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INTRODUCTION 

Chers collègues, 

 

Le succès actuel et futur de Curium repose sur le fait de mettre en pratique nos valeurs. Ces valeurs 

reposent sur l’intégrité totale, les normes éthiques les plus élevées et le respect de toutes les lois, 

réglementations et règles applicables. 

Nous évoluons dans une industrie fortement régulée. De nombreux comportements, actions ou inactions 

peuvent porter atteinte au nom, à la réputation ou à la crédibilité de notre Société. Par conséquent, 

chacun d’entre nous qui représentons Curium à quelque poste ou capacité que ce soit, devrions nous 

engager personnellement à respecter le Code de conduite professionnelle de Curium (« Code de 

conduite ») et à répandre au sein de notre entreprise une culture dans laquelle l’intégrité et le respect de 

ce Code sont constants et prioritaires. Un comportement contraire à l’éthique ou malhonnête ne peut pas 

être toléré. 

 
A. Il vous est demandé de reconnaître avoir lu le présent Code de conduite et avoir effectué 

la courte formation incluse aux présentes.  
 

Merci pour tout ce que vous faites pour Curium, vos collègues, nos clients et leurs patients. 

 

B. Qui est concerné par la présente politique ? 
 

Le Code de conduite s’applique à toute personne travaillant pour et au nom de Curium : salariés, 

consultants, dirigeants, administrateurs, distributeurs et agents (chacun étant une « Partie prenante de 

Curium »). 

Nous attendons également de tous nos partenaires commerciaux et fournisseurs qu’ils se conforment aux 

mêmes normes et, le cas échéant, qu’ils adhèrent au Code de conduite. 

 
C. Qu’est-ce qui est attendu de moi ? 

 

Il vous incombe : 

 
• de lire et comprendre le Code de conduite et de vous tenir informé des politiques de notre 

Société ; 

• de respecter les normes exprimées par le Code de conduite dans votre travail quotidien ; 

• de coopérer pleinement et en toute transparence dans le cadre de toutes les questions liées à la 

conformité ; et 

• de compléter périodiquement les exercices de formation et, le cas échéant, les formulaires de 

confirmation d’auto-certification. 

 

 

Il vous appartient : 

 

• de demander conseil et une éventuelle formation lorsque vous avez des questions ou des 

doutes concernant le Code de conduite ; 

• d’être attentif aux actions des salariés ou des tiers qui ne respectent pas notre Code de 
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conduite ; et 

• de vous exprimer si vous avez connaissance de non-conformités au Code de conduite. 

 

D. Comment signaler une violation présumée du Code de conduite ? 
 

En tant que Partie prenante de Curium, il est attendu de signaler tout comportement que vous estimez 

de bonne foi non conforme au Code de conduite ou à la loi. En signalant les problèmes de conformité, 

vous agissez dans l’esprit de notre Code et contribuez à protéger nos activités, ainsi que notre réputation. 

En cas de doutes en termes de conformité, il est généralement préférable d’en parler à votre responsable 

qui en fera part au Compliance Office. Vous pouvez également signaler vos préoccupations à tout 

moment à un responsable d’échelon supérieur, aux Ressources humaines ou directement au Compliance 

Office en fonction de la nature de la préoccupation. 

 

Absence de représailles 

Vous devez vous sentir à l’aise pour signaler toute préoccupation ou non-conformité au Code de 

conduite et vous ne devriez pas craindre de représailles. Curium ne tolérera aucune forme de représailles 

contre les personnes qui signalent des préoccupations de bonne foi. 

 

Compliance Office 

Le Compliance Office est composé du Chief Legal Officer (en charge du PET), du SPECT US General 

Counsel et du SPECT International General Counsel. Le Compliance Office est pleinement autonome 

dans ses fonctions et rend compte directement au Conseil d’administration. Le Compliance Office a le 

pouvoir de donner des conseils de manière indépendante dans le processus décisionnel et veille toujours 

à ce que son travail ne soit pas tempéré par d’éventuels conflits d’intérêts entre le Compliance Office 

et d’autres départements de Curium. Dans tous les cas, le Compliance Office est protégé et ne sera pas 

tenu pour responsable des mesures prises si la direction a décidé de ne pas agir ou de ne pas enquêter 

sur le critère du Compliance Office. 

Le Compliance Office veillera à la sécurité et à la confidentialité des informations recueillies. En tenant 

compte desdites informations, le Compliance Office effectuera une analyse approfondie pour décider 

de l’adoption de mesures appropriées concernant les questions soulevées au sujet de la conformité. S’il 

le juge opportun, le Compliance Office pourra signer un contrat avec un prestataire externe pour mener 

une enquête. 

 
E. Les e-mails envoyés au Compliance Office (Compliance.Office@curiumpharma.com) 

seront dûment transmis au Directeur juridique, au Conseiller juridique de SPECT US et au 

Conseiller juridique de SPECT International. 

 

 

Règles de construction 

Pour l’interprétation du présent Code de conduite : (a) les mots au singulier sont réputés inclure le 

pluriel et vice versa selon le contexte ; (b) les mots d’un genre sont réputés inclure l’autre genre selon 

le contexte ; (c) l’expression « y compris » et les mots ayant une portée similaire signifient « y compris, 

sans s’y limiter », sauf indication contraire ; (d) le mot « ou » ne sera pas exclusif ; et (e) les références 

à « écrit » ou « par écrit » comprennent le format électronique. 

mailto:Compliance.Office@curiumpharma.com
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Les références à « Curium », « nous » et le « Groupe » dans le Code de conduite font référence à la 

famille de sociétés Curium à l’international. 

Les références à la « Société » dans le Code de conduite font référence à l’organisation mondiale de 

Curium (c’est-à-dire, au Groupe) ou, si le contexte l’exige, à l’entité spécifique de Curium pour laquelle 

vous siégez en qualité de salarié, de consultant, de dirigeant, d’administrateur (sous-traitant), de 

distributeur ou d’agent. 

Les références à ces « règles » renvoient aux exigences et interdictions énoncées dans le Code de 

conduite. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES 
 

Q : Les actions d’un collègue me préoccupent. Comment le signaler ? 

R : Le plus important est d’exprimer votre préoccupation, peu importe la voie que vous choisissez. Si 

vous vous sentez à l’aise pour parler à votre responsable, faites-le. Votre responsable est là pour vous 

accompagner et vous aider à choisir la bonne façon de procéder. Vous pouvez également vous référer 

simplement par e-mail à Compliance.Office@curiumpharma.com et l’une des trois personnes 

susmentionnées vous contactera directement. 

Q : Puis-je rester anonyme ? 

R : En cas de signalement au Compliance Office, la confidentialité du signalement peut être assurée sur 

demande. Dans tous les cas, veuillez noter que Curium respecte les lois applicables concernant la protection 

du lanceur d’alerte. En effet, en cas de signalement, Curium n’exercera aucunes représailles contre le 

lanceur d’alerte pour avoir signalé un manquement et Curium mettra en place des mesures d’assistance 

pour assurer une protection adéquate du lanceur d’alerte. 

 

 
I. Chapitre 1 – Questions sociales et environnementales 

 

A. Protection des Droits de l’homme et célébration de la diversité 

 

Nos collaborateurs sont notre ressource la plus précieuse. Il est de notre responsabilité de garantir un 

environnement de travail durable avec des conditions générales équitables pour tous ceux qui travaillent 

pour nous. 

 

DROITS DE L’HOMME. Nous respectons et travaillons conformément aux Droits de l'Homme 

proclamés au niveau international et veillons à ne pas les enfreindre. 

 

AUCUNE DISCRIMINATION. 

 
Dispositions générales 

Chez Curium, chaque personne doit pouvoir travailler dans un environnement de travail confortable et 

productif, sans être soumis à tout comportement offensant, irrespectueux ou harcelant. Dans le cadre de 

votre travail pour Curium, vous devez traiter vos collègues et toute autre personne avec laquelle vous 

interagissez dans le cadre professionnel avec respect, dignité et courtoisie commune. Personne ne devrait 

être discriminé en raison de son âge, de son appartenance ethnique, de son sexe, de sa religion, de son 

mailto:Compliance.Office@curiumpharma.com
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orientation sexuelle, de son état civil, de son origine sociale, ou de son opinion politique. 

 

Définitions 

Le harcèlement comprend notamment les comportements verbaux, visuels ou physiques discriminatoires, 

abusifs ou offensants envers une personne en raison de son appartenance ethnique, de sa religion, de son 

sexe, de son orientation sexuelle, de son statut d’ancien combattant ou de toute caractéristique protégée ou 

non par la loi ou la réglementation en vigueur. 

 
Le harcèlement sexuel est un type de harcèlement qui englobe les avances sexuelles importunes (verbales 

ou physiques), les demandes de faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal, visuel, écrit ou 

physique de nature sexuelle. Il comprend, sans s’y limiter, la soumission à un tel comportement qui est 

explicitement ou implicitement une condition de l’emploi d’une personne (telle que la promotion, la 

formation, l’embauche, les missions professionnelles, la rémunération, etc.). Un tel comportement a pour 

objet ou pour effet d’interférer de manière déraisonnable avec les performances professionnelles d’une 

personne ou de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. 

 
Procédures 

En cas de harcèlement, la personne témoignant ou victime de ce type de comportement pourra signaler à 

la personne qui se livre au harcèlement que son comportement est offensant et qu’elle doit immédiatement 

y mettre fin. Si la victime ne souhaite pas agir directement, elle pourra signaler l’infraction à son 

Responsable, aux RH ou au Compliance Office. 

 
Curium promeut un environnement de travail exempt de harcèlement et réagit de manière proactive 

lorsqu’il est informé de toute allégation de harcèlement. Lorsqu’ils sont au courant de comportements 

harcelants, les Superviseurs et les Responsables doivent agir rapidement pour mettre fin au comportement 

offensant et doivent signaler cet incident aux RH. Les RH seront informées par les Superviseurs et les 

Responsables même si les salariés concernés semblent réticents à se manifester ou demandent que les 

informations restent confidentielles. Dans ce cas, le Responsable ou le Superviseur devraient informer le 

salarié que les informations seront traitées de la manière la plus confidentielle possible, mais qu’elles 

doivent être divulguées dans la mesure nécessaire pour mener une enquête appropriée et résoudre la 

situation de harcèlement. 

 
Plaintes 

Les plaintes peuvent être écrites ou verbales, elles peuvent être faites par téléphone, en personne ou par 

d’autres moyens. Le destinataire d’une plainte transmettra ladite plainte aux RH, sauf si celle-ci concerne 

des salariés des RH. 

 
Les Parties prenantes de Curium pourront être interrogées dans le cadre de l’enquête. Elles devront 

répondre honnêtement aux questions qui leur sont posées et garantir la confidentialité des informations 

apprises sur la question faisant l’objet de l’enquête, sauf dans la mesure nécessaire pour assister à l’enquête 

et toute procédure disciplinaire associée. 

 
Sanctions 

Toute personne qui, de l’avis de la Société, est jugée s’être livrée à du harcèlement fera l’objet de mesures 

disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La discipline sera appliquée conformément aux lois 

applicables et/ou aux conventions collectives. La personne qui s’est rendue coupable de harcèlement 
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pourra être tenue de participer à une formation, à l’aide psychologique appropriée ou à d’autres mesures 

correctives. 

 

DIVERSITÉ. 

 
Dispositions générales 

En tant qu’organisation inclusive, Curium estime qu’une main-d’œuvre diversifiée et un environnement 

de travail respectueux sont des éléments essentiels d’une entreprise prospère, innovante et durable. Notre 

lieu de travail repose sur le respect mutuel, l’honnêteté et l’intégrité, et nous célébrons la diversité de tous 

les salariés et partenaires représentés par cette société mondiale. 

 
L’égalité des chances et le traitement équitable doivent être appliqués à tous les salariés dans toutes les 

décisions relatives à l’emploi. Curium interdit toute forme de discrimination qui viole le présent Code de 

conduite et/ou les lois des pays dans lesquels nous exerçons nos activités. 

 
La discrimination dans le cadre de nos activités sur le lieu de travail n’est pas autorisée sur la base des 

caractéristiques suivantes, qu’elles soient ou non interdites par la législation locale ou nationale : 

• Âge * Culture et langue 

• Invalidité * Appartenance ethnique 

• Sexe ou identité sexuelle * État civil ou familial 

• Origine nationale * Couleur de peau 

• Croyances religieuses * Sexe ou orientation sexuelle 

Curium respectera tous les droits civils, les Droits de l’homme, liés à l’environnement et le droit du travail 

dans les pays où nous opérons. Cela signifie que nous agirons de manière socialement responsable, 

interdirons le travail des enfants et fournirons des environnements de travail propres et sûrs à toutes les 

parties prenantes dans le monde. Les salariés et les agents contractuels de Curium (collectivement, le 

« Personnel ») sont également tenus de respecter la diversité de nos clients et fournisseurs de la même 

manière que nous valorisons les différences de nos propres collaborateurs. 

 
Sanctions 

Toute violation des présentes dispositions sur la diversité pourra entraîner des mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au licenciement ou à la résiliation du contrat de travail conformément au droit local 

applicable et/ou aux conventions collectives. 

 

EMPLOI ET RÉMUNÉRATION ÉQUITABLES. 
 

Nous adoptons des pratiques d’emploi équitables dans le cadre desquelles tous les membres du 

Personnel ont les mêmes chances d’obtenir un emploi basé sur la qualification et le mérite, en tenant 

compte des exigences du poste telles que la formation, l’expérience antérieure, les compétences, les 

performances, les valeurs, le leadership et tout autre critère pertinent. Nous veillons également à ce que 

les salariés présentant les mêmes expériences et qualifications reçoivent une rémunération égale à 

travail égal. Toute personne travaillant pour Curium devrait avoir droit à un salaire équitable selon les 
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conditions locales et le temps de travail conforme à la réglementation applicable, ainsi qu’aux 

conventions collectives, y compris le temps de repos, les heures supplémentaires et les congés. 

 
LIBERTÉ D’ASSOCIATION. 

Nous reconnaissons et respectons la liberté de notre Personnel de faire partie de toute organisation de 

salariés de son choix. Lorsque les salariés sont représentés par un syndicat légalement reconnu, nous 

établissons un dialogue constructif et entamons des négociations ou des consultations, le cas échéant, 

avec leurs représentants. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Un collègue recrute un nouveau membre de l’équipe. J’ai peur qu’il discrimine ma collègue qui est 

enceinte mais qui s’intéresse au poste. Que puis-je faire ? 

R : Vous avez raison de faire part de votre préoccupation, car nous ne tolérerons aucune forme de 

discrimination. Vous devriez tout d’abord inviter votre collègue à discuter des critères de sélection avec 

le responsable RH. S’il n’y a pas de changement, vous devriez en parler à votre responsable, à un autre 

cadre supérieur ou au Compliance Office. 

 
B. Environnement de travail sain et sûr 

 

Curium s’engage à créer et maintenir un environnement de travail sûr sur tous les sites, ainsi qu’à 

prévenir les accidents du travail et les blessures. Toutes les précautions nécessaires pour un 

environnement de travail sûr et sain doivent être respectées, que vous travailliez dans un bureau ou sur 

un site de fabrication. Toute personne ayant un travail nécessitant des consignes de sécurité et une 

protection spécifique recevra toute la formation nécessaire avant de commencer le travail et le lieu de 

travail doit être équipé des équipements et outils de protection adéquats. Nous ne tolérons pas la 

consommation de drogues ou d’alcool sur le lieu de travail. 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Que faire si je soupçonne qu’un collègue utilise du matériel sous l’influence de l’alcool ou de 

drogues ? 

R : Vous devriez informer votre collègue que cela n’est pas approprié et vous devriez également 

signaler cet incident à votre supérieur hiérarchique ou au service des Ressources humaines. 

 

C. Promotion de la durabilité mondiale 

DURABILITÉ. Curium s’engage à agir de manière éthique et responsable sur le plan social et 

environnemental en tout temps, en combinant le maintien de résultats financiers sains et une bonne 

gouvernance. Les principes de notre Code de conduite sont autant de pierres angulaires pour bâtir une 

entreprise durable pour l’avenir. 

 

NORMES ÉLEVÉES POUR LE FOURNISSEUR. Comme décrit dans le présent Code de conduite, 

nous avons établi des normes élevées sur la manière dont nous faisons des affaires et nous attendons la 

même chose de nos fournisseurs dans le cadre de leurs propres entreprises et relations commerciales. Dans 

de nombreux cas, les fournisseurs ont mis en place leurs propres codes, qui devraient être substantiellement 

conformes et respectueux de nos normes en tant que condition préalable à la conduite des affaires. Dans 
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une situation spécifique, nous pouvons demander à un fournisseur d’adhérer par écrit au présent Code de 

conduite. 

 

RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL. Nous nous engageons à réduire l’impact 

environnemental de toutes les activités de la Société, ainsi que de nos produits et solutions. Nous nous 

efforçons d’utiliser efficacement tous les types de ressources nécessaires pour soutenir cet engagement 

lorsque des produits et des processus sont développés, puis mis en œuvre, tels que l’énergie, les ressources 

naturelles et les matières premières. Nous visons également à minimiser les déchets et les émissions dans 

l’air et l’eau, ainsi qu’à récupérer ou recycler les matériaux, l’eau et l’énergie lorsque cela est possible et 

pratique. Nous évitons les matériaux et méthodes susceptibles de causer des risques pour la santé ou 

l’environnement et évitons l’utilisation de matières dangereuses dans la mesure du possible. 
 

