
 Janvier 2023 

 Code de conduite



CODE DE CONDUITE2 CODE DE CONDUITE

Sommaire

1  Introduction par le CEO  
et le Conseil d’administration 3

2  Principes directeurs   
du présent Code de conduite 4

3  Entreprise responsable 5

 3.1   Accès aux dispositifs médicaux  
et aux produits pharmaceutiques 

 3.2 Durabilité environnementale 

 3.3 Droits de l’homme

 3.4 Pratiques professionnelles

4 Produits 6

 4.1 Qualité et sécurité des produits 

 4.2 Recherche et Développement 

5 Nos Collaborateurs/trices 7

 5.1  Diversité et inclusion, pratiques  
équitables en matière d’emploi 

 5.2 Santé et sécurité 

6 Intégrité de l’entreprise 8–9

 6.1 Anticorruption et subornation 

 6.2 Anti-Trust et concurrence loyale 

 6.3 Intégrité financière  

 6.4 Douanes et conformité commerciale 

 6.5  Vie privée et protection des  
données personnelles 

 6.6  Continuité des activités et   
gestion de crise 

 6.7 Information et cybersécurité 

 6.8 Gestion des risques liés aux tiers 

 6.9  Droits de propriété intellectuelle et  
informations exclusives 

7 Intégrité personnelle 10

 7.1 Conflit d’intérêt 

 7.2 Cadeaux et avantages 

 7.3 Protection des biens et des actifs 

 7.4 Communication externe 

8 Gestion de la conformité 11

 8.1 Obtenir des conseils 

 8.2 Prendre la parole 

 8.3 Violations 

 8.4  Responsabilités en matière  
de conformité 



3

La réputation de Geistlich Pharma est l’un de nos atouts les 
plus précieux et un élément fondamental de notre réussite. 
L’intégrité et la confiance sont et resteront la base de nos acti-
vités commerciales. La manière dont nous nous comportons, 
notre état d’esprit et notre comportement sont essentiels 
pour protéger nos collaborateurs/trices, notre entreprise, nos 
clients et nos patients, la communauté et l’environnement. 

Les valeurs de Geistlich Pharma sont basées sur le principe de 
la «confiance» et nous incarnons ce principe dans notre travail 
quotidien. Nous nous engageons à soutenir le développement 
des domaines thérapeutiques dans lesquels nous opérons 
par un engagement élevé dans la science, la recherche et 
l’éducation.

Nous encourageons une culture de comportement éthique 
qui s’appuie sur la confiance et la collaboration, la diversité et 
l’inclusion, l’apprentissage et l’engagement, la  responsabilité 
et l’obligation de rendre des comptes, afin d’aider chaque 
employé à donner le meilleur de lui-même. Nous respectons 
les droits de l’homme et l’environnement partout où nous 

exerçons nos activités, car c’est la clé du développement du-
rable. En tant qu’entreprise engagée dans la santé opérant à 
l’échelle mondiale, nous respectons les lois, réglementations 
et exigences internationales et locales.

Ce code de conduite est conçu pour garantir que les activités 
de Geistlich Pharma sont toujours menées de manière légale, 
éthique et responsable. Il a été approuvé par l’équipe de direc-
tion et le conseil d’administration de Geistlich Pharma. Il ex-
prime les attentes de Geistlich Pharma concernant la conduite 
des affaires non seulement de ses collaborateurs/trices mais 
aussi de ses fournisseurs, entrepreneurs et autres partenaires 
commerciaux. Le bon état d’esprit et le comportement  correct 
sont une contribution personnelle importante de chaque 
 employé au succès et à la réputation de notre entreprise.

Dr. Andreas Geistlich  Dr. Ralf Halbach 
Chairman    CEO 

La conformité 
est notre licence 
d’exploitation.

