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INNATE PHARMA -  

CHARTE DE DEONTOLOGIE BOURSIERE 

Septembre 2017 

 

I. OBJECTIFS 

Depuis l’introduction en bourse d’Innate Pharma (ci-après, la « Société ») en octobre 2006, les 

actions de la Société sont cotées sur le marché Euronext Paris. Dans ce cadre, le respect par les 

collaborateurs de la Société des règles applicables aux opérations sur titres ainsi qu’à la détention 

d’informations privilégiées est crucial pour la Société. 

Ces règles proviennent principalement du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus 

de marché en ce compris ses règlements d’exécution et règlements délégués (ci-après le 

« Règlement Abus de Marché ») et des articles L.465-1 et suivants du Code monétaire et financier. 

Les objectifs de la Société sont de respecter et de faire respecter la législation applicable en matière 

de droit boursier et les principes et règles en vigueur et les recommandations émises par les 

autorités boursières dans le domaine de la gestion des risques liés à la détention, à la divulgation ou 

à l’exploitation éventuelle d’informations privilégiées. 

Il convient de noter que les collaborateurs de la Société, quelle que soit leur nationalité, peuvent être 

concernés par ces règles et/ou par celles du pays dans lequel ils vivent. En tout état de cause, il 

appartient à chaque collaborateur de veiller personnellement au respect des différentes législations 

qui pourraient s’appliquer à sa situation. 

Le présent document a pour objet de vous exposer : 

- L’attitude à adopter par rapport aux informations que vous détenez ou que vous pouvez être 

amenés à détenir au titre de votre travail, mandat ou mission pour la Société, 

- L’attitude à adopter lorsque vous ou vos proches souhaitez acquérir ou céder des instruments 

financiers de la Société.  
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II. DEFINITIONS 

Définition de l’information privilégiée 

L’information privilégiée est définie comme « une information à caractère précis qui n'a pas été 

rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou 

plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer 

de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers 

qui leur sont liés (Article 7, paragraphe 1.a) du Règlement Abus de Marché). 

En pratique, une information privilégiée devient publique (et perd donc son caractère « privilégié ») 

par la publication d’un communiqué de presse par la Société selon les modalités prévues par 

l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après l’ « AMF »), dont notamment la diffusion auprès des 

agences de presse et la mise en ligne de ce type de document sur le site Internet de la Société. 

Aucune information privilégiée ne peut être divulguée à un tiers (journaliste lors d’une interview, 

dans un congrès professionnel ou encore lors d’une réunion avec des analystes financiers) tant que le 

communiqué de presse contenant cette information n’a pas été publié. 

Les rumeurs ne sont pas des informations rendues publiques et ne font pas perdre à l’information 

son caractère privilégié. 

Les informations suivantes doivent a priori être considérées comme des informations privilégiées 

(liste non-exhaustive) : 

1. étapes importantes de développement (M0, M1 et M2), 

2. résultats cliniques, 

3. nouveau contrat majeur ou structurant de licence, de collaboration scientifique, 
technologique, industrielle, ou problème sur l’exécution de l’un de ces contrats, 

4. résultats financiers annuels, semestriels, trimestriels, ou estimations des résultats, 

5. budgets, projets à long-terme, 

6. développements de technologies, de produits ou de brevets, 

7. problème dans un processus de fabrication, problème d’assurance qualité, problème lié à un 
brevet, 

8. opérations financières (émission de titres, acquisitions, fusions, joint-ventures, financement, 
etc.), y compris au stade de leur élaboration et même si elles ne réalisent pas, 

9. modification de la stratégie ou des investissements, 

10. changements dans le personnel clé, notamment départ d’un cadre supérieur, 

11. litige, problème règlementaire (AFSSAPS, EMEA, FDA notamment), 

12. problème de liquidité, 

13. rapport d’un analyste financier particulièrement favorable ou défavorable sur la Société, 

14. tout autre événement significatif ayant une influence favorable ou défavorable sur l’activité 
de la Société, tout élément significatif en lien avec ses facteurs de risque. 
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Il convient de souligner qu’il n’est pas nécessaire qu’une information soit certaine pour qu’elle soit 

considérée comme privilégiée. Le fait qu’un événement soit seulement susceptible de se produire 

peut constituer une information privilégiée, même s’il ne se produit finalement pas. De même, dans 

le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes, chacune de ces étapes peut constituer une 

information privilégiée, même s’il n’existe aucune certitude sur la réalisation des étapes ultérieures. 