D. Gestion des conflits d’intérêts 
 

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’une Partie prenante a un intérêt personnel, directement ou en raison 

de son association étroite avec une autre personne (telle qu’un parent, un ami, un concurrent, un 

fournisseur, un client, un distributeur ou un agent), qui pourrait influencer ses activités professionnelles 

exercées pour Curium. Chaque décision et engagement financier doit promouvoir les buts et objectifs de 

Curium. Le Personnel de Curium pourra prendre part à des activités financières ou autres légitimes et 

licites en dehors des heures de travail tant que ces activités ne créent pas de conflit ou ne nuisent pas 

autrement aux intérêts de Curium. Il existe de nombreux scénarios possibles pouvant entrainer un conflit 

d’intérêts, dont certains peuvent ne pas être évidents. En voici quelques exemples : 

 

• l’acceptation de cadeaux ou de divertissements personnels de la part de concurrents, clients ou 

fournisseurs ; 

• le travail pour des concurrents, fournisseurs, clients, distributeurs ou agents ou la détention 

d’actions ou de participations dans de telles entités ; 

• le fait de prendre part à tout travail entrant en concurrence avec Curium, ou encore l’utilisation 

directe ou indirecte de votre poste chez Curium ; 

• l’emploi de proches, notamment lorsque ces derniers rapportent directement ou indirectement au 

salarié de Curium ; 

• le fait de faire appel à un fournisseur chez lequel un ami ou un proche a un intérêt financier ou 

joue un rôle. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES 
 

Q : Existe-t-il des directives pour m’aider à éviter les conflits d’intérêts potentiels dans les interactions 

avec les fournisseurs avec lesquels je suis devenu proche ? 

R : Il est possible que vous vous posiez ces questions pour déterminer si la relation avec le fournisseur 

peut vous exposer à un conflit d’intérêts, ou à l’apparence d’un conflit : 

• S’agit-il d’une amitié personnelle ou d’une relation professionnelle amicale ? 

• Craignez-vous que votre fidélité personnelle puisse compromettre votre capacité à évaluer 

objectivement le fournisseur et à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de Curium ? 

Vous devriez en discuter avec votre responsable afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel ou apparent. 

 

Q : Que faire si je reçois un cadeau personnel d’un fournisseur dans un pays où refuser des cadeaux 

d’entreprise peut être considéré comme une insulte ? 

R : Dans les situations où le refus du cadeau est culturellement impoli et peut nuire à la relation, vous 

devriez accepter le cadeau au nom de Curium et le remettre à votre responsable pour que Curium s’en 

défasse de manière adéquate. En cas de doute, consultez le Compliance Office pour obtenir des conseils. 
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E. Communication avec les médias et les investisseurs 
 

INTÉGRITÉ FINANCIÈRE 

 

Afin de maintenir la confiance de nos investisseurs et de nous acquitter de notre responsabilité à leur égard, 

nous devons enregistrer toutes les transactions de manière rapide, exacte, complète et honnête, 

conformément aux principes, normes et réglementations comptables et financières internes et externes 

applicables. Nous ne modifions ni ne manipulons jamais les documents sources, les écritures comptables 

ou les états financiers pour obtenir un résultat escompté ou souhaité. 

 

COMMUNICATION EXTERNE ET DIVULGATION FINANCIÈRE 

 

Toutes nos communications, par quelque canal que ce soit, doivent être véridiques, fiables, opportunes et 

dûment autorisées conformément à la Délégation de pouvoirs de Curium. Toute personne travaillant pour 

Curium doit être attentive aux situations dans lesquelles elle peut être perçue comme communiquant au 

nom de Curium. Seuls les représentants autorisés devraient communiquer publiquement au nom de Curium 

et toutes les questions de tiers devraient être signalées au Compliance Office avant d’obtenir une réponse. 

 

Curium est une société privée et, par conséquent, sauf si les lois locales l’exigent, la divulgation publique 

d’informations financières est limitée et moins fréquente que pour les sociétés cotées en bourse. Toutes les 

communications financières de Curium doivent être autorisées par la direction générale au sein du 

département Finances ou Trésorerie, diffusées uniquement aux destinataires approuvés et étayées par des 

faits et circonstances corrects et pertinents. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : On m’a demandé de signer mon nom sur un contrat de vente en utilisant une date d’il y a deux semaines. 

Cela ne me semble pas normal. Que faire ? 

R : La falsification des informations contenues dans les documents de la Société, tels que les contrats, peut 

conduire à un enregistrement inapproprié des transactions en violation des règles comptables et de la 

réglementation financière. Tout salarié ne devrait en aucun cas préparer ou signer un document d’une 

manière qui déforme les faits sous-jacents. Vous devriez contacter le Compliance Office pour obtenir des 

conseils sur des questions spécifiques relatives aux contrats. 

 

Q : J’engage rarement des dépenses professionnelles et, à chaque fois, les montants ne sont pas très 

importants. Dois-je me soucier de coder correctement les dépenses lorsque je soumets mes notes de frais ? 

R : Oui. Chaque salarié de Curium doit s’assurer que les livres et registres de Curium qu’il crée, y compris 

les notes de frais internes, reflètent de manière honnête et exacte la transaction ou les dépenses sous- 

jacentes. Aucun salarié ne pourra autoriser un enregistrement inexact, incomplet ou trompeur. 

 

 

II. Chapitre 2 – Questions de lutte contre la corruption  
 

A. Introduction 

Nos transactions commerciales sont fortement réglementées par les lois. Le non-respect de ces lois peut 

entraîner non seulement des amendes importantes, mais aussi des sanctions pénales pour la Société et pour 

nous-mêmes en tant que personnes. Ces lois interdisent la corruption et autres transactions corrompues, 
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telles que les pots-de-vin, qui pourraient influencer de manière inappropriée les décisions ou les actions 

d’autres personnes. 

 

Les Parties prenantes de Curium doivent mener leurs activités en totale conformité avec le présent 

Chapitre, les lois du pays où elles se trouvent et toutes les lois de lutte contre la corruption applicable, y 

compris les lois de lutte contre la corruption locale, la loi britannique sur la corruption et la loi américaine 

sur les pratiques de corruption à l’étranger (« FCPA »). Toute action inappropriée est strictement interdite, 

qu’elle soit effectuée directement par le Personnel de Curium ou indirectement par l’intermédiaire d’un 

tiers tel qu’un distributeur, un agent ou un consultant. 

 

Le Personnel de Curium devrait signaler toute violation potentielle au Compliance Office. Le Personnel 

de Curium devrait suivre et participer à la formation régionale ou locale de la Société en matière de lutte 

contre la corruption. Le Personnel de Curium doit comprendre que le non-respect de la loi FCPA, de la loi 

britannique sur la corruption et de toute autre loi de lutte contre la corruption applicable pourra entraîner 

des poursuites, avec des sanctions, y compris des amendes et/ou des peines d’emprisonnement. 

 

Le présent Chapitre fournit un guide général sur la conformité en matière de lutte contre la corruption. Il 

ne traite pas de tous les scénarios potentiels susceptibles de soulever des problèmes concernant le respect 

des Questions de lutte contre la corruption. Par conséquent, tout membre du Personnel de Curium ayant 

des questions concernant les exigences du présent Chapitre devrait consulter le Compliance Office. 

 

B. Le Personnel de Curium ne devra pas être autorisé à payer ou recevoir des 

pots-de-vin 
 

Curium interdit d’accepter quoi que ce soit de valeur de la part de toute personne ou société lorsque cela 

vise à influencer une action ou obtenir un avantage indu. Cela s’applique dans tous les pays du monde et 

aux interactions avec les gouvernements et le secteur privé. Toute personne travaillant pour ou au nom de 

Curium doit également respecter toutes les lois et réglementations applicables relatives aux interactions 

avec les professionnels de santé (« Professionnels de santé » ou « PS », définis plus en détail ci-dessous au 

point E) et les dirigeants ou salariés d’un gouvernement, des partis politiques, des responsables de partis et 

des candidats à des fonctions politiques (collectivement, les « Fonctionnaires »). Bien que certaines lois de 

lutte contre la corruption se concentrent sur les interactions avec des Fonctionnaires étrangers, aux fins du 

présent Code de conduite, le terme Fonctionnaires comprend également lesdits Fonctionnaires dans tout 

pays, et les règles énoncées dans le présent Chapitre (« Règles de lutte contre la corruption ») s’appliquent 

en conséquence. 

 

Les Parties prenantes de Curium ne sont pas autorisées à donner ou offrir quelque chose de valeur, 

directement ou indirectement, à un Fonctionnaire ou à une partie commerciale dans le but d’obtenir ou de 

conserver indûment un avantage commercial ou d’influencer indûment d’autres personnes dans le cadre de 

transactions commerciales. Toute « chose de valeur » devrait être interprétée au sens large comme 

comprenant des espèces, des cadeaux à des membres de la famille, le pardon d’une dette, des prêts, des 

faveurs personnelles, des divertissements, des repas et des voyages, des contributions politiques et 

caritatives, des opportunités commerciales et des soins médicaux, entre autres. Autrement dit, les pots-de- 

vin, dessous-de-table ou paiements similaires sont strictement interdits, qu’ils soient versés à un 

Professionnel de santé, à un Fonctionnaire ou à des clients, investisseurs ou autres parties privées. Les 

opportunités qui donnent lieu à des paiements indus doivent être refusées. 

 

En cas de demande ou d’exigence de paiement indu ou d’autre action qui violerait le présent Chapitre, la 

demande ou l’exigence doit être immédiatement rejetée et signalée au Compliance Office de Curium. De 

même, si toute personne a connaissance ou estime qu’un paiement indu a été ou va être effectué, ladite 

personne doit signaler ce paiement au Compliance Office. 
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QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : De temps en temps, je fournis des repas, des cadeaux, des voyages et des divertissements aux clients. 

Est-ce approprié ? 

R : Fournir des courtoisies commerciales peut être une manière appropriée de faire des affaires, mais 

uniquement dans les bonnes circonstances. Il existe une variété de lois qui régissent les gestes 

commerciaux. Ces lois sont complexes, diffèrent d’un pays à l’autre et peuvent avoir de graves 

répercussions pour notre Société. Avant d’offrir ou de fournir un geste commercial, assurez-vous qu’il 

répond à toutes les directives et exigences des Règles de lutte contre la corruption de Curium et consultez 

le Compliance Office en cas de doute. 

 

Q : Je soupçonne l’un des représentants commerciaux du distributeur de Curium d’avoir effectué des 

paiements indus à un client final. Je ne pense pas que quelqu’un chez Curium ait été impliqué. Devrais-je 

le signaler ? 

R : Absolument. Curium et nos salariés, administrateurs ou dirigeants peuvent être tenus responsables des 

actions de tiers, même si nous n’étions pas directement impliqués. Signalez-le immédiatement au 

Compliance Office. 

 

Q : Un distributeur de Curium a demandé une remise supplémentaire sur le produit au-delà de notre remise 

habituelle en raison de frais gouvernementaux inattendus. Devons-nous nous pencher sur ce point ? 

R : Oui, nous devons bien comprendre quels frais supplémentaires sont demandés au distributeur. Cela est 

logique pour les affaires et permet de s’assurer qu’il s’agit de charges valables qui ne peuvent pas être 

considérées comme un pot-de-vin. 

 
 

C. Règles supplémentaires de lutte contre la corruption 
 

Le présent Chapitre énonce diverses règles relatives aux cadeaux, divertissements, voyages, repas, 

hébergement et emploi. Toutes ces dépenses doivent être consignées avec exactitude dans les livres et 

registres de la Société, conformément à l’Article F ci-dessous. 

 

a. Cadeaux 
 

De manière générale, Curium est en concurrence et gagne des affaires grâce à la qualité et à la fiabilité de 

ses produits et services, ainsi qu’à l’expertise et au dévouement du Personnel de Curium, et non grâce à 

des cadeaux ou des divertissements luxueux. L’utilisation de fonds ou d’actifs de Curium pour des cadeaux, 

des gratifications ou d’autres faveurs à des Fonctionnaires ou à toute autre personne ou entité (dans le 

secteur privé ou public) qui a le pouvoir de décider ou d’influencer les activités commerciales de Curium 

est interdite, à moins que toutes les circonstances suivantes ne soient réunies. 

- le cadeau n’implique pas de cadeaux en espèces ou équivalents (tels que les cartes-cadeaux, cartes 
de magasin ou jetons de jeux) ; 

- le cadeau est autorisé en vertu des codes de déontologie applicables de l’industrie tels qu’adoptés 
par la Société ou l’unité opérationnelle régionale applicable (tels que le Code sur les interactions 
avec les Professionnels de santé tel qu’émis par les chercheurs pharmaceutiques et les fabricants 
américains) ; 

- le cadeau est autorisé en vertu du droit local et des directives de l’employeur du destinataire ; 

- le cas échéant, le cadeau a été agréé ou notifié aux autorités locales compétentes ; 

- le cadeau est présenté ouvertement et en toute transparence ; 

- le cadeau est correctement enregistré dans les livres et registres comptables de la Société ; 

- le cadeau est fourni comme un gage d’estime, de courtoisie ou en échange de l’hospitalité et devrait 
correspondre à la coutume locale ; et l’article coûte moins de 200 EUR ou 250 USD, et aucun 
cadeau au total ne devrait dépasser une valeur de 500 EUR ou 600 USD pour une seule partie sur 
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une période de six mois. Si les responsables locaux de Curium ont établi des limites inférieures, 

le Personnel de Curium concerné doit respecter lesdites limites inférieures. 

 

Les cadeaux qui ne relèvent pas spécifiquement des directives susmentionnées nécessitent une consultation 

et une approbation préalables du Compliance Office. 

 

Notez que les règles du présent Chapitre concernant les dons de cadeaux et les exigences de reporting 

associées s’appliquent même si le Personnel de Curium ne demande pas le remboursement des dépenses 

(en d’autres termes, le paiement de ces dépenses de votre propre poche n’évite pas ces exigences). 

 

Le Personnel de Curium ne doit pas accepter ni permettre à un membre de sa famille immédiate d’accepter 

des cadeaux, gratifications ou autres faveurs de la part d’un client, fournisseur ou autre personne faisant 

ou cherchant à faire des affaires avec Curium, autres que des articles de valeur nominale. Tout cadeau 

n’étant pas de valeur nominale devrait être retourné immédiatement et signalé à votre superviseur. Si le 

retour immédiat n’est pas pratique, ils doivent être remis à la direction de Curium pour qu’elle s’en défasse 

auprès d’un organisme de bienfaisance. 

 

b. Repas, divertissements, voyages et hébergement 
 

Le bon sens et la modération devraient prévaloir dans les divertissements professionnels et le paiement des 

frais de déplacement et d’hébergement engagés au nom de la Société. Les Parties prenantes de Curium ne 

devraient offrir un divertissement professionnel ou recevoir un divertissement professionnel de la part de 

toute personne faisant affaire avec Curium que si le divertissement est rare, modeste et destiné à servir des 

objectifs commerciaux légitimes. 

 

Les repas, les divertissements, les voyages et l’hébergement ne devraient jamais être offerts comme moyen 

d’influence d’une décision professionnelle d’autrui. Chacun d’entre eux ne devrait être offert que s’il est 

approprié, raisonnable à des fins promotionnelles, autorisé en vertu des codes d’éthique applicables à 

l’industrie, offert ou accepté dans le cours normal d’une relation d’affaires existante, et si le principal objet 

de la discussion ou de l’objet du voyage est professionnel. La pertinence d’un type particulier de 

divertissement, de voyage et d’hébergement bien sûr dépend à la fois du caractère raisonnable des dépenses 

et du type d’activité impliquée. Celle-ci est déterminée en fonction du caractère raisonnable et 

proportionné ou non des dépenses à la nature de la personne et de l’entité impliquées. Le divertissement 

pour adultes est strictement interdit. 

 

Les frais de repas, de divertissement, de déplacement et d’hébergement d’un Professionnel de santé, d’un 

Fonctionnaire ou de toute autre personne ou entité (dans le secteur privé ou public) ayant le pouvoir de 

décider ou d’influencer les activités commerciales de Curium ne peuvent être engagés sans l’approbation 

préalable du Compliance Office que si toutes les conditions suivantes sont remplies. 

 
- Les dépenses sont de bonne foi et liées à un objectif commercial légitime et les participants aux 

événements impliqués sont des représentants appropriés de la Société ; 
 

Le coût du repas, des divertissements, des voyages ou de l’hébergement par personne est inférieur 

à : 

* Petit déjeuner : 50 EUR/60 USD 

* Déjeuner ou dîner : 200 EUR/240 USD 

* Rafraîchissements non accompagnés d’un repas : 50 EUR/60 USD par personne 

* Voyage : classe économique uniquement et limitée à un nombre raisonnable 

* Hospitalité (Hôtel) : raisonnable en considération de la date et du lieu 
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Notez toutefois que si les responsables locaux de Curium ont établi des limites inférieures, le 

Personnel de Curium concerné doit respecter lesdites limites inférieures. 