1  Introduction par le CEO  
et le Conseil d’administration
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Ce code de conduite est basé sur les 
principes d’un comportement commer
cial éthique et légal, d’un traitement 
équitable et respectueux des clients, des 
partenaires commerciaux, des  autorités, 
des concurrents et de tous les collabo
rateurs/trices de Geistlich Pharma. Son 
fondement est l’engagement envers nos 
valeurs, nos objectifs d’entreprise et 
notre réputation.
Ce code est complété par d’autres poli
tiques d’entreprise et des règlements 
 internes locaux qui peuvent varier pour 
tenir compte des exigences légales et 
des pratiques commerciales spécifiques 
à chaque pays.
En tant que collaborateur/trice de 
Geistlich  Pharma, vous êtes tenu(e) 
 d’adhérer à ce Code de conduite. Vous 
devez vous familiariser avec notre Code 
et les autres politiques et réglementa
tions internes. Vous devez également 
vous familiariser avec les lois s’appli
quant à votre domaine de responsabilité. 
En cas de conflit entre le présent Code et 
les lois ou règlements applicables, vous 
devez vous conformer à ces derniers.

2  Principes directeurs du présent  
Code de conduite

Toute décision que vous prenez doit être 
alignée sur les pratiques commerciales 
décrites dans ce Code. Lorsque vous 
 rencontrez des situations qui semblent 
suspectes, contraires à l’éthique ou 
inappropriées, même si elles ne contre
viennent pas manifestement au présent 
Code, à d’autres règlements internes ou 
à la loi, vous devez faire preuve de bon 
sens et de discernement pour faire face 
à la  situation.

Si vous occupez un poste de direction, 
vous avez une responsabilité particulière 
et on attend de vous que vous donniez 
l’exemple. Parlez à votre équipe de l’in
tégrité et de l’éthique en précisant que 
vous attendez que le travail soit effectué 
et que les résultats soient obtenus de 
manière appropriée, conformément aux 
principes du présent Code.

L’intégrité et la confiance 
sont la base de nos 
activités commerciales.
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3.2 Durabilité environnementale

Nous nous engageons à minimiser l’im
pact environnemental de nos activités et 
de nos produits.
En tant qu’entreprise citoyenne, nous de
vons protéger l’environnement pour les 
générations futures. Nous nous efforçons 
de minimiser notre effet sur le climat en 
réduisant notre empreinte carbone, notre 
production de déchets, notre consom
mation d’eau, en utilisant efficacement 
l’énergie et les ressources naturelles.

3.3 Droits de l’homme
Nous nous engageons à mener nos ac
tivités d’une manière qui respecte les 

3.1  Accès aux dispositifs 
médicaux et aux produits 
pharmaceutiques

Nous nous engageons à fournir davan
tage de nos dispositifs médicaux et de 
nos produits pharmaceutiques à un plus 
grand nombre de personnes, où qu’elles 
se trouvent. 
Nous nous efforçons d’intégrer des 
conditions d’accès dans la manière dont 
nous recherchons, développons et four
nissons nos produits de santé dans le 
monde entier.

3 Entreprise responsable
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droits et la dignité de toutes les per
sonnes.
Le respect des droits de l’homme est une 
obligation légale et éthique.

3.4 Pratiques professionnelles

Nous nous engageons à maintenir des 
normes élevées d’éthique professionnelle 
partout où nous exerçons nos activités.
Interagir de manière éthique et opérer 
avec intégrité est la ligne directrice de 
nos décisions quotidiennes et a un im
pact profond sur l’établissement de la 
confiance avec les patients, les clients, 
les autres partenaires commerciaux et la 
société en général.
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4.2 Recherche et Développement

Nous nous engageons à mener la recherche 
et le développement de manière éthique, 
avec intégrité et pour les bonnes raisons.
Nous respectons les droits, la sécurité et 
la dignité des individus et des communau
tés, protégeons l’intégrité scientifique et 
veillons à ce que toutes les données ou 
informations que nous créons ou dont 
nous sommes responsables soient vraies, 
exactes et justes. Nous ne faisons pas de 
déclarations fausses ou trompeuses.
Nous nous engageons à utiliser des mé
thodes de test et d’évaluation précliniques 
qui font appel à des méthodes in vitro 
chaque fois que cela est possible, en sui
vant le principe de réduction, d’affinement 
et de remplacement des études in vivo.
Nos contractants pour les études précli
niques in vivo (par exemple pour répondre 
aux exigences réglementaires) s’engagent à 
respecter les normes les plus élevées pour 
des raisons d’éthique et comme condition 
préalable à l’exactitude et à la fiabilité des 
études scientifiques.

