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1 Objectif 
Les conséquences économiques et sociales néfastes de la corruption sont un facteur de 

dissuasion majeur pour le développement, partout dans le monde. 

 

Zentiva ne tolère aucune forme de corruption. Zentiva s’engage depuis de nombreuses années 

pour promouvoir, au sein de son organisation, mais également dans ses relations avec les parties 

prenantes externes, une culture éthique visant à atteindre les normes les plus élevées en matière 

de responsabilité et d’intégrité commerciale. 

 

La présente Procédure vise à établir des directives à l’attention des collaborateurs de Zentiva et 

des tiers interagissant avec Zentiva. Elle a également pour objectif d’assurer la conformité aux 

lois et réglementations en vigueur en matière de lutte contre la corruption et de promouvoir une 

culture d’éthique et d’intégrité. 

 

La présente Procédure vise à protéger la réputation de Zentiva et des collaborateurs de Zentiva 

et à éviter de potentielles sanctions civiles et pénales. 

 

2 Domaine d’application 
La présente Procédure s’applique à Zentiva dans le monde entier. Elle s’applique à tous les 

collaborateurs de Zentiva et aux tiers qui traitent avec Zentiva. La présente Procédure définit 

les exigences minimales qui doivent être respectées. Lorsque les lois, réglementations ou 

contrats locaux imposent une norme plus stricte, ces derniers doivent être respectés. Les 

exigences énoncées dans la présente Procédure s’appliquent également aux sous-traitants, 

notamment aux consultants, fournisseurs ou tout autre partenaire intervenant dans les activités 

de Zentiva. 

 

3 Contrôle / Audit  
 

Le Responsable de la Conformité au sein de la Direction Juridique est autorisé et chargé de 

contrôler le respect des dispositions de la présente Procédure . 

 

4 Glossaire et abréviations 
 

Société affiliée : toute personne qui, actuellement, est contrôlée par ou est sous le contrôle 

commun de Al Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l, société n°B223382, dont le siège 

social est situé 5 rue des Capucins L-1313 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le 

terme « contrôle » (et ses variation grammaticales) signifie (i) la possession, directe ou 

indirecte, par un ou plusieurs intermédiaires, du pouvoir de diriger la gestion ou les Procédures 

d’une personne, que ce soit par la détention de titre avec droit de vote, par un contrat relatif aux 

droits de vote ou autrement, ou (ii) la détention, directe ou indirecte, par un ou plusieurs 

intermédiaires, de plus de cinquante pour cent (50%) – ou de tout autre pourcentage selon toute 

loi applicable qui permet d’exercer le contrôle – des titres avec droit de vote en circulation ou 

de toute autre participation de cette personne. 

 

Lois et réglementations anticorruption : toute loi ou réglementation nationale et/ou 

internationale applicable concernant la corruption et/ou les pots-de-vin, y compris, sans 
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limitation, la loi américaine sur la corruption dans les transactions à l’étranger (Foreign Corrupt 

Practices Act, « FCPA ») et la loi britannique contre la corruption (U.K. Bribery Act 2010, 

« UKBA ») ainsi que les conventions internationales en vigueur, y compris, sans limitation, la 

Convention de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) sur 

la lutte contre la corruption et la Convention des Nations unies (ONU) contre la corruption. 

 

Chose de valeur : peut comprendre, mais sans s’y limiter : 

• Argent 

• Cadeaux 

• Divertissements, hébergement et repas 

• Frais de déplacement 

• Services 

• Offres d’emploi 

• Prêts 

• Dons ou contributions et 

• Tout autre transfert de valeur, même d’une valeur nominale. 

 

Code Zentiva: Code du bon sens de Zentiva (code d’éthique / de bonne conduite). 

 

Responsable de la conformité : directeur de la conformité, responsable de la conformité, 

responsable de la conformité intérimaire ou la personne désignée identifiée par le directeur du 

service juridique ou le directeur de la conformité en coopération avec le responsable de la filiale 

(directeur général/directeur national) dans les pays où il n’y a aucun responsable de la 

conformité. 

 

Paiements de facilitation : les paiements effectués au profit d’un organisme gouvernemental 

ou d’un fonctionnaire dans le but d’accélérer ou de garantir la réalisation d’actions 

gouvernementales de routine non discrétionnaires (par exemple, le traitement d’un visa, la 

gestion de factures de dédouanement ou tout autre document officiel). 