 

- Le repas, les divertissements, les voyages ou l’hébergement sont autorisés par les codes de 
déontologie applicables de l’industrie tels qu’adoptés par la Société ou l’unité opérationnelle 
régionale concernée, et par les règles de l’employeur du destinataire (le cas échéant). 

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter la Politique relative aux frais de 

déplacement. 

 
 

c. Emploi/stages 
 

À l’occasion, les Professionnels de santé, les Fonctionnaires ou les partenaires commerciaux de Curium 

pourront demander à Curium de fournir des stages ou des emplois à certaines personnes (ou l’inverse). 

L’offre de stages ou d’un emploi à des Professionnels de santé, des Fonctionnaires ou des partenaires 

commerciaux de Curium pourra être considérée comme une offre de valeur. 

 

Il est inapproprié d’embaucher une personne pour influencer la prise de décision d’un Professionnel de 

santé, d’un Fonctionnaire ou d’un partenaire commercial. Si un candidat est interviewé pour un stage ou 

un emploi dans le cadre normal du recrutement d’un poste, le Compliance Office doit être informé de la 

relation du candidat avec un Professionnel de santé, un Fonctionnaire ou un partenaire commercial de 

Curium. Si un candidat lié à un Professionnel de santé, un Fonctionnaire ou un partenaire commercial de 

Curium est interviewé en dehors du cours normal d’un poste, toute offre de stage ou d’emploi doit être 

préalablement approuvée par le Compliance Office. 

 

d. Contributions politiques, dons de bienfaisance, dépenses de parrainage 
 

Les Parties prenantes de Curium ne pourront pas effectuer de contributions politiques, de dons de 

bienfaisance ou de dépenses de parrainage, que ce soit en leur propre nom ou au nom de Curium, pour 

remporter ou conserver un marché ou pour obtenir un avantage commercial indu. Toute contribution 

politique, caritative ou de parrainage de Curium doit être autorisée en vertu de la loi, autorisée 

conformément aux termes du présent Chapitre, faite à une organisation de bonne foi, et dans le cas de 

contributions politiques ou de contributions caritatives liées à un Professionnel de santé ou un 

Fonctionnaire ou une entité gouvernementale faite avec l’approbation préalable du Compliance Office. 

Dans certains cas où il existe un risque accru de corruption, le Compliance Office pourra exiger que des 

vérifications soient effectuées. Le Compliance Office doit être informé si un Fonctionnaire sollicite une 

contribution politique ou caritative dans le cadre de toute action gouvernementale liée à Curium. 

 

D. Relations avec les tiers 
 

Les lois de lutte contre la corruption interdisent les paiements indirects effectués par l’intermédiaire d’un 

tiers, y compris le fait de donner quelque chose de valeur à un tiers tout en sachant que la valeur sera 

donnée à un Professionnel de santé, à un Fonctionnaire ou à un partenaire commercial à des fins 

inappropriées. 

 

Les Parties prenantes de Curium qui traitent avec des tiers (tels que des distributeurs, agents, promoteurs, 

lobbyistes, etc.) sont tenues de prendre des précautions raisonnables pour s’assurer que lesdits tiers 

exercent leurs activités de manière éthique et respectent le présent Chapitre. Les Parties prenantes de 

Curium ayant recours à des tiers qui représenteront Curium auprès des Professionnels de santé ou des 

entités gouvernementales doivent discuter de l’engagement avec le Compliance Office avant de recruter 
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lesdits tiers. Tout doute quant à la portée des efforts de diligence raisonnable appropriés à cet égard devrait 

être résolu en contactant le Compliance Office. 

 

En outre, une fois qu’un tiers est engagé, les Parties prenantes de Curium qui traitent avec des tiers doivent 

systématiquement être informées des signaux d’alerte potentiels. Les signaux d’alerte sont certains actes 

ou faits qui devraient alerter sur la possibilité élevée de conduite inappropriée par un tiers. Un signal 

d’alerte ne signifie pas que quelque chose d’illégal s’est produit, mais plutôt qu’une enquête plus 

approfondie est nécessaire. Les signaux d’alerte dépendent fortement des faits, mais en voici quelques 

exemples : 

 

- les demandes de paiements inhabituelles ou excessives, telles que les demandes de surfacturation, 

les paiements initiaux, les paiements indéfinis ou de dernière minute ; 

- les paiements, les honoraires complémentaires de résultat, les commissions inhabituelles ou les 

paiements à mi-parcours ; 

- les demandes de paiement sur un compte dans un pays autre que celui où le tiers est basé ou 

travaille pour le compte de la Société ; 

- les demandes de paiement à un autre tiers, sur un compte numéroté sans nom associé ou en espèces 

ou autres fonds non traçables ; 

- les demandes de contributions politiques ou caritatives ; 

- lorsque le tiers est lié à un PS ou à un Fonctionnaire ou encore qu’il entretient une relation 

personnelle ou commerciale étroite avec un PS ou un Fonctionnaire ; 

- tout refus ou réticence du tiers à divulguer ses propriétaires, partenaires ou mandants ; 

- lorsque le tiers utilise des sociétés de holding ou d’autres méthodes pour masquer sa propriété, 

sans justification commerciale adéquate ; 

- lorsque le tiers exprime une volonté de garder secrète sa représentation de la Société ou les 

conditions de sa conservation ; ou 

- lorsque le tiers a peu d’expérience dans le secteur mais prétend « connaître les bonnes personnes ». 

- Si une Partie prenante de Curium a des raisons de soupçonner qu’un tiers se livre à une conduite 

potentiellement inappropriée, ladite Partie prenante de Curium devra signaler immédiatement le 

cas au Compliance Office. Curium devra mener une enquête et arrêter tout autre paiement au tiers 

si les soupçons de la Partie prenante de Curium sont confirmés par l’enquête. 

 
 

E. Transparence sur les interactions avec les Professionnels de santé 
 

Aux fins du présent Code de conduite, un Professionnel de santé ou PS est défini au sens large comme 

toute personne en position d’acheter, de prescrire, d’administrer, de recommander ou d’organiser l’achat 

d’un produit Curium, y compris, mais sans s’y limiter, les médecins, infirmiers, administrateurs de 

cabinets, pharmaciens, directeurs médicaux, responsables de cabinets et responsables des avantages 

pharmaceutiques, ainsi que toute personne employée par ces entités qui sont en position d’influencer, de 

recommander ou d’organiser l’achat, la vente ou la prescription de produits Curium, ou qui sont affiliées : 

(i) aux comités et conseils de pharmacologie ou de pharmacie et de thérapeutique ; (ii) aux comités d’appel 

d’offres ; (iii) aux comités associés à l’élaboration de protocoles ou de normes de traitement (tels que 

l’élaboration de directives cliniques) ; ou (iv) aux établissements de santé, aux comités médicaux ou à toute 

autre organisation médicale ou scientifique. 

 

L’établissement de relations à long terme avec nos clients est essentiel à notre réussite. Nous y parvenons 

en établissant Curium comme un partenaire de confiance sur lequel nous pouvons toujours compter pour 

agir ouvertement et honnêtement. Cela s’applique particulièrement dans nos interactions avec les 

Professionnels de santé qui peuvent influencer les décisions des clients concernant nos produits et services. 

Nous devons nous assurer que ces interactions sont guidées par les normes d’intégrité les plus élevées. 
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Nous ne pouvons engager les services de Professionnels de santé que lorsqu’il existe un besoin commercial 

légitime et une valeur pour Curium et ne devons jamais payer plus qu’un taux de marché approprié pour 

les services rendus. Il est interdit de fournir quelque chose de valeur à un Professionnel de santé en échange 

d’une décision favorable ou d’un autre avantage commercial. Toute chose de valeur offerte ou fournie à 

un Professionnel de santé doit être ouvertement et dûment documentée et doit respecter toutes les lois 

applicables (qui pourront imposer un processus d’approbation ou de signalement préalable). 

 

Le Personnel de Curium devra se conformer aux exigences de divulgation de toute subvention, 

rémunération, cadeaux ou tout autre avantage attribué aux Professionnels de santé et, à cette fin, devra 

communiquer toutes les informations pertinentes au Compliance Office et à toute autre organisation interne 

chargée de charger et de déclarer officiellement la subvention aux agences gouvernementales de santé en 

utilisant les plateformes officielles centralisées dédiées dans chaque juridiction. 

 
 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Nous allons organiser une conférence internationale et nous aimerions embaucher un médecin pour 

faire un discours. Est-ce acceptable ? 

R : Oui, tant qu’il y a un réel besoin de parole et que la rémunération est cohérente avec la juste valeur 

marchande. Il ne devrait y avoir aucun lien réel ou perçu avec l’achat de produits Curium. Les services 

devraient être correctement documentés et pourront être soumis à une obligation de divulgation à 

l’institution du médecin et de signalement au gouvernement conformément aux lois et procédures locales. 

Consultez le Compliance Office pour obtenir des conseils. 

 

Q : Un client a demandé à Curium de faire un don caritatif à un organisme de bienfaisance à but non 

lucratif et a indiqué qu’un tel don contribuerait à garantir Curium comme fournisseur de choix. Curium 

peut-il faire le don ? 

R : Non. Même si le don était utilisé par l’organisme de bienfaisance à des fins caritatives légitimes, 

donner de l’argent de Curium en échange d’un traitement préférentiel du client ne serait pas approprié et 

violerait la loi. 

 
 

F. Tenue des registres et contrôles internes 
 

Ces règles exigent que toutes les dépenses effectuées par Curium soient fidèlement reflétées dans les 

documents financiers de Curium et que tous les paiements effectués avec les fonds de Curium, ou pour le 

compte de Curium, aient été dûment autorisés. Les Parties prenantes de Curium doivent respecter tous les 

principes, normes, lois et pratiques applicables en matière de reporting comptable et financier. Les Parties 

prenantes de Curium doivent être en temps opportun, exactes et complètes lors de la préparation de tous 

les rapports et dossiers requis par la direction et/ou la loi applicable. En particulier, les Parties prenantes 

de Curium devraient s’assurer qu’aucune partie d’un paiement ne doit être effectuée à d’autres fins que 

celles qui sont entièrement et précisément décrites dans les livres et registres de Curium. Les Parties 

prenantes de Curium devraient faire tout leur possible pour s’assurer que toutes les transactions, cessions 

et paiements impliquant des fonds ou des actifs de Curium sont correctement et précisément enregistrés 

dans les registres financiers de la Société. Aucun compte non divulgué ou non enregistré ne doit être établi 

à quelque fin que ce soit. Les saisies fausses ou artificielles ne doivent pas être faites dans les livres et 

registres de Curium pour quelque raison que ce soit. Enfin, les fonds personnels ne doivent pas être utilisés 

pour accomplir ce qui est autrement interdit par ces règles. 

 

Curium réalisera des audits périodiques de ses livres et registres afin de contrôler le respect de ces règles. 

 

 

G. Procédures de conformité et formation 
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En outre, Curium pourra mettre en place des programmes de formation à la conformité en matière de lutte 

contre la corruption afin d’éduquer le Personnel de Curium aux exigences et obligations des lois de lutte 

contre la corruption et ces règles. Tout le Personnel de Curium de la Société devrait participer à cette 

formation. 

 

H. Exigences en matière de signalement et protection des lanceurs d’alerte 
 

Curium prend très au sérieux son engagement envers la conformité en matière de lutte contre la corruption 

et attend de toutes les Parties prenantes de Curium qu’elles partagent cet engagement. Curium attend donc 

et exige de toute Partie prenante de Curium ayant connaissance ou des raisons de soupçonner une violation 

de ces règles qu’elle contacte immédiatement le Compliance Office. Les signalements pourront être 

effectués de manière anonyme, sauf si les procédures locales exigent le contraire dans certains cas (tels 

que les plaintes pour harcèlement). 

 

Pour rappel, les règles de Curium prévoient que, si le signalement de violations connues ou présumées est 

effectué honnêtement et de bonne foi, aucune mesure défavorable liée à l’emploi ne sera prise à l’encontre 

d’un membre du Personnel de Curium en représailles dudit signalement d’une violation avérée ou 

présumée des lois de lutte contre la corruption ou du présent Chapitre. 

 
 

III. Chapitre 3 – Questions de pratiques anticoncurrentielles 

A. Dispositions générales 
 

Les lois sur la concurrence ou les pratiques anticoncurrentielles visent à garantir une concurrence réelle et 

libre avec nos concurrents, sur un pied d’égalité sans avantages déloyaux. Ces lois reposent sur le principe 

selon lequel un marché concurrentiel favorise le bien-être et l’efficacité des consommateurs. Les lois sur 

la concurrence sont très complexes, d’envergure mondiale et leur application à une situation particulière 

peut varier en fonction d’un certain nombre de facteurs (tels que la part de marché, la logique commerciale, 

le calendrier par rapport à d’autres événements du marché). Il est très important que vous travailliez en 

étroite collaboration avec le Compliance Office pour vous assurer que nous ne prenons pas part par 

inadvertance dans des activités anticoncurrentielles. 

 

Curium opère sur des marchés aux caractéristiques particulières et avec un nombre limité de concurrents. 

Cela impose à Curium des contraintes plus importantes que cela ne pourrait être le cas. 

 

Toute Partie prenante de Curium prenant connaissance d’une violation potentielle des lois sur les pratiques 

anticoncurrentielles ou qui est invitée à commettre une violation potentielle des lois sur les pratiques 

anticoncurrentielles doit immédiatement appeler le Compliance Office. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Je vais rencontrer un concurrent lors d’une conférence la semaine prochaine. Suis-je autorisé à parler 

d’un contrat pour lequel je sais que nous sommes tous les deux candidats ? 

R : Non. Tout échange d’informations susceptible de manipuler les conditions normales de concurrence 

du marché concerné, ou de coordonner les activités des concurrents, peut être considéré comme une 

violation du droit de la concurrence. Le partage d’informations commerciales sensibles est inacceptable. 

 

 

 
 

B. Règles de base sur les pratiques anticoncurrentielles 
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TOUJOURS 

En cas de préoccupations au sujet des lois sur les pratiques anticoncurrentielles, appeler le Compliance 

Office. 

Prendre part à une vigoureuse concurrence avec vos concurrents. 

Appeler le Compliance Office si un concurrent communique des informations sur ses prix ou ses plans 

d’appel d’offres. 

Éviter même l’apparence de manquement à la déontologie dans les relations avec les concurrents ou dans le 

cadre d’une opportunité de soumission d’offre. 

Mettre fin à toute discussion ou réunion qui semble inappropriée et appeler le Compliance Office. 

JAMAIS 

Échanger des informations tarifaires avec un concurrent. 

Discuter des offres avec les concurrents. 

Partager ou attribuer des clients ou des marchés ou des opportunités de soumission d’offres à un concurrent. 

Conditionner l’achat d’un produit à l’achat d’un autre produit. 

Hésiter à contacter le Compliance Office pour obtenir des conseils. 

 
 

C. Objet et champ d’application des lois sur la concurrence et les pratiques 

anticoncurrentielles 
 

Les lois sur les pratiques anticoncurrentielles sont conçues pour préserver une économie compétitive. Un 

principe de base est qu’il est plus efficace (et que les clients sont mieux lotis) lorsque les forces de l’offre 

et de la demande déterminent les prix et la production, et que chaque concurrent prend ses propres décisions 

commerciales librement et indépendamment. 

 

Le droit de la concurrence va au-delà des frontières nationales. Par exemple, un comportement inapproprié 

avec un concurrent relatif aux activités de Curium en Europe enfreindra la loi sur les pratiques 

anticoncurrentielles de l’UE, qu’il ait lieu lors d’un salon à Hong Kong ou dans les locaux de Curium en 

France. 

 
 

D. Conséquences des violations des lois sur les pratiques concurrentielles 
 

Pour Curium : 

▪ Amendes importantes (notamment, la Commission européenne a le pouvoir d’infliger des amendes 

aux entreprises jusqu’à un maximum de 10 % de leur chiffre d’affaires mondial de l’année 

précédente). 

▪ Dommages-intérêts privés : tout client qui peut prouver qu’il a été blessé par le comportement de 

Curium pourra intenter une action en justice (y compris des actions collectives, dans certaines 

juridictions) pour obtenir des dommages-intérêts. 

▪ Certaines infractions constituent des comportements délictueux et pourront être sanctionnées par 

des sanctions pénales. 

▪ Honoraires juridiques. 

▪ Interruption des activités. 

▪ Atteinte à la réputation. 
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Pour les salariés de Curium : 

▪ Changements de fonctions, perte d’opportunité de promotion ou perte d’emploi. 

▪ Prison, amendes, disqualification des dirigeants (tel que dans l’article L. 420-6 du Code de 

commerce qui prévoit l’emprisonnement et les amendes pour les personnes qui jouent 

frauduleusement un rôle personnel et significatif dans la conception, l’organisation ou la mise en 

œuvre de pratiques anticoncurrentielles). 

 

E. Relations avec les Concurrents 
 

1. Les contacts avec les concurrents doivent être limités au maximum 
 

Les rencontres et les interactions avec des concurrents ne sont pas illégales en soi. Cependant, même une 

coopération légitime avec les concurrents pourra présenter des risques de pratiques anticoncurrentielles. 