Toute personne qui aurait un doute sur la nature « privilégiée » ou non d’une information dont elle 

dispose doit en référer au Service Juridique ou à la Direction Financière. 

Définition de la notion d’initié 

L’initié est toute personne (physique ou morale) qui détient des informations privilégiées de manière 

régulière en raison de ses fonctions au sein de la Société (initié permanent) ou de manière ponctuelle 

en raison de son implication sur un projet particulier ou parce qu’elle vient fortuitement à détenir 

cette information (initié occasionnel). 

L’initié doit être inscrit sur une liste d’initiés tenue par la Société. L’inscription sur la liste des initiés 

lui est notifiée par la Société. Toute personne qui vient à détenir une information privilégiée et qui 

n’a pas été notifiée de son inscription sur une telle liste doit se manifester auprès du Service 

Juridique ou de la Direction Financière pour être inscrit sur ladite liste. 

Lorsque l’initié est une personne morale, cette dernière a l’obligation d’établir en interne la liste de 

ses collaborateurs susceptibles de détenir une information privilégiée relative à la Société. 

Au-delà de cette définition, les textes applicables distinguent dans un premier temps deux catégories 

d’initiés : 

- Les personnes qui sont initiés en raison de leurs relations avec la Société 

Les personnes qui détiennent des informations privilégiées à raison de leur rôle ou position dans ou 

vis-à-vis de la Société : membres du Directoire, du Comité Exécutif, du Conseil de Surveillance (dont 

les représentants du Comité d’Entreprise), du Scientific Advisory Board, salariés, commissaires aux 

comptes, consultants, agence de communication, avocats, banquiers, autres conseils externes, 

fournisseurs, sous-traitants, CROs, etc. 

- Les personnes qui n’ont pas de relations avec la Société mais qui sont initiés à la suite de la 

communication d’une information privilégiée 

Toutes autres personnes disposant d’une information privilégiée et qui savent ou auraient dû savoir 

qu’il s’agissait d’une information privilégiée : personnes totalement externes à la Société et à qui une 

information privilégiée a été communiquée, volontairement ou par hasard. Cette catégorie recouvre, 

par exemple, les membres de la famille ou les proches des personnes de la première catégorie, et 

toute personne à qui ces dernières auraient communiqué une information privilégiée. 

Il est également possible de distinguer, parmi les personnes ci-dessus, entre : 
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- Les initiés permanents 

Il s’agit des personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont un accès régulier à des informations 

privilégiées concernant la Société. Les initiés permanents peuvent appartenir à deux catégories : 

 Les personnes travaillant au sein de la Société : il s’agit notamment des membres du 

Directoire, du Comité Exécutif, du Conseil de surveillance (dont les représentants du Comité 

d’Entreprise) ainsi que tout collaborateur qui a ou est susceptible d’avoir un accès régulier à 

des informations privilégiées. 

 

 Les tiers qui entretiennent des relations régulières avec la Société leur donnant accès à des 

informations privilégiées : il s’agit notamment des commissaires aux comptes, des principaux 

consultants et des conseils financiers et juridiques habituels de la Société, de son agence de 

communication, ainsi que de certaines sociétés assurant des fonctions externalisées. 

 

- Les initiés occasionnels 

Il s’agit des personnes ayant accès ponctuellement à des informations privilégiées concernant la 

Société, du fait notamment de leur intervention dans la préparation d’une opération particulière ou 

de leur connaissance d’un événement ou circonstance particulier (par exemple un essai clinique, un 

accord de licence, un contentieux, un accident, une opération financière) : CROs, avocats, banques 

d’investissement ou de financement, agences de communication ou agences de notation, etc., mais 

également les organismes ou entreprises de marché (Euroclear, Euronext), sans omettre l’autorité 

administrative (AMF). 

Tout initié qui utilise ou communique (directement ou indirectement) une information privilégiée en 

vue d’une transaction sur les actions de la Société ou les instruments dérivés qui lui sont liés commet 

un délit d’initié (voir VII. Sanctions).  

 

III. OBLIGATIONS LIEES A  L’INFORMATION PRIVILEGIEE 

 

Obligation de diffusion des informations privilégiées par la Société 

 

Principe : la Société doit rendre publique, dès que possible, par voie de communiqué de presse et sur 

son site internet, toute information privilégiée. L’information diffusée doit être exacte, précise et 

sincère. 