 

Gouvernement ou organisme gouvernemental : tout ministère, département, administration 

ou agence détenue ou contrôlée en tout ou en partie par le gouvernement, toute organisation 

internationale publique et leurs agences ou un organe ou une institution d’un gouvernement (y 

compris une entreprise sous contrôle gouvernemental), et toute organisation ou institution 

considérée comme un service gouvernemental ou un bureau administratif en vertu de toute loi 

locale. 

 

Fonctionnaire : toute personne, travaillant même à temps partiel, dans l’une des catégories 

suivantes : 

• tout dirigeant ou collaborateur (y compris une personne nommée ou désignée pour être 

un dirigeant ou un collaborateur) d’un gouvernement ou d’un organisme 

gouvernemental ; 

• toute personne agissant à titre officiel pour le compte d’un gouvernement ou d’un 

organisme gouvernemental ; 

• tout dirigeant ou collaborateur d’une société ou entreprise détenue intégralement ou 

partiellement par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ; 

• tout dirigeant ou collaborateur d’une organisation publique internationale, comme 

l’Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale ou les Nations Unies ; 
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• tout dirigeant ou collaborateur d’un parti politique ou toute personne agissant à titre 

officiel pour le compte d’un parti politique ; et/ou 

• tout candidat à une charge publique. 
 

 

Professionnel de santé (Healthcare Professional, « HCP ») : tout membre individuel de la 

profession médicale, dentaire, pharmaceutique ou infirmière ou toute autre personne qui, dans 

le cadre de ses activités professionnelles, peut prescrire, acheter, distribuer, administrer ou 

recommander des produits Zentiva à usage humain, à temps partiel ou à plein temps en cabinet 

privé ou dans un hôpital ou un établissement public. Les professionnels de santé travaillant pour 

un gouvernement ou pour des organismes gouvernementaux sont considérés comme des 

fonctionnaires. 

 

Coentreprise/Partenariat : une entité dont Zentiva détient, directement ou indirectement, 

cinquante pour cent (50 %) ou moins du capital et dispose du pouvoir de vote ou de direction 

des affaires de l’entité. 

 

Pots-de-vin : Les pots-de-vin négociés dissimulés dans une facture ou un paiement frauduleux 

ou exagéré (généralement pour des biens ou services non nécessaires, de qualité inférieure, ou 

les deux), versés à un bénéficiaire comme rémunération ou récompense en échange d’un 

traitement de faveur ou de services bénéficiant à l’autre partie. 

 

Personne : tout fonctionnaire, tout client ou toute relation commerciale de Zentiva. 

 

Tiers : toute personne qui, de par ses fonctions ou ses responsabilités, a ou pourrait avoir une 

influence quelconque sur la prise d’une décision concernant tout produit Zentiva existant ou 

futur ou toute activité de Zentiva. Pour les besoins de la présente Procédure, on distingue deux 

grandes catégories de tiers : 

• tiers du secteur privé, comme les fournisseurs, les distributeurs, les consultants, etc. 

• tiers considérés en vertu de la présente Procédure et/ou des lois locales plus précises 

ou plus strictes, comme des fonctionnaires. 

 

Zentiva : Zentiva Group, a.s. et l’une quelconque de ses filiales. 

 

Collaborateur de Zentiva : tout employé de Zentiva, à temps complet ou partiel, intérimaire 

ou stagiaire, et toute autre catégorie de collaborateurs conformément au droit local. 

 

Produits Zentiva : médicaments en vente libre et médicaments délivrés uniquement sur 

ordonnance dans le cas où Zentiva est titulaire d’une autorisation de mise sur le marché. 

 

5 Responsabilités 
 

5.1 RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

La présente Procédure définit les règles et les exigences minimales qui doivent être respectées 

par les Collaborateurs de Zentiva à l’échelle mondiale. La localisation, la communication, la 

diffusion, la formation et la conformité à cette Procédure sont sous la responsabilité de chaque 

pays et entité juridique avec le soutien et en coopération avec le département de la déontologie.  
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Promouvoir une culture d’intégrité dans l’ensemble de l’organisation et communiquer 

clairement les attentes de Zentiva contribuent à réduire le risque de corruption. Les responsables 

d’équipe sont chargés d’aider tous les membres de leurs équipes à comprendre ce qu’est la 

corruption et comment l’éviter. 