Une vigilance accrue doit être portée au contenu des échanges qui interviennent lors des interactions 

(légitimes) avec les concurrents. Si une interaction avec un concurrent a lieu, notamment, parce que le 

concurrent est également un client ou un fournisseur, ou parce que le concurrent participe à un salon 

professionnel ou à une réunion d’association commerciale, limitez la portée de vos échanges avec ce 

concurrent au strict nécessaire et respectez les règles de conduite exposées ci-dessous. Même l’apparence 

de collusion peut coûter très cher à Curium. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Curium peut-elle conclure un accord de production conjoint pour les générateurs avec un concurrent ? 

R : Cela dépend des faits. Cet accord nécessiterait un examen minutieux de la part du Compliance Office. 
 

2. Ne discutez jamais ou ne convenez jamais des points suivants avec les concurrents 
 

▪ Prix et remises : il s’agit notamment des prix, remises et ristournes, tarifs, conditions de crédit, 

etc. 
▪ Coûts des produits spécifiques. 

▪ Volumes de vente ou parts de marché, territoires de vente ou de service, conditions de vente. 

▪ Attribution ou partage de clients, de territoires ou de produits. 

▪ Sauf approbation préalable du Compliance Office, des informations sur la production, notamment 

les taux de production, l’ouverture et la fermeture des sites de fabrication ou autres locaux, la 

capacité de l’usine, l’utilisation de la capacité et les calendriers de livraison. 

▪ Sauf approbation préalable du Compliance Office, les plans de marché relatifs à l’entrée ou à la 

sortie de marchés ou de catégories de produits. 

 

3. Ne coordonnez pas les soumissions aux appels d’offres ou demandes de devis avec les concurrents. 
 

▪ La soumission collusoire est toujours illégale. Les entreprises doivent répondre aux appels d’offres 

et demandes de devis des clients de manière indépendante. Dans certaines circonstances, les 

concurrents peuvent former des consortiums ou d’autres formes de coopération afin de soumettre 

une offre conjointe. Consultez systématiquement le Compliance Office et obtenez son approbation 

avant de conclure une coopération avec un concurrent dans le cadre de l’appel d’offres d’un client. 

▪ Si un concurrent vous contacte sur la manière dont Curium a l’intention de répondre à un appel 

d’offres ou à une demande de prix, dites simplement que vous n’avez pas l’intention de partager 

les informations de Curium et appelez immédiatement le Compliance Office. 

▪ Si un client vous fournit le prix proposé par la concurrence, ne tentez pas de vérifier ce prix auprès 

des concurrents. 

 

4. N’échangez jamais d’informations confidentielles ou sensibles du point de vue concurrentiel 
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▪ Il est interdit d’échanger des informations sensibles du point de vue concurrentiel avec des 

concurrents, notamment si les informations concernent les prix, les stocks, les bénéfices, les 

stratégies, les coûts ou les conditions de vente. 

▪ Si vous recevez des informations sensibles non sollicitées d’un concurrent, notez comment et 

auprès de qui vous les avez obtenues, ne communiquez pas avec ce concurrent concernant son 

contenu et appelez le Compliance Office. 

▪ Les informations concernant les concurrents ne pourront être obtenues que par des annonces 

publiques ou auprès de sources autres que vos concurrents eux-mêmes ; vous devez documenter 

la source de toute information concernant les concurrents, afin de pouvoir prouver qu’elles ont été 

légitimement obtenues. 

▪ Si vous recevez des informations sensibles du point de vue concurrentiel de la part d’un 

concurrent, ou si vous pensez que ces informations ont été envoyées par un concurrent, appelez 

immédiatement le Compliance Office. 

▪ Vous devez obtenir l’approbation du Compliance Office avant de partager toute information 

sensible à la concurrence à l’extérieur de la Société. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Curium peut-il décrocher le téléphone et vérifier comment un concurrent prévoit de répondre à un 

appel d’offres spécifique ? 

R : NON ! 

 

F. Relations avec les Clients ou les Distributeurs 
 

Étant donné que Curium opère sur des marchés présentant des caractéristiques particulières et un nombre 

limité de concurrents, vous devez savoir que les pratiques suivantes pourront soulever des risques de 

pratiques anticoncurrentielles. 

 

1. Prix et conditions de vente 
 

▪ Tarification excessive : Les prix élevés qui n’ont « aucun rapport raisonnable avec la valeur 

économique du produit » constituent un problème si un concurrent est désavantagé (notamment, 

en payant plus pour les produits entrants). 

▪ Tarification prédatrice : Un prix inférieur au coût pourra être illégal si l’objectif ou l’effet est de 

forcer les concurrents à quitter le marché. 

▪ Tarification discriminatoire : Curium ne pourra pas discriminer ses clients si cela affecte la 

concurrence. Des inquiétudes pourront survenir si un fournisseur donne aux clients non 

concurrents un avantage tarifaire par rapport aux clients concurrents. La discrimination par les prix 

implique l’application de prix et de composantes de prix différents à des clients présentant des 

conditions similaires. Les clients ne sont pas dans la même situation s’ils achètent les produits à des 

moments significativement différents, achètent des quantités ou des gammes significativement 

différentes, ont besoin de ressources supplémentaires ou utilisent le produit à des fins différentes. 

Une justification possible des décisions en matière de prix pourra consister à démontrer que 

l’objectif de l’acte était en fait autre chose que de nuire à un concurrent ou d’affecter la concurrence 

(notamment, des économies de coûts, le respect de la concurrence, la modification des conditions 

du marché, etc.). Appelez le Compliance Office si vous avez des doutes ou des questions 

concernant une situation spécifique. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Curium peut-il appliquer un prix plus élevé pour le Mo-99 uniquement parce que le client est 

également un concurrent ? 
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R : NON ! 
 

2. Remises et rabais 
 

Il pourra être inapproprié pour Curium d’utiliser des remises ou des rabais pour garder les clients. Les 

plans de rabais/remises potentiellement problématiques comprennent : les plans de rabais avec des périodes 

de référence longues (telles que plus d’1 an) ; les rabais basés sur la part de Curium dans les achats totaux 

d’un client ; les rabais basés sur tous les produits achetés auprès de Curium ; les rabais basés sur 

l’augmentation des volumes d’achat ; les rabais basés sur ce qu’un client aurait acheté auprès d’autres 

fournisseurs. Cependant, des économies de volume, une réduction des frais d’emballage ou d’expédition 

pourront justifier certaines décisions. 

 

Les lois dans ce domaine sont complexes et vous devriez consulter le Compliance Office afin de structurer 

l’offre de produits et les incitations conformément à la loi applicable. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Curium peut-il conditionner l’offre d’un système de remise sur l’engagement du client à acheter auprès 

de Curium pendant au moins trois ans ? 

R : Cela dépend des faits. Consultez le Compliance Office concernant toute structure de remises. 
 

3. Ventes liées ou regroupées 
 

▪ « Ventes liées » désigne le conditionnement de la vente d’un produit à l’achat d’un autre. 

▪ « Ventes regroupées » désigne la vente conjointe de deux ou plusieurs produits distincts (y compris 

les situations où les biens sont vendus ensemble pour un prix inférieur à la somme de leurs prix 

individuels). 

 

La vente liée est susceptible de créer des problèmes de pratiques anticoncurrentielles et la vente regroupée 

pourra également soulever des problèmes en la matière. Ces activités nécessitent une analyse minutieuse 

de leur conformité à la loi et doivent systématiquement être soumises au Compliance Office avant d’être 

proposées à un client. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Curium peut-il accepter de vendre des produits PET uniquement à condition que le même client accepte 

également d’acheter des produits SPECT ? 

R : C’est peu probable mais cela dépend des faits. Consultez le Compliance Office si vous souhaitez 

prendre part à une pratique de ventes liées ou regroupées. 

 

4. Dispositions d’exclusivité 
 

Contactez systématiquement le Compliance Office si vous souhaitez appliquer des dispositions 

d’exclusivité. Situations potentiellement à risques : 

▪ Exiger des clients qu’ils achètent toutes leurs exigences concernant ce produit auprès de Curium. 

▪ Imposer aux distributeurs de ne pas porter les produits des concurrents. 

▪ Exiger des clients qu’ils permettent à Curium de s’aligner sur les offres concurrentes. 

▪ Les restrictions sur les ventes passives (ventes non sollicitées en dehors d’un territoire de vente 

exclusif) sont toujours interdites. 

 

5. Prix de revente 
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Dans la plupart des pays, indépendamment des conditions de marché, une fois que Curium a vendu un 

produit à un distributeur (ou client), il ne peut pas contrôler le prix auquel son distributeur (ou client) 

revend le produit. 

▪ La fixation d’un prix de revente spécifique ou minimum est illégale dans la majorité des 

juridictions. Elle peut limiter la concurrence entre distributeurs et faciliter la collusion. 

▪ La recommandation de prix de revente (telle que les listes de prix recommandées) est généralement 

autorisée tant que vos revendeurs décident indépendamment d’observer des prix de revente 

spécifiés. 

▪ L’utilisation de la menace implicite ou expresse de sanctions pour faire respecter les prix 

recommandés pourra transformer la recommandation en un accord de maintien des prix de revente 

potentiellement illicite. 

 

Consultez le Compliance Office pour déterminer dans quelle mesure vous pouvez avoir la capacité sur le 

marché applicable d’influencer le prix de revente des produits Curium. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Curium peut-il appliquer des prix plus élevés parce qu’un distributeur refuse d’adhérer aux listes de 

prix recommandés par Curium ? 

R : NON ! 
 

6. Résiliation/refus de fourniture 
 

Les entreprises ayant de fortes positions sur le marché ne pourront pas résilier ou refuser de fournir un 

client (en l’absence de problèmes de solvabilité ou de violations) si cela venait à nuire à la concurrence. 

Les situations à risques comprennent : 

▪ Le refus de fournir un client existant (le refus de fournir un nouveau client doit être examiné dans 

les faits avec le Compliance Office). 
▪ Lorsque le client est en concurrence (ou pourra entrer en concurrence) avec Curium. 

▪ Lorsque le client souhaite développer le produit pour un nouveau marché. 

 

G. Relations avec les Fournisseurs 
 

Dans ses relations avec les fournisseurs, Curium doit respecter leur liberté de sélectionner leurs propres 

clients. N’oubliez pas que : 

▪ Dans la majorité des cas, Curium ne pourra pas imposer d’obligations exclusives à ses 

fournisseurs. 

▪ La capacité de Curium à extraire des prix excessivement bas pourrait être considérée comme 

abusive. 

 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Curium peut-il refuser de s’approvisionner en molybdène auprès d’un fournisseur à moins que ce 

dernier n’accepte de cesser de le vendre aux concurrents de Curium ? 
R : NON ! 

 

H. Adhésion à des associations professionnelles 
 

Les réunions des associations commerciales peuvent être parfaitement légitimes et ne sont pas, en elles- 

mêmes, interdites. Cependant, les réunions des associations professionnelles présentent des risques 

particuliers, notamment lorsque des concurrents et/ou des distributeurs sont présents. Le simple fait de 

participer à une réunion où des sujets inappropriés sont abordés peut présenter des risques. 
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TOUJOURS 

Obtenir l’ordre du jour avant la réunion et consulter le Compliance Office si un point de l’ordre du jour 

semble soulever des préoccupations en termes de pratiques anticoncurrentielles. 

Demander une copie du procès-verbal après toute participation à une réunion. L’examiner attentivement et 

envoyer les modifications jugées appropriées. En cas d’absence de réception de procès-verbaux, en préparer 
soi-même. 

 

JAMAIS 

Assister à des réunions dont l’ordre du jour n’est pas clair et défini. 

Soulever toute question ou faire toute déclaration lors de la réunion qui pourrait impliquer des informations 

sensibles sur le plan de la concurrence sans consulter au préalable le Compliance Office. 

Préparer tout rapport résumant ou comparant les informations échangées pendant la réunion sans consulter au 

préalable le Compliance Office. 

Assister à une réunion au cours de laquelle des sujets interdits sont abordés. Si de tels sujets sont abordés en 

dehors de l’ordre du jour, il convient de demander fermement que la discussion cesse immédiatement. Si la 

discussion se poursuit, il convient de quitter la réunion, de demander que le départ soit consigné au procès- 

verbal et d’en informer immédiatement le Compliance Office. 

Discuter des sujets interdits avec les concurrents lors des déjeuners, des pauses café ou d’autres réunions 

informelles organisées avant ou après ces réunions. 
 

QUESTIONS-RÉPONSES : 

Q : Curium peut-il assister à des réunions d’associations professionnelles où les concurrents discutent des 

futurs prix SPECT ou d’autres sujets sensibles à la concurrence ? 

R : NON ! Même la participation passive sans prendre clairement ses distances par rapport à ce qui est 

discuté peut mettre Curium au risque d’être reconnu responsable d’une violation des lois sur les pratiques 

anticoncurrentielles. 

 
 

IV. Chapitre 4 – Questions de conformité commerciale 
 

A. Dispositions générales 
 

En tant qu’entreprise internationale, notre activité repose chaque jour sur l’évolution des personnes, des 

produits, des technologies et des informations partout dans le monde. Ces activités sont réglementées par 

des lois commerciales internationales qui imposent différentes restrictions à nos activités en fonction de 

facteurs tels que le lieu d’origine, le contenu, la destination, l’utilisation finale, les utilisations alternatives 

et les parties concernées. Tous les produits et technologies de Curium doivent être transférés conformément 

aux exigences légales en matière d’importation et d’exportation des pays dans lesquels nous opérons. Tous 

les salariés sont responsables de mener leurs activités d’importation et d’exportation conformément aux 

lois et réglementations en vigueur et toutes les parties impliquées dans nos transactions, y compris les 

utilisateurs finaux de nos produits, doivent faire l’objet d’un contrôle afin de s’assurer que nous pouvons 

faire affaire avec eux. Dans chaque cas, les salariés impliqués dans des activités de 
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commerce ou d’exportation pour le compte de Curium doivent s’assurer que toute la documentation à des 

fins d’importation, d’exportation et fiscales est complète et exacte. Chaque superviseur et responsable est 

également chargé de veiller à ce que les salariés comprennent et respectent les lois sur la conformité 

commerciale associées aux activités auxquelles prend part le salarié. En cas de question sur la légalité de 

l’importation ou de l’exportation d’un produit ou d’un composant, ou de l’échange de technologies 

sensibles, consultez le Compliance Office. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Un client m’a demandé de préparer deux factures : une facture de vente avec le prix réel et une facture 

d’expédition séparée reflétant un prix inférieur. Est-ce acceptable ? 

R : Non. Les documents préparés à des fins d’expédition sont utilisés par les organismes gouvernementaux 

de plusieurs façons, y compris la détermination des taxes et des droits de douane. Ces registres, comme 

tous les registres de Curium, doivent être complets et exacts à tous égards. Toute déformation des faits 

peut entraîner des amendes et des sanctions substantielles. 

 
Q : Je suis invité à une réunion avec un client en Iran en tant que spécialiste des produits Curium, mais j’ai 

été informé que certaines conditions devaient être remplies pour que je puisse voyager en Iran en tant que 

citoyen américain. Cela semble compliqué. Je possède également un passeport britannique. Puis-je 

simplement voyager en Iran avec mon passeport britannique ? 

R : Non. L’utilisation de votre passeport britannique n’élimine pas vos obligations de respecter la loi 

américaine sur les exportations en tant que citoyen américain. 

 
B. Conformité aux Lois et Réglementations 

 

Nous veillons au respect des lois et réglementations et travaillons en étroite collaboration avec les 

régulateurs. En tant que société internationale opérant dans l’un des secteurs les plus réglementés, nous 

sommes confrontés à une variété croissante de lois et réglementations sur chaque marché où nous opérons. 

Notre réussite dépend non seulement du respect des lois et de nos propres procédures, mais aussi d’éviter 

toute suggestion d’avoir violé ces lois ou procédures. Nos produits sont développés, fabriqués, 

commercialisés, vendus et entretenus conformément à des processus et procédures dont la qualité est 

contrôlée. En tant que salarié de la Société, ou si vous agissez pour le compte de Curium de quelque 

manière que ce soit, vous devez parfaitement comprendre et respecter tous les processus et procédures 

qualité et réglementaires pertinents pour votre travail. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Dans de nombreux pays, nous nous appuyons sur l’avis du distributeur concernant la nécessité 

d’obtenir des autorisations réglementaires. Comment nous assurer que cet avis est exact ? 

R : Consultez le groupe Qualité et Réglementation pour vérifier ce qui est requis dans un pays et/ou une 

région spécifique. Si des autorisations réglementaires sont nécessaires, assurez-vous que les produits 

disposent des approbations nécessaires. Si les produits ne disposent pas des approbations nécessaires, 

soumettez une demande pour initier une soumission réglementaire. 

 
Q : Comment savoir si un certain produit a reçu une autorisation de mise sur le marché dans un pays ou 

une région spécifique ? 
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R : Vous devez travailler avec votre équipe Qualité et Réglementation locale pour vérifier que le produit 

possède un certificat valide pour le pays/la région prévu. 

 
C. Conformité aux contrôles à l’exportation 

 

La plupart des pays imposent des restrictions à l’exportation de marchandises ou de technologies pour des 

raisons de sécurité nationale et de non-prolifération, et les articles présentant des utilisations finales 

potentiellement dangereuses (tels que les armes biologiques et précurseurs d’armes chimiques) pourront 

nécessiter l’approbation du gouvernement avant leur exportation. Cependant, en raison de la nature de nos 

produits, de nombreux produits Curium pourront être exportés vers n’importe quel pays du monde sans 

autorisation préalable, à l’exception des pays et de certains clients (particuliers ou entités) soumis à des 

contrôles de politique étrangère, à des embargos et à des sanctions. 