4.1 Qualité et sécurité des produits

Nous nous engageons à suivre des pro
cessus stricts de contrôle et d’évaluation 
de la qualité et de la sécurité à chaque 
étape du cycle de vie des produits.
Notre système complet de gestion de la 
qualité est conçu pour intégrer la  qualité 
dans nos produits, du développement 
d’un produit à la production de chaque 
unité destinée au marché. Cependant, 
les produits de santé peuvent avoir des 
 effets potentiellement indésirables. Nous 
signalons en temps utile les événements 
indésirables et les plaintes relatives à la 
qualité à l’assurance qualité, prenons les 
mesures appropriées pour préserver la 
sécurité des patients et communiquons 
de manière transparente les risques de 
nos produits aux autorités réglemen
taires.

La qualité et la sécurité 
des dispositifs médicaux 
et des produits pharma-
ceutiques sont d’une 
 importance capitale  
pour les patients du 
monde entier.

4 Produits

6 CODE DE CONDUITE
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5 Nos collaborateurs/trices

5.1  Diversité et inclusion, pratiques 
équitables en matière d’emploi

Nous nous engageons à créer un environ
nement diversifié et inclusif, avec des lieux 
de travail sûrs, en traitant tous les colla
borateurs/trices avec dignité et respect. 
La diversité ajoute de la valeur et sou
tient notre capacité à servir une clientèle 
de plus en plus diversifiée. Nous offrons à 
tous nos collaborateurs/trices des chances 
équitables et égales en matière d’emploi, 
de développement et de progression. 
Nous ne tolérons aucune forme de discri
mination fondée sur le sexe, l’origine eth
nique, l’âge, la religion, la nationalité, le 

handicap ou l’orientation sexuelle, ni au
cune forme de harcèlement, d’intimidation 
ou de représailles sur le lieu de travail.

5.2 Santé et sécurité

Nous nous engageons à promouvoir la 
santé et la sécurité de nos collabora
teurs/trices, de nos soustraitants, de nos  
visiteurs et des communautés dans les
quelles nous opérons.
Nous assurons un processus rigoureux 
pour identifier et atténuer les risques 
pour la santé et la sécurité et promouvoir 
les meilleures pratiques en matière de 
santé et de sécurité.
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6 Intégrité de l’entreprise
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6.1 Anticorruption et subornation

Nous nous engageons à ne tolérer aucune 
forme de corruption à destination ou en 
provenance d’un particulier, d’un agent 
public ou d’un tiers.
Nous ne donnerons pas, n’offrirons pas ou 
ne promettrons pas de donner quoi que ce 
soit de valeur, que ce soit sous la forme de 
paiements monétaires ou d’autres avan
tages tels que des services gratuits, des 
dons ou des faveurs de valeur, ni n’accep
terons, ne demanderons ou n’accepterons 
d’accepter quoi que ce soit de valeur dans 
le but d’influencer  indûment toute déci
sion. Nous ne ferons pas appel à des tiers 
pour commettre des actes de corruption.

6.2 Anti-Trust et concurrence loyale

Nous nous engageons à participer à une 
concurrence loyale et à nous battre sur 
les mérites de nos produits et services.
Nous ne nous engagerons pas dans des 
accords ou des comportements qui em
pêchent ou restreignent illégalement la 
concurrence.
Nos pratiques de marketing et de vente 
respectent les réglementations des au
torités et organismes de réglementation 
respectifs. Nous n’autorisons que les 
pratiques légitimes et honnêtes véhicu
lant des informations véridiques sur nos 
produits et services.

6.3 Intégrité financière 

Nous nous engageons à fournir en 
temps utile des informations financières 
exactes et complètes, conformes aux lois 
applicables, aux principes comptables 
reconnus et aux directives en matière 
d’information financière.
Nous veillons à ce que les informations 
que nous fournissons aux organismes ha
bilités donnent une vision exacte de notre 
situation financière.

6.4  Douanes et conformité 
commerciale

Nous nous engageons à respecter les ré
glementations douanières, les contrôles à 
l’exportation et les lois commerciales.
Nous ne nous engageons pas avec des 
personnes ou des parties qui ont été 
placées par des gouvernements sur des 
listes de parties sanctionnées. Nous nous 
conformons aux lois et réglementations 
régissant la distribution et l’utilisation 
de nos produits sur les marchés où nous 
choisissons d’opérer.

