions 

doivent être guidées par l’intérêt de la Société et motivées par une analyse rationnelle des faits et données 

disponibles, ainsi que par l’appréciation des risques encourus. Au niveau global de la Société, des points 

réguliers avec le personnel sont organisés afin d’informer directement celui-ci de la situation de la Société et de 

ses décisions stratégiques.  

 

2.3. Santé et sécurité 

La santé et la sécurité des collaborateurs sont une priorité pour la Société qui met en œuvre tous les moyens 

nécessaires pour prévenir des accidents, incidents et maladies professionnelles. Le CHSCT (Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail), composé de membres désignés par le Comité d’Entreprise, promeut 
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les actions de prévention et de formation relatives aux règles d’hygiène et sécurité auprès de l’ensemble des 

collaborateurs de la Société. 

Chaque collaborateur est responsable de sa sécurité dans le cadre de ses fonctions et s’assure de respecter les 

règles applicables à son poste de travail. 

 

2.4. Comportement environnemental  

La Société respecte les lois relatives à l’environnement telles les obligations de contrôle, le stockage, 
l’enlèvement et l’élimination des déchets ou l’utilisation et la manipulation de matériel régulé. La Société incite 
ses collaborateurs à adopter des comportements responsables vis-à-vis de l’environnement en évitant le 
gaspillage d’énergie et de matériel et en promouvant le recyclage des matières. Tout collaborateur doit 
s’efforcer de diminuer le plus possible les déchets dus à ses activités. Limiter la consommation énergétique et 
éviter la pollution sont des préoccupations de la Société qui s’engage au côté de ses collaborateurs à respecter 
toutes les règlementations environnementales.  

 

3. ÉTHIQUE SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE 

3.1. Éthique scientifique 

Le cœur de métier de la Société s’articule autour de ses compétences scientifiques et sa capacité à générer des 

données fiables, objectives et reproductibles soutenant le développement rationnel de candidat-médicaments 

pour l’administration chez l’homme.  

Il est de la responsabilité de l’ensemble des collaborateurs de la Société, et en particulier, de ses collaborateurs 

des départements de recherche et développement, de travailler en respect avec les exigences de traçabilité, de 

rigueur et d’honnêteté assurant cette objectivité et en conformité avec les procédures du Système Qualité de 

la Société.     

 

3.2. Éthique médicale en liaison avec la conduite d’essai clinique 

Innate Pharma recherche et développe des candidat-médicaments permettant de traiter des maladies en fort 

besoin médical. La Société s’engage à respecter les patients inclus dans ses essais cliniques et proposer des 

thérapies dont les bénéfices attendus sont supérieurs aux risques potentiels.  

Dans le cadre des essais cliniques, la Société adhère aux procédures de consentement éclairé du patient ou du 

donneur. Dans le cadre de la déclaration d’Helsinki, les recherches cliniques ne sont réalisées qu’après avis d’un 

Comité d’Ethique Indépendant et l’inclusion du patient dans l’essai clinique fait suite à son consentement libre et 

éclairé.  

Le respect de la vie privée et la confidentialité des données sont garantis auprès des patients intégrant un essai 

clinique. Les collaborateurs de la Société s’engagent à traiter l’information médicale individuelle de manière 

confidentielle et protégée contre des usages répréhensibles. Cet engagement est formalisé dans chaque contrat 

établi par la Société au travers de la clause de confidentialité et les données analysées sont rendues anonymes.  

 

4. PROTECTION DES BIENS DE LA SOCIÉTÉ 

4.1. Utilisation et protection des biens matériels et immatériels de la Société 

Les collaborateurs doivent assurer l’utilisation efficace et à bon escient des propriétés matérielles (telles que 

ses ressources informatiques ou téléphoniques ou le matériel de laboratoire) et immatérielles (telles que la 

propriété intellectuelle, les marques, les brevets, les secrets commerciaux, les bases de données et les plans de 

développement, les informations salariales, les données financières et les rapports non publiés) de la Société. 