 

Exception : la Société peut différer la publication d’une information privilégiée (i) afin de ne pas 

porter atteinte à ses intérêts légitimes, (ii) sous réserve que le retard de publication ne risque pas 

d’induire le public en erreur et (iii) que la Société soit en mesure d’assurer la confidentialité de cette 

information privilégiée en contrôlant l’accès à cette information. Ces trois critères sont cumulatifs. 

 

Seules les personnes spécifiquement habilitées par la Société à cet effet peuvent communiquer des 

informations au marché financier, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. 
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Obligation d’abstention et de confidentialité des initiés 

 

La loi française et la règlementation boursière interdisent à toute personne ou entité disposant d’une 

information privilégiée de : 

- réaliser ou permettre de réaliser, soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs 

opérations sur les titres cotés de la Société avant que l’information ne soit connue du public, 

- communiquer l’information privilégiée à des fins autres ou pour une activité autre que celle à 

raison desquelles elle est détenue, 

- recommander l’achat ou la vente des titres de la Société sur la base d’une information privilégiée 

(qu’elle soit communiquée ou non). 

 

Cette obligation d’abstention et de confidentialité est absolue et s’applique sans restriction : 

- quelle que soit la nature de l’information privilégiée détenue ; 

- sans déroger à la période d’abstention qui court jusqu’à la publication de l’information 

privilégiée ; 

- sans distinguer parmi les instruments financiers liés, directement ou indirectement, à la 

Société. 

Cette obligation d’abstention vise également l’exercice de BSA, de BSAAR ou la conversion d’AGAP et 

la cession des actions sous-jacentes à ces instruments. 

 

Toute personne en possession d’une information privilégiée doit respecter cette obligation de 

confidentialité et d’abstention, y compris au sein de la Société, sauf lorsque cette divulgation a lieu 

dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions. Tout initié 

devant ou souhaitant divulguer de l’information doit préalablement prévenir la Direction Financière. 

 

IV. PERIODES D’ABSTENTION SPECIFIQUES AUX BENEFICIAIRES D’ACTIONS GRATUITES 

 

Conformément à l’article L. 225-197-1 I alinéa 9 du Code de commerce les bénéficiaires d’actions 

attribuées gratuitement, qu’ils soient ou non en possession d’information privilégiées, ne peuvent 

céder leurs actions, à l’expiration de la période de conservation : 

 

(1) Pendant les 10 séances de bourse précédant et les 3 séances de bourse suivant la 

publication des comptes consolidés annuels et semestriels ; 

(2) Dans le délai compris entre la date à laquelle le les organes sociaux la Société ont 

connaissance d’une information privilégiée, et la date postérieure de 10 séances de 

bourse à celle où cette information est rendue publique.  

Dans la mesure où les bénéficiaires ne sont pas nécessairement au courant du fait que les organes 

sociaux de la Société ont connaissance d’une information privilégiée, ils doivent donc consulter le 

Service Juridique ou la Direction Financière avant toute conversion d’AGAP ou cession d’actions sous-

jacentes.  
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V. MECANISMES DE PREVENTION 

Fenêtres négatives 

Sans préjudice de l’obligation générale d’abstention décrite au § III ci-dessus, la réglementation 

prévoit des périodes d’abstention (« fenêtres négatives » ou « black out periods ») pendant 

lesquelles les membres du Directoire et du Conseil de surveillance et tous les collaborateurs doivent 

s’abstenir d’acheter, de vendre ou de réaliser des opérations, directement ou indirectement, pour 

leur compte ou le compte d’autrui, sur le titre Innate Pharma ou encore à exercer des BSAAR et/ou 

BSA, convertir des AGAP ou réaliser des opérations sur des titres dont le sous-jacent est un titre 

Innate Pharma. En plus des fenêtres négatives prévues par les textes, la Société peut mettre en place 

des fenêtres négatives supplémentaires. 

Les fenêtres négatives sont tout d’abord des périodes de courte durée, prévisibles, pendant 

lesquelles des informations significatives et non publiques concernant Innate Pharma circulent au 

sein de la Société. 

Ces fenêtres sont les suivantes : 

- quinze jours précédant les publications de chiffre d’affaires trimestriel 

- 30 jours précédant les publications des résultats semestriels et annuels.  