6.5  Vie privée et protection des 
données personnelles

Nous nous engageons à collecter, stoc
ker, traiter et utiliser les données person
nelles qui nous sont confiées de manière 
responsable.
Toute information relative à une personne 
identifiée ou identifiable est collectée, 
stockée, traitée et utilisée uniquement 
dans la mesure nécessaire et en confor
mité avec les lois applicables en matière 
de confidentialité des données. 

6.6  Continuité des activités et 
gestion de crise

Nous nous engageons à assurer un appro
visionnement adéquat de nos produits et 
services aux clients et aux patients.
Nous ferons des efforts raisonnables pour 
protéger les clients, les patients, les asso
ciés, les actifs et l’entreprise d’un incident 
perturbateur.

6.7 Information et cybersécurité

Nous nous engageons à protéger nos 
données et notre technologie afin de ga
rantir que les informations sont proté
gées contre le vol, la perte, l’utilisation 
abusive ou la divulgation.

Une concurrence loyale 
aboutit à l’innovation. 
Notre plus gros avantage 
est la qualité de nos 
produits.
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6.9  Droits de propriété 
intellectuelle et  
informations exclusives

Nous nous engageons à respecter les 
droits de la propriété intellectuelle des 
tiers et à ne jamais utiliser de moyens il
légaux ou malhonnêtes pour obtenir des 
informations exclusives confidentielles 
de ou sur une personne, une entreprise 
ou un concurrent et à rejeter les informa
tions exclusives confidentielles proposées 
par des tiers.
Nous nous engageons à protéger les 
droits de propriété intellectuelle de 
Geistlich Pharma et à ne divulguer les in

6.8 Gestion des risques liés aux tiers

Nous nous engageons à travailler avec des 
tiers (partenaires commerciaux comme 
les fournisseurs, les entrepreneurs, les 
distributeurs, les consultants) qui opèrent 
d’une manière conforme à nos valeurs et 
à nos principes éthiques.
Notre succès dépend de partenaires so
lides, fiables et réputés. Nous sélection
nons les partenaires les mieux adaptés 
à notre activité sur la base de critères 
 objectifs, de leur compétence, de leur in
tégrité et d’autres mérites pertinents et 
nous nous efforçons de les faire respecter 
ces normes.

formations exclusives de Geistlich Pharma 
ou les informations exclusives acquises lé
galement sur des tiers qu’aux associés 
ayant un besoin commercial légitime de 
connaître ces  informations.
Nos brevets, marques, noms de domaine, 
données réglementaires, droits d’auteur, 
etc. sont des actifs précieux et la clé de 
notre succès. Geistlich Pharma défendra 
ses droits de propriété intellectuelle 
lorsqu’ils seront violés.
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7 Intégrité personnelle

ou acceptés de manière non sollicitée 
que s’ils ne vont pas audelà de la simple 
courtoisie, des pratiques commerciales 
locales et ne sont pas perçus comme 
somptueux, inappropriés ou propres à 
influencer les décisions du destinataire. 
Nous suivons des règles plus strictes 
pour certains groupes et personnes, par 
exemple les professionnels de la santé et 
les organisations de soins de santé.

7.3 Protection des biens et des actifs

Nous nous engageons à utiliser correc
tement les installations, les biens et les 
équipements de Geistlich Pharma.
Nous n’utilisons pas les biens de l’entre
prise, y compris les informations et les 
services des employés, à des fins per
sonnelles ou pour des activités non 
liées à l’entreprise. Nous manipulons les 
biens de l’entreprise avec soin, nous les 
 utilisons uniquement à des fins profes
sionnelles légitimes, nous utilisons les 
équipements informatiques de manière 

7.1 Conflit d’intérêt

Nous nous engageons à veiller à ce que 
notre jugement professionnel ne soit pas 
influencé par des intérêts personnels.
Nous évitons les situations où nos inté
rêts personnels ou ceux de notre famille, 
de nos amis ou de nos connaissances 
personnelles proches, entrent en conflit 
ou semblent entrer en conflit avec les 
 intérêts de Geistlich Pharma. Nous divul
guerons et gérerons les conflits d’inté
rêts potentiels, perçus et existants.