 
Toutefois, les équipements de production, les ordinateurs, les produits chimiques et autres biens hors 

production pourront faire l’objet de restrictions, même s’ils sont utilisés pour fabriquer des produits 

pharmaceutiques. Ceci est dû au caractère « à double usage » de ces types d’articles. Par exemple, Curium 

pourra utiliser un équipement de laboratoire pour développer de nouveaux médicaments, mais quelqu’un 

d’autre pourrait utiliser le même équipement pour développer une arme biologique. Par conséquent, il est 

important de se rappeler que l’exportation de tout article, technologie ou logiciel, et, aux États-Unis, la 

« remise » d’une technologie à un ressortissant non américain, doit être conforme à la loi applicable et aux 

procédures de la Société. 

 
En outre, les produits radiologiques de Curium et le transport de ces produits pourront également être 

soumis à des contrôles réglementaires nucléaires dans les différentes juridictions dans lesquelles la Société 

opère. 

 
D. Sanctions économiques et conformité aux embargos 

 

1. Règles de la Société 
 

En vertu des règles de Curium, toutes les Parties prenantes de Curium doivent se conformer aux lois et 

réglementations applicables en matière de sanctions économiques, d’embargos et d’autres restrictions sur 

les transactions avec certains pays, groupes et individus. Ces règles et les sanctions sur lesquelles elles sont 

basées s’appliquent au commerce de biens et services, aux investissements, au financement d’opérations 

commerciales et à la fourniture de technologies associées aux biens et services. Aucune entité juridique de 

Curium, quel que soit le pays dans lequel elle est basée, et aucune Partie prenante de Curium, quelle que soit 

sa nationalité ou sa résidence, ne s’engagera dans des transactions impliquant des pays sous embargo ou 

soumis à des sanctions globales de la part de l’UE ou des États-Unis, sauf approbation préalable par le 

Compliance Office. La Société a mis en place des mesures de protection pour prévenir et détecter les 

expéditions vers des pays sanctionnés et sous embargo, y compris les contrôles des parties refusées. 

 
Tout salarié qui souhaite prendre part à des activités impliquant des pays sous embargo ou soumis à des 

sanctions globales de la part de l’UE ou des États-Unis, que ce soit dans le cadre ou non de toute autre 
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autorisation ou réglementation applicable, doit consulter au préalable le Compliance Office et obtenir son 

approbation. 

 
2. Synthèse des sanctions américaines 

 

Les sanctions américaines s’appliquent aux citoyens américains, où qu’ils se trouvent, aux résidents 

permanents, aux entités organisées en vertu du droit américain, ainsi qu’aux personnes et entités situées 

aux États-Unis. Les sanctions s’appliquent également au commerce de biens, services et technologies 

américains par toute personne. Il est important de noter que les produits fabriqués en dehors des États-Unis 

qui contiennent un contenu contrôlé par les États-Unis à plus de 10 %, en valeur, pourront être limités à 

l’exportation vers des pays soumis à des embargos ou à des sanctions américaines, quelle que soit l’entité 

juridique de Curium qui vend ces produits. Les sanctions s’appliquent également au gel des avoirs et à 

d’autres formes de sanctions financières visant des personnes et entités déterminées. Les sanctions 

américaines s’appliquent, notamment, à l’autorisation des transactions en dollars américains par le biais 

de la juridiction des États-Unis. 

 
3. Synthèse des sanctions imposées par l’UE 

 

Les sanctions imposées par l’UE s’appliquent aux ressortissants de l’UE, aux personnes morales et aux 

personnes ou entreprises de l’UE. Les sanctions imposées par l’UE restreignent la vente à l’exportation 

hors de l’UE des biens, services et technologies couverts. Elles imposent également de vastes gels d’actifs 

et des restrictions à la fourniture de crédit ou d’autres ressources économiques à diverses personnes ou 

entités nommées. Les sanctions imposées par l’UE comprennent des dispositions interdisant toute 

participation, directe ou indirecte, aux efforts visant à contourner les sanctions. 

 
Les sanctions imposées par l’UE sont convenues au niveau central mais appliquées par chaque État 

membre de l’UE. Les États membres peuvent imposer des mesures de sanctions supplémentaires au-delà 

de celles de l’UE, bien que les exemples de cette pratique soient limités. Les États membres peuvent 

également varier dans leur interprétation des mesures de sanctions adoptées par l’UE. En d’autres termes, 

il est essentiel pour les Parties prenantes de Curium d’examiner non seulement les sanctions imposées par 

l’UE, mais aussi leur interprétation et, éventuellement, l’imposition de mesures supplémentaires par les 

gouvernements des États membres. 

 
Il est important de rappeler que les juridictions européennes ne faisant pas partie de l’UE, y compris le 

Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège, échappent au contrôle des institutions de l’UE imposant des 

sanctions et pourront avoir une approche différente de la substance et de l’interprétation des sanctions. 

 
4. Règles de contrôles de parties refusées 

 

L’UE et les États-Unis imposent également des sanctions ciblées et des contrôles à l’exportation aux 

personnes et entités désignées dans le cadre de sanctions visant les terroristes, les trafiquants de stupéfiants, 

les syndicats du crime organisé et les proliférateurs d’armes, où qu’ils se trouvent. Dans de nombreux cas, 

les sanctions interdisent aux ressortissants de l’UE et des États-Unis d’effectuer pratiquement toutes les 

transactions avec ces personnes et entités désignées. En vertu des règles de Curium, en coordination avec 
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le Compliance Office, chaque unité opérationnelle doit consulter notre logiciel de contrôles de parties 

refusées avant de discuter avec des clients et partenaires commerciaux. 

 
5. Obligations spéciales des salariés américains 

 

Aucune personne américaine (à savoir les citoyens américains, les résidents permanents américains, les 

sociétés américaines ou les personnes situées aux États-Unis), où qu’elle se trouve, ne prendra pas part à 

une transaction commerciale ou ne « facilitera » pas ou ne participera pas à une activité qui viole les lois 

ou réglementations américaines en matière de conformité commerciale, y compris toute transaction ou 

activité interdite impliquant des pays soumis à un embargo des États-Unis. Pour les personnes américaines 

et les entités américaines, cette interdiction de facilitation comprend l’exécution de l’une des activités 

suivantes, à moins que ces activités de personnes américaines ne soient approuvées par des licences ou 

d’autres approbations émises par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets 

Control - OFAC) du département du Trésor américain : la vente, l’expédition, le courtage, le financement, 

l’approbation, le soutien (tel que technique, garantie/réclamations ou soutien juridique), le traitement, 

l’organisation, le conseil, le renvoi d’un ordre ou toute autre opportunité opérationnelle à une entité non 

américaine, ou encore toute opération de restructuration pour permettre ou aider une entité ou une personne 

non américaine à exécuter une telle transaction. 

 
Conformité anti-boycott 

 
Les réglementations anti-boycott imposent à toute entreprise américaine et ses filiales de refuser de 

participer à des boycotts étrangers non autorisés de pays amis des États-Unis. Il est important de noter que 

la réception d’une demande liée au boycott pourra nécessiter de Curium la soumission de rapports auprès 

du Département américain du Commerce et du Département américain du Trésor même si la Société rejette 

expressément la demande. 

 
Toute demande reçue par une Partie prenante de Curium pour soutenir un boycott commercial d’un pays 

doit dans un premier temps être signalée au Compliance Office avant d’agir sur la demande. Le 

Compliance Office vous fournira les informations nécessaires pour déterminer quelles mesures, le cas 

échéant, peuvent être prises légalement en ce qui concerne la demande. Des exemples de demandes liées 

au boycott sont disponibles sur https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578- 

examples-of-boycott-requests. 
 

E. Qui contacter 
 

Toute question ou préoccupation relative au présent Chapitre ou tout événement potentiel de non- 

conformité doit être adressée ou signalée à votre superviseur direct ou responsable et au Compliance 

Office. 

 
F. Liste des pays/territoires faisant l’objet d’embargos ou de sanctions globales 

 

- Crimée région de l’Ukraine - Cuba 

- Iran - Corée du Nord 

- Soudan - Syrie 

https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-examples-of-boycott-requests
https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-examples-of-boycott-requests
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Notez que dans certaines circonstances, il pourra être possible de vendre des produits Curium à un client 

dans un ou plusieurs des pays susmentionnés (notamment, après l’obtention d’une licence spécifique, ou 

après la confirmation que l’activité spécifique envisagée est légale). Consultez au préalable le Compliance 

Office pour déterminer si la transaction envisagée pourra être entreprise en toute conformité avec la loi 

applicable. 

 

V. Chapitre 5 – Questions d’informations 
 

A. Informations personnelles 
 

1. Introduction  
 

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données (le Règlement général sur la protection des données) vise à harmoniser la loi sur la 

protection des données. En tant que règlement, le Règlement général sur la protection des données (ci- 

après « RGPD ») est directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. 

Conformément au RGPD, Curium est identifié comme un Responsable du traitement, c’est-à-dire une 

personne morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. 

 
La conformité de Curium au RGPD et à d’autres réglementations similaires par le biais de l’engagement 

de tous les salariés est essentielle car ces réglementations sanctionnent sévèrement les entreprises qui ne 

s’y conforment pas. 

 
Curium attend de ses partenaires commerciaux que ses données à caractère personnel soient collectées et 

traitées de manière légale. 

 
Enfin, nous devons gérer et protéger nos actifs et nos informations afin de protéger notre activité et notre 

réputation. Les actifs de Curium couvrent un ensemble de biens qui comprennent les informations et les 

ordinateurs, les téléphones, les logiciels, les plans de produits, les documents stratégiques et les éléments 

similaires, tous essentiels au succès de notre Société. Toute personne chargée des biens de Curium est 

responsable de leur protection et de leur utilisation correcte. Concernant les appareils électroniques fournis 

par Curium, veuillez-vous assurer de lire la Politique informatique du Groupe Curium (veuillez-vous 

référer à l’Annexe 2). 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – La propriété intellectuelle de Curium est l’un de nos actifs les plus 

précieux et nous aide à nous différencier de nos concurrents. Vous devez être vigilant à la protection de 

nos brevets, marques déposées, droits d’auteur, secrets commerciaux, savoir-faire et toutes autres 

informations exclusives. Toute utilisation ou divulgation non autorisée de ceux-ci pourrait nuire à notre 

entreprise. 

 
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES - Les salariés et autres personnes travaillant pour Curium 

doivent protéger les informations confidentielles contre toute utilisation ou divulgation inappropriée, et la 
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communication d’informations confidentielles sera limitée aux personnes qui en ont besoin pour effectuer 

leur travail. Les informations confidentielles obtenues auprès d’autres personnes doivent être traitées de la 

même manière que nous attendons d’elles qu’elles traitent les informations reçues de notre part et 

conformément aux conditions applicables à leur divulgation. Toute information exclusive non sollicitée de 

tiers doit être refusée. Si vous recevez de telles informations par inadvertance, informez-en immédiatement 

le Compliance Office. 

 
OUTILS DE COMMUNICATION ET RÉSEAUX SOCIAUX - Faites particulièrement attention à utiliser 

les outils de communication professionnels principalement à des fins professionnelles et conformément 

aux politiques et directives applicables. N’utilisez pas les réseaux sociaux ouverts internes pour partager 

des informations confidentielles, personnelles ou commerciales sur Curium, ses clients ou des tiers. 

Lorsque vous parlez de vous sur les réseaux sociaux externes, vous ne devez pas diffuser des informations 

de Curium qui ne sont pas destinées au public. Les réseaux sociaux ne devraient pas non plus être utilisés 

d’une manière qui pourrait nuire à la marque ou à la réputation de Curium. 

 
COMMUNICATION AU NOM DE CURIUM - Seuls les représentants autorisés pourront communiquer 

à l’extérieur au nom de Curium, y compris via les réseaux sociaux. Toute demande de tiers (analystes, 

banques, journalistes, agences de presse, etc.) doit recevoir la réponse « Pas de commentaire » et la 

demande doit être adressée au Compliance Office ou au VP Marque et Communications. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Je viens de rejoindre Curium après avoir quitté la concurrence et j’ai apporté beaucoup d’informations 

qu’il serait utile selon moi de partager. Est-ce acceptable ? 

R : Non. Vous n’êtes pas autorisé à partager des informations si elles sont de nature confidentielle. Le 

partage de ces informations vous exposerait, vous et Curium, à des risques et porterait préjudice à votre 

ancien employeur. 

 
Q : Un de nos clients a entendu des rumeurs sur notre nouveau produit pour lequel nous envisageons une 

demande de brevet. Que puis-je dire au client ? 

R : Vous devez consulter le Compliance Office avant de discuter du nouveau produit avec le client, car 

cela pourrait compromettre le droit de Curium d’obtenir le brevet. 

 
2. Quelles données à caractère personnel pourraient être collectées par Curium ? 

 

Le RGPD fait référence à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données 

à caractère personnel. 

 
Les « données à caractère personnel » sont toutes les informations relatives à une personne physique 

identifiée ou identifiable, telles qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un 

identifiant en ligne ou encore à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

 
« Traitement » désigne toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère 

personnel ou sur des ensembles de données à caractère personnel, que ce soit ou non par des moyens 

automatisés, tels que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage, l’adaptation 

ou l’altération, la récupération, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, diffusion ou 
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toute autre forme de mise à disposition, l’alignement ou la combinaison, la restriction, l’effacement ou la 

destruction. 

 
Les définitions ci-dessus sont très larges. Les informations relatives aux données à caractère personnel 

pourraient varier selon le domaine d’activité de chaque entreprise. Les données à caractère personnel 

susceptibles d’être traitées par Curium concernent principalement les informations des salariés (noms, 

contacts téléphoniques, adresses, etc.) suivies des données à caractère personnel collectées dans le cadre 

des interactions quotidiennes avec nos partenaires commerciaux. Il ne serait pas opportun d’énumérer de 

manière exhaustive toutes les données à caractère personnel susceptibles d’être traitées. Pour cette raison, 

veuillez toujours vous référer aux termes définis ci-dessus si des questions se posent concernant 

l’application de ces règles d’information personnelle. 

3. Pourquoi Curium collecte et traite-t-elle des données à caractère personnel ? 
 

CURIUM collecte et traite des données à caractère personnel pour : 

➢ fournir des informations et des services à ses salariés ; 

➢ fournir des informations et des services à ses partenaires commerciaux ; 

➢ contacter et interagir avec ses partenaires commerciaux ; 

➢ exercer ses activités et se conformer en particulier aux lois, réglementations et exigences 

applicables des régulateurs, gouvernements et autorités (par ex., obligations de 

pharmacovigilance) ; et 

➢ exécuter ses obligations contractuelles, aussi diverses soient-elles. 

 

De nombreuses finalités commerciales légitimes peuvent donc justifier la collecte et le traitement par 

Curium des données à caractère personnel. Toutefois, veuillez prendre en considération que le traitement 

des données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les 

croyances religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données 

génétiques, des données biométriques dans le but d’identifier une personne physique de manière unique, 

des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est 

généralement interdit (exceptions à présenter ci-dessous). 

4. Comment Curium collecte et traite-t-elle vos données ? 
 

Curium met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau 

de sécurité adapté au risque identifié par le département informatique. 

 
À titre d’exemple : 

➢ La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

➢ Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement ; 

➢ Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ; et 

➢ Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles destinées à garantir la sécurité du traitement. 

En pratique, cela signifie : 



32 
 

 

 

➢ L’accès aux salles de serveurs uniquement avec une clé et la sécurisation des salles informatiques 

par une alarme ; 

➢ L’utilisation obligatoire d’identifiants individuels et des mots de passe à des fins de confidentialité 

et de suivi (essais de vérification pharmaceutique) ; 

➢ La restriction de l’accès des utilisateurs aux tâches spécifiques dans lesquelles ils sont impliqués ; 

➢ La contestation de l’utilisation des données à caractère personnel et des substitutions potentielles 

de données liées à l’utilisateur par des codes aléatoires ; 

➢ Le chiffrement du disque dur ou de la solution cloud ; 

➢ Le contrôle régulier des sauvegardes aux fins de récupération ; 

➢ L’évaluation régulière des mesures techniques et organisationnelles en termes d’efficacité et de 

plausibilité ; 

➢ La surveillance de l’activité de réseau, accès à distance, utilisation de pare-feu et d’outils de 

protection contre les logiciels malveillants, réseau privé sécurisé pour le transfert de données, 

systèmes et matériels pris en charge à jour afin de garantir les protections les plus récentes ; et 

➢ La mise en œuvre et mise à jour des politiques et processus de la Société pour refléter les 

changements de la réglementation et des obligations, en particulier en ce qui concerne le traitement 

et la protection des données. 