Par ailleurs, des fenêtres négatives seront instaurées de manière ad hoc en amont de certains 

événements. 

Les interventions ne redeviennent possibles qu’à compter de la séance de bourse suivant la 

publication concernée, à condition de ne pas être en fenêtre négative par ailleurs et de ne pas 

détenir une autre information privilégiée. 

Un e-mail est envoyé à l’ensemble des salariés et aux membres des organes de gouvernance pour les 

informer de ces périodes. Le calendrier de la communication financière peut également être consulté 

par tout intéressé sur le site internet de la Société. 

Règle d’abstention générale 

Par ailleurs, d’une manière générale, la période s’étendant entre la date à laquelle une personne 

vient en possession d’une information privilégiée et la séance de bourse suivant la date à laquelle 

cette même information est portée à la connaissance du public est nécessairement, pour cette 

personne, une période d’abstention. Dans le cas d’un évènement majeur porté à la connaissance de 

l’ensemble de la Société (exemple : contrat de licence majeur, acquisition...), la Direction Financière 

prévient les membres concernés du personnel par email de l’ouverture d’une période d’abstention. Il 

est rappelé qu’en cas de doute, chaque salarié peut demander un avis auprès du Service Juridique, 

ou de la Direction Financière, sur la possibilité d’opérer sur le titre Innate Pharma ou des titres liés 

aux titres Innate Pharma. Il est précisé cependant que cet avis ne constitue pas une autorisation, 

chaque demandeur restant responsable personnellement de ses opérations. 
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L'interdiction d’utiliser ou de divulguer une information privilégiée est applicable tout au long de 

l'année. Il est rappelé à cet égard que le Directoire a seul la responsabilité de la communication 

externe de la Société. 

Par ailleurs, il est indispensable d’alerter immédiatement la Direction Financière si une information 

privilégiée concernant la Société a été dévoilée hors des procédures normales de diffusion de 

l’information financière (par exemple lors de réunions internes ou externes, séminaires, ou 

colloques). 

VI. DECLARATION DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES DIRIGEANTS ET ASSIMILES 

L'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier et l'article 19 du Règlement Abus de Marché 

imposent aux personnes « exerçant des responsabilités dirigeantes » (telles que définies ci-dessous) 

de la Société et aux personnes ayant « un lien étroit » avec elles de communiquer directement à 

l'AMF, qui les rend publics, les acquisitions, cessions, souscriptions, exercices ou échanges d’actions 

la Société (ou d’instruments financiers qui leur sont liés) au plus tard trois jours ouvrables après la 

date de transaction.   

- Dirigeants concernés : membres du Directoire, les membres du Comité Exécutif, les membres du 

Conseil de surveillance et les personnes ayant un lien étroit avec elles. Au sens du Règlement Abus de 

Marché, les personnes « ayant un lien étroit » avec une personne « exerçant des responsabilités 

dirigeantes » sont notamment : le conjoint, partenaire de PACS ou concubin, les enfants à charge, 

tout autre parent qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l’opération 

concernée, toute personne morale, fiducie ou autre trust ou partnership dont les responsabilités 

dirigeantes sont exercées par un membre du Directoire, du Conseil de surveillance, du Comité 

Exécutif ou les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui est, directement ou indirectement, 

contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont les 

intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne. 

- Opérations visées : toutes opérations d’achat, vente, souscription ou échange des « instruments 

financiers » de la Société, c’est-à-dire non seulement les actions mais aussi les autres titres donnant 

accès au capital (tels que BSAAR, BSA, stock-options, actions de préférence …) ainsi que tout cadeau 

ou toute donation effectué ou reçu ou tout héritage reçu portant sur les « instruments de 

participation au capital » de la Société. 

- Seuil de déclenchement de cette obligation de déclaration : la publication n’est pas requise tant 

que le montant total cumulé des opérations réalisées par un dirigeant ou assimilé, pour son compte 

ou par une personne qui ayant un lien étroit avec elle, ne dépasse pas 20 000 euros sur une année 

civile. 