  

Code d’Ethique V2.0 – Date d’application : juin 2016  Page 4 sur 7 

  
 

 

Le vol, la négligence et le gaspillage sont prohibés ainsi que l’utilisation pour d’autres buts que ceux 

directement liés à l’activité de la Société, bien que l’utilisation personnelle dans certains cas puisse être 

autorisée. Les collaborateurs veilleront à préserver les biens matériels et immatériels de la Société, dont le vol 

ou l’usage illicite causerait un grave préjudice. Les collaborateurs s’assureront que les échantillons ou produits 

fournis dans le cadre de leur activité, ne soient pas utilisés à d’autres fins que la réalisation de leur étude ni en 

d’autres lieux que les laboratoires de la Société ou ceux prévus par convention avec des tiers, et les 

collaborateurs veilleront que lesdits échantillons ou produits ne soient pas transférés à un tiers sans la 

signature d’un MTA (Material Transfer Agreement) ou sans l’accord préliminaire écrit de la Société. 

Les marques, noms commerciaux, noms de domaine et symboles de la Société doivent toujours être utilisés de 
façon adéquate et tout emploi non autorisé par des tiers doit être immédiatement signalé au département 
« Légal ». 

Les employés de la Société doivent avoir un comportement honnête vis-à-vis de celle-ci, dans le respect de 
leurs fonctions, de leurs délégations et des règles de contrôle interne en vigueur. La fraude, c'est-à-dire 
l’utilisation de son propre emploi afin de s’enrichir personnellement tout en abusant ou en détournant 
délibérément les ressources ou les actifs de l’entreprise, est absolument prohibée. 

 

4.2. Propriété intellectuelle de la Société 

Les éléments de propriété intellectuelle constituent des actifs précieux pour la Société.  

Ils comprennent, le savoir-faire et/ou secret commercial, les données scientifiques et techniques, les rapports 
d’études, les inventions, découvertes, les conclusions, les informations et renseignements sur les procédés, 
formules, fabrication, contrôle de la qualité et autres informations semblables, et tout titre de droit afférent, 
notamment les brevets, les demandes de brevets, les droits d’auteurs, les marques. 

Les éléments de propriété intellectuelle de la Société représentent des investissements importants. Le fait de 
les traiter avec insouciance, légèreté, imprudence, peut causer un préjudice irréparable à la Société, 
notamment la perte de la possibilité de protéger une invention par un titre de droit (par exemple, par brevet). 

Il est rappelé que les éléments (inventions, savoir-faire, etc.) qui constituent la propriété intellectuelle et les 
titres y afférents (brevets, marques, et autres droits de propriété intellectuelle) créés par des employés dans le 
cadre de leur emploi, appartiennent à la Société. Seule la Société a le droit de demander au non la protection 
par brevet des inventions. 

Pour protéger les droits de propriété intellectuelle, les collaborateurs doivent en particulier : 

- Porter à la connaissance d’une personne dans le département « Propriété Intellectuelle » toute 
nouvelle découverte ou invention technique qui semble représenter une avancée significative pour la 
Société ou un de ses programmes de recherche ; 

- Discuter et valider avec une personne dans le département « Propriété Intellectuelle » ou « Légal », 
avant d’accepter des informations confidentielles proposées par des tiers ; 

- Passer des accords de confidentialité avant de discuter de quelque aspect que ce soit des droits de 
propriété intellectuelle de la Société ou d’un tiers; 

- Veiller à la signature de tout accord requis (Accord de confidentialité, Material Transfer Agreement 
(MTA), licences, etc.) avant de transférer à un tiers des informations non-publiques, notamment des 
données scientifiques et techniques, des informations et renseignements sur les procédés, formules, 
fabrication, contrôle de la qualité et autres informations semblables ainsi que des matériels 
biologiques ou chimiques. 

 

4.3. Confidentialité 

Tout collaborateur a un devoir de confidentialité sur les informations confidentielles qui lui ont été divulguées 

dans le cadre de ses fonctions, par la Société, ses partenaires ou ses fournisseurs, excepté lorsque la 

communication de ces informations est autorisée par la Société ou exigée par la loi. Chaque collaborateur est 
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tenu de protéger ces informations, de ne pas les diffuser à un tiers sans l’accord de la Société et de ne pas les 

utiliser à d’autres fins que dans le strict cadre de son activité. 