 

Chaque filiale est dans l’obligation de mettre en pratique cette Procédure. Les Procédures 

opérationnelles locales (« SOP » ou Standard Operating Procedures) basée sur cette Procédure 

ne doivent être développées que dans les cas où elles sont nécessaires pour mettre en œuvre les 

exigences particulières des lois locales, des règlements applicables et des codes de pratique. 

 

Lors de la mise en œuvre de ses propres SOP à l’échelle locale, le directeur de la conformité 

doit approuver, par écrit, toute exception ou renonciation à la présente Procédure. Lorsque les 

modifications sont motivées par une exigence de législation locale, le directeur de la conformité 

doit en être informé au moins avant l’approbation des SOP. 

 

Chaque Collaborateur de Zentiva est tenu de se conformer à la présente Procédure et doit 

participer aux formations mises à disposition par le département de la conformité. 

 

Les formations doivent êtres suivies par l’employé dans les 3 mois suivant son recrutement. La 

formation se fait sous forme électronique ou en face à face. Le département RH est responsable 

de l’organisation de la formation. 

 

Chaque entité juridique de Zentiva est chargée de fournir des preuves de formations régulières 

des  Collaborateurs de Zentiva sur les réglementations anticorruption dans les limites de la 

présente Procédure (aussi souvent que l’exige la loi locale et au moins une fois par an)  

 

Chaque collaborateur de Zentiva a le devoir d’alerter en cas de violation de la présente 

Procédure en signalant toute situation suspecte conformément à la Procédure relative aux 

Signalements / Alertes (« Speak-up Policy »). 

 

Zentiva exige que tous ses Collaborateurs fassent preuve d’un comportement exemplaire et 

qu’ils respectent pleinement les dispositions de la présente Procédure. Le non-respect des 

dispositions de la présente Procédure peut donner lieu à des sanctions disciplinaires 

conformément au droit du travail en vigueur. 

 

5.2 CONTRÔLES FINANCIERS ET COMPTABLES 

Conformément à toutes les règles, réglementations et Procédures internes, Zentiva exige que 

tous les livres, registres et comptes soient raisonnablement détaillés pour refléter avec précision 

et justesse toutes les transactions et dispositions d’actifs et que des contrôles internes adéquats 

soient mis en place pour s’assurer raisonnablement que la direction est informée de toutes les 

transactions et les gère de manière éthique et conformément aux politiques et normes 

applicables de Zentiva. 

 

5.3 CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE PROCEDURE  

Les violations des Lois et réglementations anticorruption peuvent entraîner des sanctions civiles 

et pénales pour Zentiva ainsi que pour ses Collaborateurs, outre les mesures disciplinaires à 

l’encontre des Collaborateurs de Zentiva conformément aux règlements intérieurs des 

différentes entités juridiques et la « Speak-up Policy ».  
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6 Exigences 
 

6.1 RÈGLES GÉNÉRALES 

Zentiva recherche un avantage concurrentiel grâce à ses produits, ses services et ses  

performances supérieures sans jamais avoir à recourir à des pratiques commerciales contraires 

à l’éthique ou illégales. Tous les Collaborateurs de Zentiva doivent se conformer à toutes les 

lois et réglementations anticorruption existantes.  

 

Zentiva, les Collaborateurs de Zentiva et les Tiers ne sont pas autorisés à donner, promettre de 

donner ou offrir aucune Chose de valeur à une Personne quelconque dans le but d’influencer 

tout acte ou toute décision de la Personne et/ou de l’entité que la Personne représente, dans le 

but de garantir un avantage indu ou d’obtenir ou de conserver un contrat pour Zentiva d’une 

manière quelconque. 
 

L’interdiction susmentionnée s’applique également à l’offre indirecte de toute Chose de valeur 

à toute Personne, y compris, mais sans s’y limiter, par le biais d’intermédiaires ou de proches 

de ladite Personne. Zentiva, les Collaborateurs de Zentiva et les Tiers ne sont pas autorisés à 

effectuer, proposer d’effectuer ou autoriser un paiement quelconque à aucune personne ou 

entité (par ex. fournisseurs, agents, distributeurs ou intermédiaires) s’ils savent que tout ou 

partie dudit paiement sera offert ou donné à une Personne dans le but de garantir un avantage 

indu ou d’obtenir ou de conserver un contrat. 