Chacune de ces personnes est tenue de transmettre sa déclaration à l’AMF dans les trois jours ouvrés 

suivant la date de l’opération et de transmettre une copie de cette déclaration à la Société. De 

nombreuses opérations boursières sont réalisées en deux temps : la date à laquelle l’ordre de bourse 

ou l’instruction est donnée à la banque, et la date de « règlement-livraison » (deux jours ouvrés plus 

tard pour les ordres de bourse). En l’absence de position claire de l’AMF sur le sujet, il est 
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recommandé de prendre la première des deux dates comme point de départ du délai de trois jours 

ouvrés. 

Le formulaire de déclaration est disponible et doit être transmis à l’AMF exclusivement via un 

Extranet appelé « ONDE », qui est accessible sur le site internet de l’AMF ou à l’adresse suivante : 

https://onde.amf-france.org. 

L’AMF publie ces déclarations sur son site internet. Ces déclarations sont également récapitulées 

dans le rapport de gestion présenté lors de l’Assemblée générale annuelle de la Société. 

Par ailleurs, les membres du Directoire et du Conseil de surveillance (dont les représentants 

permanents de personnes morales) doivent mettre au nominatif les actions de la Société leur 

appartenant ou appartenant à leur conjoint et enfants mineurs non émancipés. 

 

VII. SANCTIONS 

Les personnes qui utilisent ou communiquent des informations privilégiées encourent soit des 

sanctions administratives (Autorité des Marchés Financiers), soit des sanctions pénales (autorités 

judiciaires). 

Sanctions pénales et administratives 

La violation de ces interdictions expose leurs auteurs aux sanctions pénales ou administratives 

suivantes : 

- Une amende de 100 millions d’euros et cinq ans d’emprisonnement infligés par le juge pénal 

(articles L. 465-1 à L.465-3 du Code monétaire et financier) ; ou 

- Une sanction pécuniaire infligée par l’AMF pouvant atteindre 100 millions d’euros ou, si des 

profits ont été réalisés, le décuple du montant de ceux-ci (article L. 621-15, III du Code 

monétaire et financier) 

Les sanctions pénales et les sanctions AMF ne sont pas cumulables. 

Ces comportements peuvent être sanctionnés même en l’absence de profit ou bénéfice pour leur 

auteur. La tentative est également susceptible de sanctions. 

Pour mémoire, constituent également des comportements sanctionnés pénalement et par l’AMF, la 

manipulation de cours  et la diffusion de fausses informations (L. 465-2 alinéas 1 et 2 Code monétaire 

et financier et article 12 du Règlement Abus de Marché). 
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Sanctions disciplinaires 

Toute violation de cette charte et de ces règles ou de la loi sur le délit d’initié par un administrateur, 

un dirigeant social, un salarié, ou un membre de leurs familles, peut entraîner des mesures allant 

jusqu’à la révocation ou le licenciement de la personne concernée.  

 

La commission d’un délit ou manquement d’initié relève de la responsabilité de celui qui le commet. 

La responsabilité de la Société ne peut être engagée à la place de la personne ayant commis un tel 

acte. A ce titre, la Société n’a pas vocation à assumer les amendes dont ses salariés seraient 

redevables.  

 

Quiconque se trouvant en infraction avec les informations contenues dans cette charte ou ayant 

connaissance de la réalisation d’une telle infraction par une autre personne, doit immédiatement en 

informer la Direction Financière de la Société, qui prendra toutes les mesures appropriées en interne 

et vis-à-vis des autorités de marché.  

 

VIII. ANNEXES 

 

Article 465-1 du Code Monétaire et Financier 

Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1  

I. – A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant 
pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende 
puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du 
directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de 
surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce 
une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un 
émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une 
information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa 
participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une 
information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en 
réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs 
opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne 
avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet 
émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées. 

B. – Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de 
l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) 
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché 
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen 
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. 

C. – Au sens de la présente section, les mots : " information privilégiée " désignent les informations 
privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 avril 2014 précité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA5196A5DE68E97A8C397FF3869B47F0.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000032743112&idArticle=LEGIARTI000032744785&dateTexte=20170912&categorieLien=id#LEGIARTI000032744785
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II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. 

 

Règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR 

 

 

Guide AMF de l’information permanente et de l’information privilégiée 

 

http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/79c5176f-4092-

4eda-b87c-eeed641df923_fr_1.1_rendition 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=FR
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/79c5176f-4092-4eda-b87c-eeed641df923_fr_1.1_rendition
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/79c5176f-4092-4eda-b87c-eeed641df923_fr_1.1_rendition