 
5. Pendant combien de temps Curium conservera-t-elle les données à caractère personnel ? 

 

Curium conservera les données à caractère personnel conformément à ce qui est exigé par les 

réglementations nucléaires et pharmaceutiques, les lois applicables et la cohérence des systèmes et, en 

dehors de cela, uniquement aussi longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont 

collectées ou traitées, conformément à cette exigence du RGPD. Le temps de conservation des données à 

caractère personnel peut être raccourci si une Personne concernée (qu’elle soit externe ou interne à Curium, 

personne physique identifiée ou identifiable dont les informations personnelles sont collectées par Curium 

(ci-après une « Personne concernée ») retire son consentement ou s’oppose au traitement des données à 

caractère personnel la concernant, ou lorsque le traitement de ses données à caractère personnel n’est pas 

conforme aux exigences du RGPD. Le temps de conservation imposé par des réglementations spécifiques 

prévaudra toutefois sur le droit des Personnes concernées de raccourcir ou de retirer la conservation des 

données à caractère personnel. 

6. Curium partage-t-elle des données à caractère personnel ? 
 

Curium pourra divulguer des données à caractère personnel dans les situations suivantes : 

• entre ses filiales et sociétés affiliées (sociétés contrôlant, contrôlées par ou sous le contrôle 

commun d’une société Curium) à des fins commerciales légitimes ; 

• avec ses prestataires tiers tels que les sous-traitants, c’est-à-dire les personnes physiques ou 

morales, les autorités publiques, les agences ou autres organismes qui traitent des données à 

caractère personnel pour le compte du Responsable du traitement ; 

• pour mener des enquêtes, fournir une assistance technique et transmettre des communications ; 

• pour se conformer à ses obligations légales, y compris en réponse à des demandes légales (telles 

que des ordonnances judiciaires, dans le cadre de tout processus légal ou réglementaire, ou pour 

se conformer aux lois pertinentes par les autorités publiques, telles que pour satisfaire aux 

exigences de sécurité nationale ou d’application de la loi) ; 

• pour protéger et défendre les droits et biens de Curium, pour défendre Curium contre une 

réclamation légale ; pour enquêter, prévenir ou prendre des mesures concernant d’éventuelles 

activités illégales, une suspicion de fraude, la sécurité des personnes ou des biens, à des fins 
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d’audit, ou une violation de ces règles (voir également l’Annexe 2 : Politique informatique de 

Curium) ; et 

• avec l’autorisation de la Personne concernée de partager des informations avec des tiers 

déterminés. 

 
7. Comment Curium protège-t-elle les données à caractère personnel ? 

 

Curium, agissant en qualité de Responsable du traitement, s’engage à respecter les obligations du RGPD 

sur toutes les données à caractère personnel dont la collecte, le stockage et le traitement pourra incomber 

à Curium. 

 
Curium s’engage donc (et attend de l’ensemble de ses collaborateurs qu’ils en fassent de même) à : 

- traiter les données à caractère personnel de chaque Personne concernée de manière légale, loyale 

et transparente ; 

- reconnaître toutes les données à caractère personnel collectées et traitées ; 

- exiger et confirmer que les données à caractère personnel collectées et traitées sont effectivement 

nécessaires au regard du domaine d’activité de Curium ; 

- veiller au respect des droits des Personnes concernées (droit d’accès, droit à l’effacement, droit de 

rectification, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit 

d’opposition) ; 

- garantir sa capacité à partager les données à caractère personnel dans le cadre du RGPD ; 

- faire uniquement appel à des sous-traitants disposant d’une garantie suffisante quant à la mise en 

œuvre de mesures techniques et organisationnelles, et qui répondent aux exigences du RGPD, y 

compris la sécurité du traitement et toutes les autres règles applicables aux sous-traitants ; 

- respecter et faire respecter le RGPD si des données à caractère personnel sont transférées en dehors 

de l’Union européenne. 

 
La confiance, y compris la responsabilité de la vie privée des personnes, est au cœur de notre activité et 

une valeur Curium de longue date. Curium s’engage à protéger la confidentialité de toutes les informations 

personnelles auxquelles nous avons accès dans le cadre de nos activités. Toute collecte ou traitement 

d’informations personnelles doit être effectué à des fins commerciales spécifiques et légitimes en tenant 

compte des principes de proportionnalité et de transparence. Nous apprécions les informations personnelles 

qui nous sont confiées et nous travaillons dur pour les protéger. Les informations personnelles des salariés, 

des clients ou des patients sont confidentielles et doivent être conservées en conséquence. Lorsque vous 

êtes impliqué dans l’accès ou le traitement d’informations personnelles, vous devez vous familiariser et 

vous conformer aux exigences légales et contractuelles pertinentes. Consultez le Compliance Office si 

vous avez besoin de conseils. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

Q : Qu’est-ce que la « protection des données à caractère personnel » et pourquoi devons-nous nous en 

préoccuper ? 

R : Bien que la définition exacte varie d’un pays à l’autre, les données à caractère personnel sont 

généralement toute information relative à une personne physique : un nom, une photo ou une adresse 

électronique, par exemple. Dans l’environnement en ligne, où de grandes quantités de données sont 

instantanément transférées dans le monde entier, il est de plus en plus difficile pour les individus de 
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maintenir le contrôle sur leurs informations personnelles. Presque tout ce que nous faisons en ligne permet 

la collecte de données. Dans de nombreux pays, y compris dans l’UE, la protection des données est un 

droit fondamental qui prévaut sur d’autres intérêts. En outre, il existe des réglementations très restrictives 

pour les informations de santé protégées, telles que les réglementations de l’HIPAA (Health Insurance 

Portability and Accountability Act) aux États-Unis pour les informations de santé protégées. Les salariés 

qui accèdent aux informations de santé protégées d’un client (ou de son patient) des États-Unis (que ce soit 

à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis) sont tenus de se conformer aux réglementations de l’HIPAA, 

qui comprend la présentation d’une preuve documentée de la formation HIPAA. Heureusement, à 

l’exception d’actions spécifiques de pharmacovigilance, Curium n’a pas besoin de recevoir des 

informations de santé protégées dans le cadre de la commercialisation et de la vente des produits Curium. 

En cas de doute, consultez le Compliance Office pour obtenir des conseils. 

 
Q : Que faire si une entreprise a besoin de partager des informations personnelles avec des tiers ? 

R : À condition qu’il existe un besoin professionnel légitime de le faire, vous devez vous assurer que le 

tiers peut protéger correctement les informations personnelles et ne les utilisera que pour nous fournir des 

services. Assurez-vous qu’il existe un contrat approprié qui traite de la protection des informations 

personnelles et garantit le respect des réglementations locales, ce qui pourra inclure une notification 

obligatoire aux autorités concernant le partage des données à caractère personnel. 

 
Q : J’ai été diagnostiqué d’une maladie en cours. Comment puis-je garantir la confidentialité de ces 

informations et les transmettre uniquement aux personnes qui en ont vraiment besoin ? 

R : Il existe un équilibre entre le besoin d’information de l’employeur et le droit du salarié au respect de 

sa vie privée. Vous pouvez demander à votre Responsable RH de fournir l’assurance que les informations 

de santé sont conservées de manière spécialement protégée et que l’accès à ces informations est limité aux 

responsables ou au personnel RH qui en ont réellement besoin pour exercer leur travail. 

 
8. Exceptions 

 

Comme déjà mentionné, afin d’exercer ses activités et de se conformer aux lois, réglementations et 

exigences applicables des régulateurs, du gouvernement et des autorités telles que les obligations de 

pharmacovigilance, Curium pourrait collecter et traiter des données à caractère personnel sans le 

consentement détaillé de la Personne concernée (voir également l’Annexe 2 : Politique informatique de 

Curium). 

 
9. Personne responsable de la protection des données 

 

Les Personnes responsables de la protection des données sont les représentants du Compliance office et 

toute personne déléguée par le Compliance Office. Elles sont joignables aux adresses électroniques 

suivantes : Compliance.Office@curiumpharma.com et Privacy.Office@curiumpharma.com (ci-après 

dénommée la « Personne responsable »). 

 
Il est important de s’assurer que la Personne responsable de la protection des données est impliquée, 

correctement et en temps opportun, dans toutes les questions relatives à la protection des données à 

caractère personnel. 

mailto:Compliance.Office@curiumpharma.com
mailto:Privacy.Office@curiumpharma.com
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Les Personnes concernées pourront contacter la Personne responsable de la protection des données 

concernant toutes les questions liées au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice 

de leurs droits en vertu du RGPD. La Personne responsable de la protection des données est tenue au secret 

ou à la confidentialité concernant l’exécution de ses tâches. 

 
10. Qu’est-ce qui est attendu du Personnel de Curium ? 

 

Curium attend de son Personnel qu’il : 

- contacte la Personne responsable de la protection des données en cas de questions concernant la 

collecte et le traitement des données à caractère personnel par Curium ; 

- informe immédiatement la Personne responsable de la protection des données en cas de demande 

d’une Personne concernée concernant ses données à caractère personnel ; 

- transmette à la Personne responsable de la protection des données toutes les demandes concernant 

les données à caractère personnel de manière claire et compréhensible, et dans un délai 

raisonnable. Les demandes émanant des Personnes concernées doivent toujours être gérées par la 

Personne responsable de la protection des données et non directement par d’autres salariés, sauf 

délégation officielle ; 

- définisse les données à caractère personnel essentielles dont il a besoin dans son contexte 

spécifique. Il est en effet important pour Curium de s’appuyer sur des processus et mesures 

permettant, dès le départ, une protection optimale des données à caractère personnel et donc une 

minimisation des informations à collecter. Il s’agit peut-être d’une opportunité de mettre à jour 

vos demandes de données à caractère personnel (par exemple, d’examiner les formulaires que vous 

pourriez envoyer à vos clients ou autres partenaires commerciaux qui, à ce jour, demandent des 

données à caractère personnel qui ne sont pas raisonnablement nécessaires). 

- Si la Personne concernée n’a pas été invitée à donner son consentement à la collecte et au 

traitement de ses données à caractère personnel (par le biais d’un formulaire, d’un article spécifique 

d’un contrat ou de tout autre support), vous devez enregistrer les déclarations écrites, les e-mails, 

les formulaires pouvant prouver que la Personne concernée a accepté la collecte et le traitement 

de ses données à caractère personnel à des fins spécifiques. N’hésitez pas à faire des captures 

d’écran et à rassembler dans un dossier unique toutes les preuves d’un tel accord, ou qu’il pourra 

être utile de partager avec la Personne responsable de la protection des données. 

- Suivez strictement les politiques sur les réseaux sociaux et les mots de passe discutées ci-dessous. 

 
B. Réseaux sociaux 

 

Les réseaux sociaux font désormais partie de l’entreprise et de ses performances. Curium reconnaît 

l’importance et l’utilité des réseaux sociaux tout en restant conscient des risques qu’ils peuvent impliquer. 

Le Personnel de Curium doit reconnaître qu’en raison de l’activité de Curium dans le domaine de la santé, 

chacun de ses membres est responsable de protéger et d’assurer la réputation professionnelle du Groupe. 

Vous devez donc être conscient de l’importance des réseaux sociaux (tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, 

YouTube, Instagram, blogs personnels et autres sites Web) et suivre les directives ci-dessous chaque fois 

que vous utilisez les réseaux sociaux : 

- En tant que représentant de Curium, vous devez partager les valeurs du Groupe, même dans la 

sphère privée. Par conséquent, votre utilisation de réseaux sociaux ne devrait en aucun cas dénigrer 

Curium et toujours être dans l’esprit de nos valeurs d’entreprise. 
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- Sauf demande dans le cadre des campagnes autorisées de la Société, ne mentionnez pas Curium 

dans vos interactions sur les réseaux sociaux (sauf pour mentionner votre poste actuel ou ancien 

au sein de Curium). 

- Soyez conscient que votre action, en tant que représentant de Curium, peut avoir un impact sur 

l’image du Groupe et pourrait rester publique pendant longtemps. 

- Faites preuve de discernement dans vos interactions sur les réseaux sociaux afin de toujours agir 

avec décence et ne jamais être inapproprié ou dangereux pour Curium, ses salariés ou ses 

partenaires commerciaux, ni créer un environnement de travail hostile. 

- N’interagissez jamais au nom de Curium sur les réseaux sociaux si vous n’avez pas été autorisé 

(par écrit) à le faire par une personne habilitée à vous fournir une telle autorisation. Si elle est 

dûment autorisée, toute communication via les réseaux sociaux de Curium doit être correcte, claire 

et approuvée par le service des ventes et du marketing, ainsi que le Vice-président Marque et 

Communications (qui pourra également exiger l’approbation d’autres personnes, telles que le 

Compliance Office). 

- Obtenez l’autorisation et la permission appropriées avant de faire référence ou de poster des 

images des salariés ou des partenaires commerciaux de Curium (actuels ou anciens). 

- Identifiez-vous en tant que représentant de Curium (lorsque vous parlez au nom de Curium et si 

cela est autorisé). 

- Ne communiquez que des informations accessibles au public. Excluez toute information 

considérée comme confidentielle ou de nature confidentielle. Pour toute question relative à la 

confidentialité des informations, veuillez consulter votre superviseur ou le Compliance Office. 

- Gardez toujours à l’esprit que les réseaux sociaux pourront susciter l’attention de la presse et des 

médias ainsi que soulever des questions juridiques. 

- Veillez à informer le service marketing et le Compliance Office de toute remarque positive ou 

négative concernant les produits de Curium que vous pourriez rencontrer (et conservez une trace 

de ces remarques). N’interagissez jamais directement lorsque cette situation se produit. 

- Les réseaux sociaux ne doivent pas interférer avec vos responsabilités chez Curium et, à 

l’exception d’un usage personnel très limité qui n’interférera pas avec les activités de Curium, les 

systèmes informatiques de Curium doivent être utilisés uniquement à des fins professionnelles. 

 
C. Règles relatives aux mots de passe 

 

Les noms d’utilisateur et mots de passe sont les principaux mécanismes qui protègent les systèmes 

informatiques et autres ressources de Curium contre toute utilisation non autorisée. Ces règles s’appliquent 

à toutes les ressources informatiques administrées par Curium. 

 
1. Principes 

 

Il est important pour vous, en tant que titulaire de compte et/ou administrateur système, d’établir des mots 

de passe sécurisés et d’assurer une gestion sécurisée de vos mots de passe afin de réduire le risque de 

diffusion d’informations à des parties indésirables ou non autorisées. 

 
Les comptes informatiques doivent être protégés par des mots de passe forts. 
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➢ N’écrivez jamais votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (y compris sous forme électronique) 

à moins de suivre les recommandations du service informatique concernant un système de coffre- 

fort spécifique. 

➢ Ne partagez jamais un mot de passe avec quiconque, y compris vos collègues (y compris au service 

informatique) et/ou d’autres Parties prenantes de Curium, et ne les incluez jamais par e-mail. 

➢ N’incluez jamais de mot de passe dans un document stocké non crypté. 

➢ Ne faites jamais allusion au format de votre mot de passe. 

➢ N’utilisez jamais la fonctionnalité « Se souvenir du mot de passe » des programmes d’application 

tels que Internet Explorer, votre programme de courrier électronique ou toutes autres ressources 

informatiques de Curium sur un équipement n’appartenant pas à Curium, et évitez de le faire sur 

l’équipement de Curium. 

➢ N’utilisez jamais votre mot de passe d’entreprise ou de réseau sur un compte sur Internet qui ne 

dispose pas d’une connexion sécurisée. 

➢ Signalez au service informatique toute suspicion de piratage ou de détection de votre mot de passe. 

➢ Si vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe, n’utilisez pas d’acronymes communs, 

de mots communs, de noms de personnes ou de parties de chiffres dont vous vous souvenez 

facilement. 

➢ Certaines applications Curium pourraient recommander des règles de mots de passe. Le cas 

échéant, veillez à respecter ces règles. 

 
2. Rôles et responsabilités 

 

Chaque département est responsable de la mise en œuvre, de l’examen et du suivi des pratiques internes 

afin de s’assurer du respect de ces règles. Le Directeur de l’information est responsable de l’application 

des présentes règles informatiques et est autorisé, par l’intermédiaire du service informatique, à définir et 

à maintenir des normes spécifiques de création et de gestion des mots de passe pour les systèmes et comptes 

Curium. 

 
3. Conséquences et sanctions 

 

Toute violation de ces règles pourra entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 

licenciement, conformément à la législation locale applicable. 
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VI. ANNEXE 1- POLITIQUE DE REMONTÉE 
 

A. OBJET  

La Politique de remontée identifie les événements qui doivent être notifiés rapidement au PDG de Curium, 

au Compliance Office (compliance.office@curiumpharma.com) et, le cas échéant, au PDG du secteur 

d’activité ou au VP Directeur de la Qualité. Il s’agit d’événements susceptibles d’avoir un impact matériel 

sur Curium, que ce soit d’un point de vue financier, opérationnel ou de réputation (« Événements 

matériels »). Nous attendons de la Haute direction des unités opérationnelles respectives qu’elle décide à 

son entière discrétion ce qui constitue un Événement matériel devant être remonté. Bien que nous incluions 

des exemples de ces types d’événements dans la présente politique pour vous guider, veuillez noter que 

nous ne considérons pas cette liste exhaustive. 