 

L’interdiction énoncée dans la présente Procédure s’applique également dans le cas où les 

Collaborateurs de Zentiva ont recours à leurs propres fonds ou actifs. 

 

Zentiva interdit les Paiements de facilitation, même lorsqu’ils sont autorisés par la législation 

locale.  

 

Zentiva, les Collaborateurs de Zentiva et les Tiers ne sont autorisés ni à recevoir, à verser, à 

proposer de verser ni à autoriser des Pots-de-vin de ou à toute Personne ou tout Tiers. 

 

De plus, d’importantes restrictions juridiques peuvent s’appliquer dans les pays où Zentiva est 

implanté. Par conséquent, les Collaborateurs de Zentiva doivent se familiariser avec toutes 

lesdites restrictions ainsi que les politiques et Procédures associées, avant d’agir au nom de 

Zentiva. 

 

6.2 INTERACTIONS AUTORISÉES 

Afin de promouvoir une culture d’éthique et d’intégrité et de respecter toutes les Lois et 

réglementations en vigueur en matière de lutte contre la corruption, Zentiva a mis ou mettra en 

place un ensemble complet de politiques et de normes établissant des règles précises auxquelles 

doivent se conformer Zentiva et tous ses Collaborateurs ainsi que les Tiers, le cas échéant. 

 

Ces Procédures et normes régissent certaines activités afin d’assurer que celles-ci soient menées 

à des fins véritables et légitimes et comportent des dispositions spécifiques visant à éviter toute 

forme de corruption. 
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Entre autres, ces Procédures et normes couvriront les domaines suivants : 

• Événements organisés par Zentiva ou des Tiers  

• Processus d’achat 

• Interactions avec les Tiers  

• Engagement scientifique de Professionnels de santé et d’autres experts scientifiques  

• Réalisation de contrôles de diligence raisonnable sur des Tiers dans le cadre de la 

lutte contre la corruption 

• Communications avec les Tiers 

• Conflits d’intérêts  

• Interactions avec les patients et les associations de patients  

• Code éthique du fournisseur 

 

Cet ensemble de Procédures et de normes est continuellement évalué, mis à jour et complété si 

nécessaire pour assurer l’adéquation avec l’évolution du cadre juridique et réglementaire, ainsi 

que du risque associé aux activités de Zentiva. 

 

Ces Procédures et normes ne sont pas exhaustives et n’ont pas vocation à traiter l’ensemble des 

situations pouvant se présenter. Si une situation spécifique n’est pas couverte ou si les 

dispositions des Procédures et normes ne sont pas claires pour un Collaborateur de Zentiva, ce 

dernier doit s’adresser à son responsable ou au département de la conformité. 

 

6.2.1 Diligence raisonnable en matière de lutte contre la corruption vis-à-vis des tiers 

Comme décrit dans la directive globale « Réalisation d’une diligence raisonnable à l’égard de 

tiers en matière de lutte contre la corruption », Zentiva réalise une diligence raisonnable « basée 

sur le risque » en matière de lutte contre la corruption à l’égard des Tiers afin d’éviter ou de 

limiter le risque de corruption par un Tiers. 

 

De plus, une diligence raisonnable appropriée en matière de lutte contre la corruption est 

réalisée, conformément aux pratiques professionnelles et aux politiques et Procédures de 

Zentiva pertinentes, avant de réaliser tout investissement dans une entité commerciale 

n’appartenant pas à Zentiva ou de conclure tout accord de coentreprise/partenariat. 

 

7 Dispositions temporaires 
 

Sans objet 
 

8 Résumé des révisions 
 

Version du 

documentִ 

Description de la modification  

1 Nouveau document 

2 

4. Glossaire et Abréviations 

• Société affiliée 

• Responsable de la conformité 

• Code Zentiva ou Code 

• Zentiva 
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5. Responsabilités 

• 5.1. Responsabilités générales : troisième et septième article mis à 

jour 

• Ajout d’un article relatif aux informations 
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9 Références 
 

• Code du bon sens de Zentiva  
 

Autres Procédures et normes Zentiva applicables couvrant les domaines visés à la section 6.2. 

 

10 Annexes 
 

Aucune. 
 