La Société met en place des accords de confidentialité (Confidential Disclosure Agreement) avec ses partenaires 

afin de protéger l’échange d’informations confidentielles, notamment dans le cadre de la protection de ses 

brevets.  

En cas de doute sur le caractère confidentiel d’une information, les collaborateurs sont invités à consulter leur 

responsable hiérarchique et vérifier l’information auprès des départements « Légal » et  « Propriété 

Intellectuelle » ou auprès d’un membre du Comité Exécutif de l’entreprise. 

 

4.4. Publication et archivage d’information  

Les informations publiées par la Société ou déposées auprès d’organismes gouvernementaux ou d’agences de 
régulation doivent être justes, précises, compréhensibles et délivrées dans un délai raisonnable. Les archives de 
la Société doivent être honnêtes et exactes.  

 

4.5. Sécurité des systèmes et réseaux informatiques 

Le département informatique a mis en place des directives de sécurité afin de protéger les systèmes et réseaux 
informatiques de la Société. Il appartient à chaque collaborateur d’être vigilant quant au matériel qui lui a été 
confié pour éviter la perte, le vol ou la destruction d’éléments tels que mots de passe, clé d’accès, codes de 
sécurité etc. Une charte informatique est mise à disposition des salariés et annexée au Règlement Intérieur. 

Les réseaux informatiques sont protégés afin d’éviter de perdre toute information essentielle aux activités de la 
Société. 

 

4.6. Déclaration publique et relation avec les médias 

Les collaborateurs et consultants ne sont pas autorisés à parler au nom de la Société sans son accord préalable 
et écrit. Cette règle s’applique à tout type de communication et tout moyen ou réseau de communication 
(radio, journaux, télévision, blogs ou réseaux sociaux internet…). Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la 
préservation de l’image de la Société. Seules les personnes habilitées à le faire peuvent être en relation avec les 
médias et réaliser des déclarations publiques. 

 

5. PRATIQUES COMMERCIALES 

5.1. Prévention des conflits d’intérêts 

Un conflit d’intérêts survient lorsque les intérêts personnels interfèrent, de quelque façon que ce soit, avec les 

intérêts de la Société. A titre d’exemple, les intérêts personnels d’un collaborateur ne doivent pas entrer en 

ligne de compte pour le choix d’un fournisseur. La notion « d’intérêts personnels » s’étend au collaborateur ou 

un membre de sa famille.  

Il appartient au collaborateur d’éviter toute situation pouvant entraîner un conflit d’intérêts et celui-ci doit se 

référer à son supérieur hiérarchique en cas de doute. 

Pendant la durée de son contrat, aucun des collaborateurs, consultants ou membres du Comité exécutif ou 

membres du Directoire, ne peut engager une collaboration de quelque forme que ce soit (financière, 

commerciale, politique) avec un tiers concurrent, un partenaire ou un fournisseur, sans avoir obtenu l’accord 

préalable et écrit de la Société.  
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5.2. Prévention de la corruption, cadeaux et avantage 

La Société ne tolère pas la corruption. Chaque collaborateur s’engage à ne pas influencer une prise de décision 

(choix des fournisseurs, contrats etc.) en contrepartie de faveurs obtenues d’un tiers et inversement à ne pas 

se soumettre à une forme de corruption pouvant favoriser la Société auprès de tiers. 

Dans certains cas l’offre, ou l’acceptation de cadeaux sont prohibés ou sont soumises à des règles rigoureuses. 

Les cadeaux et invitations à des divertissements doivent donc, avant d’être offerts ou acceptés, correspondre à 

des pratiques commerciales usuelles, ne pas être de l’argent, ne pas être d’une valeur excessive, ne pas 

pouvoir être interprétés comme une tentative de corruption et être en conformité avec la législation locale. La 

Société se conforme au dispositif « Transparence » du Décret 2013-414 du 21 mai 2013. A ce titre elle déclare 

les avantages éventuellement fournis aux professionnels de santé. Il est très important que les collaborateurs 

se tiennent au courant des usages et de la règlementation. En cas de doute, le collaborateur devra consulter le 

Département « Légal ».  