Les principaux domaines couverts par la présente Politique de remontée comprennent, sans s’y limiter : 

- la santé et sécurité de notre personnel, y compris les incidents critiques liés à la sécurité contre les 
radiations, les autres accidents et blessures, les incidents environnementaux (tels qu’une fuite 
d’eau radioactive) et d’autres événements majeurs, y compris les causes de niveaux anormaux 
d’absentéisme (Annexe 1) ; 

- les incidents critiques à la qualité des produits dans les activités de production nucléaire et BPF, y 
compris les inspections par les régulateurs (Annexe 2) ; 

- les incidents opérationnels majeurs affectant la capacité de Curium à livrer ses clients, y compris 
des pannes majeures chez des fournisseurs clés (Annexe 3) ; 

 

- les actions critiques contraires à notre Code de conduite, notamment en matière de lutte contre la 
corruption et les comportements anticoncurrentiels ; 

 
- les pertes des principaux clients (>5 % des ventes), fournisseurs (>5 % des coûts de biens vendus) 

ou salariés clés (salaire >150 000 EUR) ; ou 

 

- les problèmes avec les principaux projets d’investissement. 
 

La présente Politique de remontée s’applique également aux informations reçues des sites CMO, CRO et 

CLO de Curium et d’autres fournisseurs de BPF et de biens et services nucléaires (désignés collectivement 

comme « Sites tiers »). 

 

B. CHAMP D’APPLICATION 
La présente Politique de remontée s’applique à tous les services et le personnel qui opèrent dans des 

installations de production nucléaire, aux exigences BPF et aux services/activités de soutien, que ce soit 

dans le cadre du système qualité de Curium ou non. Cela comprend l’usine de production de molybdène 

de Curium, tous les sites de fabrication de SPECT (produits chauds et froids), nos radios-pharmacies et 

nos cyclotrons PET, nos unités de laboratoire, ainsi que les bureaux d’administration locaux, régionaux et 

centraux dans le monde entier (désignés collectivement comme « Sites de Curium »). 

C. DÉFINITIONS 

1.1. PDG secteur d’activité : Le Président-directeur général de chaque unité opérationnelle de Curium 

où se produit l’Événement matériel 

1.2. PDG : Le Président-directeur général de Curium 

mailto:compliance.office@curiumpharma.com
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1.3. Président : Le Président du Conseil d’administration de Curium 

1.4. Compliance Office : désigne le Compliance Office composé du directeur juridique du Groupe, du 

conseiller juridique de SPECT US et du conseiller juridique de SPECT International. 

1.5. Haute direction : Les cadres supérieurs de Curium qui ont délégué la responsabilité exécutive de 

leur unité opérationnelle respective et le pouvoir d’établir, de mettre en œuvre et de surveiller 

l’intégrité et l’efficacité des politiques et procédures appropriées afin de garantir des niveaux 

adéquats de santé et de sécurité, de qualité des produits et de respect des réglementations locales et 

du Code de conduite de Curium. 

1.6. CLO : Opérations de laboratoire sous contrat 

1.7. CMO : Opération de fabrication sous contrat 

1.8. CRO : Opération de recherche sous contrat 

1.9. OPCO : Le Comité opérationnel, avec délégation de pouvoirs du Conseil d’administration de 

Curium (par l’intermédiaire de Curium BidCo) 

1.10. VP Directeur de la Qualité : désigne, au sein de chaque unité opérationnelle, la personne en charge 

de la supervision et du suivi de la conformité Qualité, Assurance et Réglementaire. 

D. Exigences 

1.11. Le PDG, le PDG secteur d’activité, le VP Directeur de la Qualité et le Compliance Office s’attendent 

à être rapidement informés ou notifiés d’un Événement matériel potentiel ou confirmé sur les Sites 

de Curium et les Sites tiers. 

1.12. La présente Politique de remontée sera publiée et mise en œuvre sur tous les Sites de Curium. Chaque 

site comprendra un processus de notification spécifique relatif à ce site. Tous les salariés devraient 

s’en remettre à leur Responsable exécutif respectif pour obtenir des conseils sur la politique. La 

notification doit être adressée directement au PDG et au Compliance Office si la Haute direction ne 

respecte pas la Politique de remontée. 

La procédure sera claire quant à la hiérarchie pertinente pour la notification pour ce Site, y compris les 

coordonnées pertinentes, qui doivent être mises à jour périodiquement. 

La communication devrait être réalisée auprès : 

- Pour les éléments listés en Annexe 1 et en Annexe 3 : du PDG secteur d’activité par téléphone (ou 
message vocal en l’absence de réponse) en premier lieu, suivi d’un rapport écrit ; 

- Pour les éléments listés en Annexe 2 : du VP Directeur de la Qualité par téléphone (ou message 
vocal en l’absence de réponse) en premier lieu, suivi d’un rapport écrit ; 

- Pour les infractions du Code de conduite professionnelle de Curium : du Compliance Office par 
téléphone (ou message vocal en l’absence de réponse) en premier lieu, suivi d’un rapport écrit ; 

- Pour les éléments commerciaux ou liés au projet : du PDF par téléphone (ou message vocal en 
l’absence de réponse) en premier lieu, suivi d’un rapport écrit. 

Une copie de toutes les notifications adressées aux destinataires susmentionnés (les « Destinataires ») doit 

être envoyées au Compliance Office à des fins de centralisation. 

Le cas échéant, les Destinataires seront chargés de signaler au OPCO toutes les notifications d’Événements 

matériels reçues depuis le précédent OPCO et de résumer le rapport d’avancement de tous les Événements 
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matériels signalés qui n’ont pas été résolus dans les 30 jours suivant leur notification. Tous les rapports 

(d’avancement) seront envoyés au Compliance Office à des fins de centralisation. 

La présente Politique de remontée doit être communiquée à tous les salariés des Sites de Curium. 

1.13. La Haute direction n’a pas pour seule responsabilité de prévenir. Ses membres sont les principaux 

responsables et doivent prendre les mesures appropriées nécessaires pour atténuer, éviter ou réagir 

aux Événements matériels afin d’atténuer les risques et les pertes. Cela peut également inclure 

l’exécution des plans de reprise après sinistre ou des événements, en particulier ceux qui pourront 

entraîner une pénurie de produits sur le marché. 

1.14. La procédure opérationnelle normalisée (PON) doit être définie (voir section 4), communiquée et 

respectée pour toutes les remontées. 

E. Les PON régissant le processus de notification doivent inclure les éléments 

suivants : 

1.1. Exemples des types d’incidents nécessitant une notification, y compris, mais sans s’y limiter, ceux 

listés en Annexe 2. 

1.2. Toute notification doit être faite au plus tard 24 heures après la survenance ou la détection/prise de 

connaissance de l’Événement matériel. 

1.3. Une liste de distribution devra être tenue à jour par site et mise à jour si nécessaire, pour s’assurer 

que le PDG, le Compliance Office et, le cas échéant, le PDG secteur d’activité ou le VP Directeur 

de la Qualité sont informés. 

F. LES POINTS SUIVANTS NE S’APPLIQUENT QU’AUX ÉVÉNEMENTS 

SIGNIFICATIFS LISTÉS AUX POINTS 1.2.2 et EN ANNEXE 2  

1.4. Le formulaire type de déclaration uniforme des informations relatives aux événements énumérés au 

point 1.2.2 et à l’Annexe 2 : 

1.4.1. Site (si plusieurs sites) 

1.4.2. Nom, force, forme posologique du produit 

1.4.3. Lots concernés avec numéro de lot et date de péremption 

1.4.4. Numéro du protocole, numéro de l’étude clinique 

1.4.5. Date de découverte de l’incident 

1.4.6. Date d’initiation de la notification 

1.4.7. Origine de l’incident (telle que le test de stabilité, l’enquête, la tendance des plaintes relatives aux 

produits, EI, CAPA, rapport d’agence réglementaire) 

1.4.8. Description claire et concise de l’événement (y compris le résultat réel et la spécification, le cas 

échéant) 

1.4.9. Évaluation initiale de l’impact (notamment en termes de sécurité, conformité, pénurie de 

médicaments) 

1.4.10. Activités réalisées et planifiées liées à l’incident 

1.4.11. Cet événement est-il limité à un site ou a-t-il le potentiel d’être mondial ? (c.-à-d. impact mondial 

car matière première, équipement, fournisseur utilisé par plusieurs sites) 
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1.4.12. Approbation par le Directeur de la qualité ou son représentant 

1.4.13. Mesures correctives, leçons apprises, programmes de formation mis à jour et mises à jour des 

politiques et procédures, le cas échéant 

1.5. Pour les Événements matériels listés en Annexe 2, la Politique de remontée inclut l’exigence d’un 

accusé de réception documenté (par e-mail de confirmation) par le VP Directeur de la Qualité qui 

définira au cas par cas les critères de clôture de l’incident signalé (tels que les activités planifiées ont 

été achevées, les sites impactés par un événement global ont initié des actions appropriées, accusé 

de réception par le Directeur de la Qualité). Le VP Directeur de la Qualité suivra les incidents jusqu’à 

leur clôture. 

1.6. Le VP Directeur de la Qualité conservera le dossier documenté de confirmation de réception des 

notifications reçues de chaque destinataire. 

1.7. Les notifications qui deviennent des événements confirmés seront discutées lors des examens de 

direction (tels que le Conseil Qualité) afin de fournir un point sur l’état de la situation et seront 

examinées lors des audits afin de s’assurer que les notifications et actions appropriées ont eu lieu. 

1.8. Chaque Site devra s’assurer que tous les formulaires de Notification (selon le cas par le biais d’un 

système électronique) comportent les champs appropriés et sont conformes aux exigences 

réglementaires en matière de médicaments et de dispositifs médicaux. 

1.9. Références : 

 
- 21 CFR Partie 211 

- 21 CFR Partie 820 

- Guide pour l’industrie – Système de qualité pharmaceutique ICH Q10 

- Directive 2001/83/CE relative aux médicaments à usage humain 

 

G. Annexe 1 : SANTÉ ET SÉCURITÉ 

1. Incidents critiques liés à la radioprotection lorsque des notifications externes sont nécessaires 

2. Accidents et blessures critiques qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner un arrêt de travail à 

signaler 

3. Absentéisme élevé supérieur à 15 % au cours des 3 derniers mois 

4. Incidents environnementaux (tels qu’une fuite d’eau radioactive, traitement inapproprié des déchets 

radioactifs, incident de transport) lorsque des notifications externes sont nécessaires. 
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Annexe 2 : incidents critiques liés à la qualité des produits dans les installations BPF et 

nucléaires  

comprenant notamment : 

1. le résultat de stabilité hors spécifications (OOS) ou hors tendance (OOT) à l’intérieur ou à l’expiration, 

ou résultat de stabilité OOS ou OOT ; 

2. les investigations (OOS) et/ou investigations en laboratoire (OOS/OOT) impactant potentiellement le 

produit distribué et susceptible d’avoir un impact client >50 000 de perte de CA ; 

3. >1 rejet de lots d’un même produit dans les 30 jours ; 

4. TOUTE défaillance de test de stérilité / défaillance remplissage média ; 

5. une fréquence inhabituelle, imprévue ou supérieure à celle attendue des événements indésirables (EI) 

> 15 % au cours des 3 derniers mois ; 

6. une réclamation concernant la qualité du produit qui pourra indiquer un problème de qualité 

important ; 

7. une tendance à la hausse significative des réclamations concernant la qualité des produits ; 

8. une tendance à la hausse significative des événements indésirables qui peuvent être liés à la qualité du 

produit ; 

9. tout problème qui nécessiterait la soumission d’un Rapport d’alerte sur le terrain ou tout autre 

problème de communication réglementaire pouvant nécessiter un rappel ; 

10. l’initiation d’une correction ou suppression d’un produit de la distribution commerciale susceptible 

d’avoir un impact client >50 000 de perte de CA ; 

11. un rappel ou dépôt d’un dispositif expérimental lorsqu’une notification externe est requise ; 

12. le déclenchement d’une inspection BPF par un organisme de réglementation ; 

13. l’observation critique d’audit interne ou externe ou d’inspection réglementaire dont l’aboutissement à 

la citation orale ou écrite d’un régulateur peut être raisonnablement attendue ; 

14. les engagements en retard pris auprès de l’autorité de contrôle 3 jours avant la date d’échéance de 

l’engagement ; 

15. une tendance des TAEG tardifs >15 % sur les 3 derniers mois ; 

16. la réception de la FDA 483, d’une lettre d’avertissement ou d’une communication réglementaire 

similaire ; 

17. l’échec critique d’une étude de validation ou de revalidation ; 

18. les erreurs d’étiquetage affectant le produit fini distribué lorsqu’une notification externe est requise ; 

19. un problème de qualité avec risque de pénurie de médicaments ou impact à long terme sur 

l’approvisionnement de produits lorsqu’une notification externe est nécessaire ; 

20. un rapport de contrefaçon ou d’altération lorsqu’une notification externe est requise ; 

21. un problème de qualité pouvant retarder le transfert ou le lancement du produit ; 
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22. les informations des fournisseurs susceptibles d’avoir un impact sur le produit distribué susceptible 

d’avoir un impact client >50 000 de perte de revenus ; 

23. un problème de validation du système informatique BPF affectant potentiellement le produit distribué ; 

24. la disqualification de tout organisme contractant BPF non conforme. 

N.B. : Les références à 50 000 sont soit en EUR, soit en USD. 

H. Annexe 3 : INCIDENTS OPÉRATIONNELS MAJEURS AFFECTANT LA 

CAPACITÉ DE CURIUM À LIVRER LES CLIENTS  

2.1. comprenant notamment : la ligne de fabrication entraînant un impact client >50 000 de perte de 

revenus ; 

2.2. un incendie ou une inondation lorsque des notifications externes sont requises ; 

2.3. une explosion lorsque des notifications externes sont requises ; 

2.4. une panne d’électricité entraînant un impact client >50 000 de perte de revenus ; 

2.5. les pannes majeures chez les principaux fournisseurs : irradiation, cibles susceptibles d’entraîner un 

impact client supérieur à 50 000 de perte de revenus ; 

2.6. une grève des travailleurs, marche lente, sortie de plus de 2 heures ; 

2.7. les cas de force majeure entraînant un impact client >50 000 de perte de revenus ; 

N.B. : LES REFERENCES A 50 000 SONT SOIT EN EUR, SOIT EN USD. 
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VII. ANNEXE 2 – POLITIQUE INFORMATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DU GROUPE CURIUM 

EN MATIERE DE TECHNOLOGIE DE 

L’INFORMATION 
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A. P r és ent ati on d e l a d écl ar ati on d e l a Poli t i qu e/ D écl ar ation d 

e P o l i t i que 

 

a. Objet : La présente Politique en matière de technologie de l'information (la « Politique IT ») a 

pour objet de donner des instructions et d'établir des règles concernant l'utilisation des Appareils de 

Curium et de l'infrastructure informatique associée (y compris, mais sans s'y limiter, les Courriers 

électroniques échangés par le biais de cette infrastructure informatique) aux Utilisateurs et d'établir des 

directives et des procédures pour une utilisation sûre, appropriée et correcte des Appareils et des 

Courriers électroniques. Cette Politique interdit les utilisations inappropriées ou non autorisées des 

Appareils Curium ou des Courriers électroniques, et a pour but de minimiser les perturbations des 

services et des activités et de se conformer aux Politiques et aux lois applicables. En outre, la présente 

Politique vise à informer les Utilisateurs que les Appareils et les Courriers électroniques ainsi que 

l'utilisation par les Utilisateurs de ces Appareils et Courriers électroniques peuvent être surveillés par la 

Société par le biais des modalités spécifiées ci-dessous. 

 

b. Objectifs : Les objectifs de la Politique IT sont de s’assurer que les Appareils de la Société sont 

utilisés correctement par les Utilisateurs et de maintenir la confidentialité de nos données et l'intégrité, 

la cybersécurité et la viabilité de nos systèmes informatiques. Elle vise également à minimiser les risques 

commerciaux potentiels liés à des utilisations inappropriées telles que les violations de la confidentialité, 

la divulgation inappropriée de données commerciales sensibles, les violations de la confidentialité des 

clients, les conflits d'intérêts, les activités commerciales non autorisées ou la protection des données 

personnelles et des droits d'auteur. En outre, cette Politique vise à permettre à Curium de protéger et de 

défendre ses droits et ses biens, de se défendre contre une action en justice, d'enquêter, de prévenir ou 

de prendre des mesures concernant d'éventuelles activités illégales ou des fraudes présumées, de protéger 

la sécurité des personnes ou des biens, de prévenir les fautes commises ou de détecter celles qui ont eu 

lieu, de permettre la réalisation correcte d'audits ou de détecter les violations présumées des lois, des 

règlements ou des politiques internes. Elle vise enfin à fixer les règles permettant à la Société d'accéder 

aux Appareils et aux Courriers électroniques d'un Utilisateur quand cela est nécessaire et d’une manière 

conforme aux lois applicables. 

 

c. Champ d'application : La présente Politique IT s'applique à tous les Utilisateurs, à tous les 

employés, cadres, (sous-) contractants et consultants, et plus généralement à toute personne qui utilise 

les Appareils dans tous les pays 
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d. Définitions et abréviations : 

 

Mot Définition Abréviation 

Société Désigne toutes les entités du 

groupe Curium. 

- 

Appareils Comprend les téléphones mobiles de 

l'entreprise et les ordinateurs des 

utilisateurs finaux (y compris les 

ordinateurs de bureau, les ordinateurs 

portables ou les 

tablettes). 

- 

Courriers 
électroniques 

Courriers électroniques qui se 

trouvent sur la boîte mail 

professionnelle des Utilisateurs. 