7.2 Cadeaux et avantages

Nous nous engageons à ne pas offrir 
ni accepter de cadeaux ou d’avantages 
qui pourraient susciter des inquiétudes 
quant à notre intégrité personnelle.
Nous nous efforçons d’éviter la réalité  
et la perception de relations inappro
priées avec des partenaires commerciaux 
 existants ou potentiels, tant publics que 
privés, en ce sens que les cadeaux et 
 divertissements ne peuvent être offerts 

sécurisée et nous signalons immédiate
ment toute perte ou tout vol.

7.4 Communication externe

Nous nous engageons à transmettre des 
informations vraies, justes et exactes sur 
l’entreprise, son personnel, ses clients, 
ses produits, ses services, etc. dans le do
maine public, y compris dans les médias 
sociaux, de manière responsable et dans 
le respect des lois applicables et des di
rectives internes.
Nous avons désigné des spécialistes 
pour traiter les demandes externes et 
coordonner les communications avec 
les  publics externes. Seuls les employés 
 autorisés peuvent s’exprimer au nom de 
Geistlich Pharma. Tous les employés sont 
tenus d’utiliser les médias sociaux avec la 
prudence requise, en tenant compte du 
fait que les messages liés au travail, les 
«likes», etc. peuvent être perçus comme 
l’opinion de l’entreprise, même lorsque 
des comptes privés sont utilisés.

Nous respectons 
l’obligation des 
professionnels de santé 
de prendre des décisions 
indépendantes pour 
le traitement de leurs 
patients.
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des problèmes d’intégrité de manière 
à les traiter rapidement et en toute 
confiance. En soulevant les questions 
liées à la conformité avec ce code, les 
collaborateurs/trices contribuent à 
leur propre protection ainsi qu’à celle 
de leurs collègues et des intérêts de 
Geistlich Pharma.
Geistlich  Pharma ne tolérera aucune 
forme de représailles contre les 
collaborateurs/trices qui soulèvent des 
problèmes en toute bonne foi.

8.3 Violations

Les infractions au présent code de con
duite ne seront pas tolérées et peuvent 
entraîner des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.

8.4  Responsabilités en matière  
de conformité

Nous exerçons nos activités dans un sec
teur hautement réglementé. La conformi
té aux exigences légales et réglementaires 

8.1 Obtenir des conseils

Si vous n’êtes pas sûr des lois ou des règle
ments internes applicables, si vous avez 
des doutes sur le comportement correct 
ou l’interprétation de ce Code, demandez 
alors de l’aide et des conseils. Il est géné
ralement préférable de s’adresser directe
ment à votre supérieur hiérarchique ou à 
la fonction définie pour votre domaine de 
préoccupation dans le règlement interne 
respectif. Vous pouvez également contac
ter les ressources humaines, le directeur 
Juridique, de la Conformité et de la Pro
priété Intellectuelle, le responsable de la 
conformité de l’entreprise ou un membre 
de la direction.

8.2 Prendre la parole

Les collaborateurs/trices de Geistlich  
Pharma qui prennent la parole lorsqu’ils/
elles pensent, de bonne foi, qu’il y a eu 
violation de ce code de conduite font 
bien et agissent conformément aux 
valeurs de notre entreprise. La direction 
de Geistlich Pharma doit être informée 

et à nos politiques et procédures internes 
mettant en œuvre ces exigences est une 
condition préalable à notre licence d’ex
ploitation. Le sens des responsabilités de 
chaque collaborateur/trice est la clé de la 
conformité.

Nous sommes tous personnellement 
responsables de l’adhésion à notre code 
de conduite.
Néanmoins, nous considérons également 
que le respect de notre code de conduite 
est une responsabilité essentielle des res
ponsables hiérarchiques. Les responsables 
hiérarchiques sont  tenus de sélectionner, 
d’instruire et de contrôler soigneusement 
leurs employés et d’intégrer les aspects de 
conformité dans l’évaluation de leurs per
formances. Le conseil d’administration exa
minera régulièrement le respect du code 
dans l’ensemble de Geistlich Pharma.

8 Gestion de la conformité
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Siège social

Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40 
6110 Wolhusen, Suisse 
Tél. +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
 
Geistlich Pharma AG  
D4 Business Village Lucerne 
D4 Platz 10  
6039 Root D4, Suisse  
Tél. +41 41 492 56 30
Fax +41 41 492 56 39
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Ce code de conduite a été approuvé par 
le conseil d’administration et entre en 
vigueur le 1er Janvier 2023. 