 

5.3. Vol d’information confidentielle 

Aucun collaborateur de la Société ne tentera d’obtenir par des moyens illicites des informations sur la 
concurrence. 

Le vol et l’utilisation non autorisée d’information confidentielle issue d’un concurrent, partenaire ou 
fournisseur, ou l’incitation d’employés ayant travaillé chez un concurrent à dévoiler ce type d’informations sont 
formellement interdits.  

 

5.4. Libre concurrence 

La Société se conforme aux lois et réglementations en vigueur en matière de libre concurrence et pratique une 
concurrence loyale. Elle préserve ainsi son image et son intégrité. 

- Contacts avec les concurrents dits « accords horizontaux » : 

Chaque collaborateur s’engage à ne pas divulguer d’information concernant notamment nos produits, leur 
production, nos informations financières etc.  

- Relations avec les fournisseurs et les clients dits « accords verticaux » : 

La Société s’engage à ne pas mener de pratiques anticoncurrentielles pouvant altérer la concurrence entre ses 
fournisseurs et ne profite pas d’une position dominante dans un secteur pour tirer avantage d’une telle 
position. 

 

5.5. Information financière 

La Société pratique une communication transparente vis-à-vis de ses parties prenantes. Cela se traduit par la 

publication régulière de rapports financiers précis, détaillés et sincères, en s’appuyant sur les meilleures 

pratiques en matière de communication financière et se conformant aux obligations légales en vigueur. 

L’ensemble des données financières fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux et la Société a mis en place 

un dispositif de contrôle interne contribuant à la maîtrise de ses activités. 

 

5.6. Respect de la Charte de Déontologie Boursière 

Les collaborateurs de la Société s’engagent à prendre connaissance et respecter la Charte de Déontologie 

Boursière. Les collaborateurs sont susceptibles d’accéder à des informations privilégiées (toutes les 

informations non rendues publiques telles que définies dans la Charte de Déontologie Boursière). Ils ne doivent 

pas utiliser ces informations privilégiées pour acheter ou vendre, ou faire acheter ou faire vendre, des titres de 
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la Société ou des titres de sociétés cotées que ces informations peuvent concerner. A défaut, cette utilisation 

constituerait une violation des règles définies par ce Code d’Ethique, la Charte de Déontologie Boursière et les 

dispositions légales. En aucun cas les collaborateurs ne peuvent divulguer une information privilégiée tant que 

celle-ci n’a pas été diffusée publiquement par les voies dûment autorisées. Les collaborateurs sont invités à 

vérifier auprès des départements « Légal » et  « Relations investisseurs » en cas de doute sur le caractère 

privilégié d’une information. 

 

6. PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE DOUTE OU DE PROBLÈME DÉONTOLOGIQUE 

Lorsqu'un collaborateur est confronté à un problème de déontologie, qu’il s’agisse d’un problème 

d’interprétation des dispositions ou pour signaler une supposée violation du présent code, il en fait part à son 

responsable hiérarchique direct ou à un membre du Comité Exécutif de l’entreprise, dans un délai permettant 

à ces derniers de donner un conseil pertinent ou de prendre la décision appropriée.  

Il est de la responsabilité du supérieur hiérarchique ou du membre du Comité Exécutif d’aider les 

collaborateurs à résoudre les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. En cas de doute, le 

Département « Légal » ou le Département « Ressources Humaines », ainsi éventuellement que des conseils 

externes, peuvent être consultés. 

 

7. SANCTIONS  

En cas de manquement au présent code par les collaborateurs, la Société pourra prendre toute sanction 

disciplinaire telle que prévue au Règlement Intérieur. 

Toute violation de la Loi par un collaborateur ou un tiers intervenant dans la Société ou agissant en son nom 

peut engager sa responsabilité et l’exposer à des sanctions civiles et/ou pénales. 

 