- 

Technologie de 

l’Information 

La technologie de l'information est 

l'utilisation de tout ordinateur, stockage, 

réseau et autres dispositifs physiques, 

infrastructures et processus pour créer, 

traiter, stocker, sécuriser et échanger toutes 

les formes de données électroniques. 

IT 

Intranet L'intranet est une extension privée de 

l'internet qui est limitée à une 

organisation. 

- 

Département IT Le département informatique est la 

fonction informatique au sein de Curium. 

- 

Utilisateur L'Utilisateur est une personne qui travaille 

pour Curium en tant qu'employé, cadre, 

(sous-)contractant ou consultant ou toute 

autre personne qui a reçu un Appareil de 

la société à des fins 

professionnelles. 

- 
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B. L i g n e s d i r e c t r i c e s e t p r o c é d u r e s 
 

a. Bref rappel : Ce qu’il faut faire et ne pas faire : 

 

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire 

Pour chaque Appareil qui a été fourni 

aux Utilisateurs, veiller à conserver les 

mots de passe en sécurité. 

Laisser les Appareils ou les sessions 

informatiques déverrouillés ou non 

sécurisés. 

Envisager de protéger les documents 

sensibles par un mot de passe. 

Laisser voir ou entendre son travail par des 

personnes non autorisées. 

Utiliser une connexion Internet 

sécurisée. 

Utiliser une connexion publique 

potentiellement dangereuse. 

Utiliser un VPN pour l’accès aux systèmes 

de Curium depuis l'extérieur de notre réseau. 

Utiliser le partage direct de lecteurs 

portables (clés USB) avec un accès en 

lecture/écriture sur les Appareils 

Curium, sauf s'ils proviennent de 

sources connues ou fiables. 

Vérifier si nécessaire que le site auquel 

il est accédé est sécurisé – recherchede 

l'icône du cadenas ou "https" dans 

l'adresse URL. 

Visiter les sites web qui pourraient être 

préjudiciables au réseau Curium ou qui 

sont liés à des activités illégales. 

  

 

b. Utilisation correcte des Appareils : 

- Les Appareils doivent être utilisés à des fins professionnelles ; 

- Les utilisations personnelles doivent être limitées et ne doivent pas avoir d'impact négatif sur 

Curium ; 

- Les navigateurs Internet doivent être utilisés principalement à des fins professionnelles, les 

utilisations personnelles sont autorisées mais elles doivent être limitées et les sites visités ne doivent pas 

être illicites ou préjudiciables à Curium ; 

- Les utilisations des Appareils doivent être conformes à la législation locale applicable ; 

- Les Utilisateurs des Appareils doivent informer immédiatement leur service d'assistance 

informatique si leur Appareil est manquant, perdu ou volé, afin de minimiser l'exposition de Curium ; 
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- Lorsqu'ils reçoivent un Courrier électronique sur leur boîte mail professionnelle, les 

Utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils ouvrent des pièces jointes ou des liens tels que des 

fichiers URL, .exe ou .zip et ils ne doivent pas ouvrir de fichiers provenant de sources inconnues ; 

- Les Utilisateurs doivent utiliser la fonction Internet de leur appareil de manière appropriée et 

dans la perspective de promouvoir leurs buts et objectifs professionnels ; 

- Les Utilisateurs qui découvrent des dégradations évidentes ou malveillantes sur les sites web 

de Curium ou des parties prenantes doivent immédiatement le signaler au Département IT ; 

- Les Utilisateurs qui ont des raisons de croire que leur messagerie vocale, leurs Courriers 

informatiques, leur compte Internet ou tout autre compte ou Appareil qui leur a été fourni, ont été 

consultés sans leur permission ou si leur mot de passe est connu de quelqu'un d'autre, doivent 

immédiatement changer leur mot de passe et signaler l'incident au service d'assistance informatique ; 

- Curium prend toutes les mesures pratiques raisonnables pour bloquer les sites Internet 

inappropriés. Toutefois, il est reconnu qu'en raison de l'évolution constante des technologies et des 

nouveaux matériels, il n'est pas possible de garantir que tous les sites inappropriés seront bloqués. Par 

conséquent, les Utilisateurs doivent assumer la responsabilité personnelle des sites auxquels ils accèdent 

; 

- Pour gérer efficacement les services de Curium et réduire les risques, les Utilisateurs doivent 

utiliser des comptes d'entreprise pour la conduite des affaires de Curium. 

 

c. Utilisations interdites des Appareils et des Courriers électroniques : 

- Les Appareils ne doivent pas être utilisés par des personnes autres que celle à qui ils ont été 

attribués ; 

- Les Appareils ne doivent pas être utilisés pour accéder, télécharger ou stocker des contenus 

inappropriés ou illicites (tels que des films récréatifs, des jeux, des contenus pornographiques, illégaux 

ou discriminatoires par exemple) ou tout autre contenu qui pourrait être préjudiciable à Curium ; 

- Les Appareils ne doivent pas être laissés sans surveillance dans un espace public pour des 

raisons de sécurité et de confidentialité ; 

- La configuration des Appareils ne doit pas être modifiée ; 

- Les fichiers audio ou vidéo ne doivent être stockés sur les Appareils que si cela ne nuit pas à 

la Société ou à l'utilisation professionnelle de l'Appareil ou si le contenu est pertinent pour des questions 

professionnelles ; 

- À moins qu'ils ne soient gérés par le Département IT, les Utilisateurs ne doivent pas installer 

d'applications Internet sur les appareils fournis ; 
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- Les Utilisateurs ne doivent pas partager leurs mots de passe avec quiconque et ne doivent pas 

essayer d'obtenir les mots de passe d'autres personnes ; 

- Les Utilisateurs ne doivent pas utiliser les Appareils de la Société d'une manière qui viole les 

Politiques, les règles ou les ordres administratifs locaux. 

- Les Utilisateurs ne doivent pas utiliser leur compte de Courrier électronique professionnel 

pour faire circuler des chaînes de lettres ou des spams ou pour divulguer des informations sensibles, 

personnelles ou confidentielles (sauf si les protections contractuelles appropriées sont en place) ; 

- Les Utilisateurs ne doivent pas utiliser leurs Courriers électroniques pour des activités qui 

pourraient directement ou indirectement être préjudiciables aux intérêts de Curium, présenter un conflit 

d'intérêt ou constituer des violations du Code de conduite professionnelle de Curium ou d'autres 

Politiques de Curium. 

 

d. Règles générales concernant l’étiquette/le savoir-être : 

Lors de leurs déplacements ou dans les espaces publics, les Utilisateurs sont invités à utiliser leurs 

Appareils en mode silencieux. Sur le lieu de travail, les Utilisateurs peuvent utiliser les Appareils en 

mode silencieux, mais ils doivent minimiser les nuisances sonores pour les autres personnes y travaillant. 

Lorsqu'ils assistent à des réunions, les Appareils ne doivent pas être utilisés de manière à constituer des 

éléments perturbateurs. 

 

e. Protection des Appareils : 

Les ordinateurs portables et les mobiles sont toujours fournis aux Utilisateurs avec des étuis de protection. 

Les Utilisateurs doivent conserver cette protection physique et en demander une nouvelle si celle fournie 

semble endommagée et ne peut pas protéger correctement l'ordinateur portable ou le mobile. Les 

Utilisateurs doivent toujours utiliser un mot de passe sur les Appareils de la Société pour se protéger d'une 

utilisation inappropriée et ce mot de passe ne doit jamais être désactivé. 

 

f. Surveillance de l'utilisation : 

Le Département IT ou les fournisseurs de services qui peuvent être identifiés par Curium sont autorisés 

à vérifier si les Utilisateurs respectent la présente Politique IT, et surveilleront et effectueront des 

vérifications à cette fin. En outre, pour des raisons commerciales et afin de remplir ses obligations légales 

en tant qu'employeur, l'utilisation de tous les systèmes de communication de Curium, y compris 

l'utilisation personnelle, pourrait être surveillée dans la mesure permise ou requise par la loi et si 

nécessaire et si justifiable à des fins commerciales. 
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En particulier, Curium, aux fins de la gestion et de la maintenance de son infrastructure informatique 

ainsi que de la vérification de sa fonctionnalité, de sa confidentialité et de sa sécurité, est tenu et obligé 

de procéder périodiquement à des contrôles du fonctionnement des Appareils et, si nécessaire, de 

procéder à des inspections. 

 

Aux fins de surveillance et de vérification, le Département IT ou les fournisseurs de services qui peuvent 

être identifiés par Curium ont le droit d'accéder au contenu des Appareils, y compris les Courriers 

électroniques. Les journaux et le contenu des Appareils et des Courriers électroniques peuvent être 

consultés dans les circonstances suivantes : 

• Demande d'une autorité judiciaire ou réglementaire ; 

• Demande de sécurité publique ; 

• Activités   d'inspection   préventive   et/ou    défensive    (personnes    morales, organismes 

de surveillance) nécessitant une démarche de collecte de données en vue de limiter les risques 

associés, anomalies et/ou écarts constatés; 

• Exigences de continuité des activités (récupération des données en cas d'absence 

prolongée de la personne concernée) ; 

• Demande du Compliance Office de Curium ; 

• Contrôles des licences et audits des fournisseurs ; 

• Nécessité de défendre les droits et les biens de la Société ; 

• Nécessité de défendre Curium contre une action en justice ; 

• Nécessité d'enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant 

d'éventuelles activités illégales ou des soupçons de fraude ; 

• Nécessité de protéger la sécurité des personnes ou des biens ; 

• Objectifs de l'audit ; 

• Nécessité de détecter les violations présumées des lois, des règlements ou des 

politiques internes ; 

• Nécessité de prévenir les fautes commises ou de détecter celles qui ont eu lieu. 

Tout accès doit être autorisé par une personne en charge du Compliance Office de Curium. Le cas 

échéant, les accès doivent être surveillés par le biais du log-in d'activité. Si les circonstances l'exigent, 

les accès peuvent être initiés à distance et à l'insu de l'utilisateur. 

 

Les membres du Département IT ou les fournisseurs de services qui peuvent être identifiés par Curium 

peuvent être amenés à accéder aux Appareils dans le cadre de leurs fonctions. Le Département IT ou les 

prestataires de services identifiés par Curium peuvent se réserver le droit de restreindre ou de bloquer 

l'accès à Internet et aux Courriers électroniques dans certaines circonstances. 
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Curium peut divulguer tout type de contenu récupéré dans le cadre de sa surveillance selon les termes et 

conditions de la présente Politique pour se conformer à ses obligations légales, y compris en réponse à 

des demandes légitimes (par exemple, des ordonnances de tribunal, en relation avec tout processus 

juridique ou réglementaire, ou pour se conformer aux lois pertinentes des autorités publiques, comme 

pour répondre aux exigences de sécurité nationale ou d'application de la loi) et/ou pour protéger et 

défendre ses droits et ses biens, pour se défendre contre une réclamation légale, pour enquêter, prévenir 

ou prendre des mesures concernant d'éventuelles activités illégales, une fraude suspectée, la sécurité des 

personnes ou des biens, à des fins d'audit, ou une violation de ses politiques. 

 

Le stockage temporaire de données relatives à l'utilisation de Appareils électroniques se justifie par les 

objectifs de gestion et de maintenance de ses structures informatiques ainsi que de vérification de la 

fonctionnalité et de la sécurité du système. Le stockage temporaire sera limité à la durée nécessaire pour 

y parvenir et ne dépassera en aucun cas 6 mois. Toute prolongation éventuelle de la période de 

conservation est considérée comme exceptionnelle et ne peut avoir lieu qu'en relation avec : 

• Des exigences techniques ou de sécurité très particulière ; 

• Le caractère indispensable de la donnée lors de l'exercice ou de la défense d'un 

droit dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 

• L’obligation de conserver ou de fournir des données afin de répondre à une 

demande spécifique d'une autorité judiciaire ou de policejudiciaire. 

 

Toute activité du Département IT visant à contrôler automatiquement et en permanence les activités de 

l'Utilisateur est dans tous les cas interdite. Les activités de navigation sur le Web des Utilisateurs ne sont 

pas surveillées afin de contrôler à distance les activités de travail. 

 

En cas de contrôle préventif (contrôle du respect des règles internes) et de contrôle prévoyant l'accès 

requis par les besoins de continuité, les Utilisateurs concernés doivent être informés au préalable 

(également par voie électronique ou par téléphone) afin de garantir l'exactitude et la transparence. 

 

En ce qui concerne les contrôles défensifs (c'est-à-dire les contrôles effectués en présence de la nécessité 

pour la Société de défendre ses droits et son bon fonctionnement, de se défendre contre une action en 

justice, d'enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant d'éventuelles activités illégales ou 

des fraudes présumées, de protéger la sécurité des personnes ou des biens, de prévenir les fautes 

commises ou de détecter celles qui ont eu lieu, à des fins d'audit ou en cas de violation présumée des lois, 

règlements ou politiques internes) ou ceux demandés par les autorités publiques (police d'État, etc.) ) ou 

en cas 
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d'incidents nécessitant une intervention immédiate et urgente, une notification préalable n'est pas 

nécessaire, car elle peut nuire à la défense ou à la détermination des droits ou des responsabilités dans le 

cadre de la procédure ou de l'activité du Curium. Dans le cas de ce type d'incidents, l'information est 

donnée ultérieurement. Lors de l'exécution des contrôles et des vérifications, les responsables, y compris 

les prestataires de services qui peuvent être identifiés par Curium, doivent garantir la confidentialité 

maximale des données acquises, également à titre accessoire, lors de la vérification, sous peine de 

sanctions disciplinaires en fonction de la gravité de l'événement. Les données peuvent donc être 

communiquées uniquement et exclusivement à des personnes internes et externes à Curium auxquelles 

la divulgation est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis (à titre d'exemple, communication dans 

les cas mentionnés, aux services répressifs, aux responsables des fonctions d'entreprise chargés des 

actions en justice ou de la résolution de problèmes techniques). 

 

g. Questions relatives à la vie privée : Lors du contrôle et des vérifications effectués par le 

Département IT, certaines données personnelles peuvent être collectées ou consultées. Ces données 

personnelles seront traitées avec soin et en conformité avec les lois et réglementations locales 

applicables, telles que le RGPD (Règlement Européen 

n°2016/679 sur la Protection des Données) et d'autres réglementations locales spécifiques émises par 

l'autorité nationale de protection des données régissant l'utilisation du Courrier électronique et d’Internet 

sur le lieu de travail. 

 

h. Données acquises par le biais de la surveillance : Toutes les données qui peuvent être acquises par 

Curium par le biais de la surveillance des appareils, y compris les Courriers électroniques, conformément 

à la présente Politique peuvent être utilisées à toutes fins en relation avec les relations de travail de son 

personnel, y compris - mais sans s'y limiter – à des fins disciplinaires. 



 

 

 

 

 

C. R e s po n s a b i l i t é s/ P r o p r i é t a i r e d e l a P o l i t i q u e 
 

Le propriétaire de la Politique est l'unité Corporate Compliance and Control du Département Juridique qui 

est chargée de rédiger et de réviser cette Politique IT ainsi que de répondre aux questions. Cette Politique IT 

est disponible sur l'Intranet de Curium. Le Chief Information Officer/le Département IT est chargé de veiller 

au respect de la présente Politique IT par les Utilisateurs. Lorsque les Utilisateurs reçoivent un Appareil, le 

Département RH leur envoie une copie de la Politique IT et un accusé de réception est demandé. 

Toute question technique concernant cette Politique IT doit être adressée au Département IT. Toute question 

ou communication concernant le contenu de la présente Politique IT doit être adressée au Compliance Office 

par courrier électronique à l'adresse suivante : compliance.office@curiumpharma.com. 

 

D. M i s e en œu vr e et con t rôl e d e c onfor mit é 
 

a. Exécution : Les Utilisateurs sont responsables du respect de la présente Politique IT. Le Département 

IT en vérifiera le respect par des contrôles et des vérifications. Si le Département IT découvre, au cours de 

ses vérifications, un contenu sur un Appareil qui est jugé inapproprié, illégal, non autorisé ou nuisible aux 

intérêts de Curium, ou qui constitue une menace potentielle pour Curium, il a le droit de supprimer ce 

contenu avec un préavis de trois (3) jours ouvrables ou a le droit de copier et de stocker ce contenu pour un 

usage ultérieur dans le cadre de toute action en justice ; et si le Département IT estime que le contenu présente 

un danger imminent pour Curium, il peut prendre des mesures plus rapidement et sans préavis. 

 

b. Sanctions : Les Utilisateurs doivent se conformer à la présente Politique IT. Tout manquement à cette 

règle fera l'objet d'une enquête et des mesures appropriées seront prises. Pour les Utilisateurs qui sont des 

employés, la violation de la Politique IT peut entraîner des sanctions disciplinaires et/ou le licenciement, 

sous réserve de l'application et dans la mesure permise par les lois nationales applicables. Pour les 

Utilisateurs qui ne sont pas des employés, tout manquement sera traité conformément aux termes de leur 

engagement et/ou de leur contrat. 

Les Utilisateurs peuvent également être tenus de supprimer tout contenu considérer comme une violation de 

la Politique IT et tout manquement à cette obligation peut entraîner des sanctions disciplinaires ou d’autres 

mesures appropriées. 

54 

mailto:compliance.office@curiumpharma.com

