ACTIVITÉ

Éthique et
Compliance

Notre société est basée sur un ensemble de valeurs et nous
estimons que notre obligation de respecter des normes éthiques va
bien au-delà du simple respect des lois et de la réglementation.
Cela est illustré par nos priorités : Patient,
Confiance, Réputation et Activité, qui sont ellesmêmes basées sur les valeurs de Takeda, à savoir
l’Intégrité, l’Équité, l’Honnêteté et la Persévérance.
Afin d’encourager les comportements éthiques et
de donner des directives en la matière à nos
employés, nous avons créé le Code de conduite
mondial de Takeda, qui est disponible dans
18 langues et présente les principes essentiels qui
sont au cœur des activités de Takeda.
Faire la promotion de l’Éthique et de la Compliance
dans toutes les opérations de Takeda est la
mission du Chief Ethics & Compliance Officer et du
Comité Risk, Ethics & Compliance. Ensemble, ils
garantissent une approche coordonnée à l’échelle
de la société en ce qui concerne les questions liées
à l’Éthique et la Compliance. Les sociétés du
groupe Takeda suivent et consolident leurs
programmes Éthique et Compliance en respectant
le Code de conduite mondial de Takeda et les
politiques mondiales applicables. Lesdites
politiques sont approuvées par le Comité de
gestion des affaires / Business Review Committee
(BRC).
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ACTIVITÉ

Takeda aspire à observer les
normes les plus élevées en matière
d’éthique professionnelle. La ligne
Éthique Takeda (Takeda Ethics
Line) est disponible par téléphone
et en ligne pour tous les employés,
partout dans le monde, 24 heures
sur 24. Elle est disponible dans
18 langues, et les employés peuvent
la contacter pour toute question ou
préoccupation. Au cours des six
premiers mois de l’exercice 2019,
nous avons reçu 94 appels et
communications en ligne via la
ligne Éthique Takeda. Takeda a une
politique de non-représailles visant
à protéger les employés qui
expriment leurs préoccupations de bonne foi.
Notre Politique mondiale anti-corruption interdit
à Takeda de faire appel à des tierces parties
intermédiaires pour exercer des activités que
Takeda n’a pas le droit d’exercer elle-même. Les
tierces parties intermédiaires doivent respecter
les exigences énoncées dans la Politique mondiale
anti-corruption. Takeda doit procéder à des due
diligence préalables pour toutes les tierces parties
intermédiaires afin d’identifier et de résoudre
tout problème qui créerait des risques réels ou
potentiels pour Takeda.
Nous menons régulièrement des audits internes
afin d’identifier les cas de corruption, et nous
avons mis en place un programme de contrôle
dans le cadre duquel nous revoyons un échantillon
de transactions à haut risque afin de garantir leur
compliance. En 2019, Takeda a également déployé
un nouveau processus d’évaluation des risques
de l’entreprise qui comprend une évaluation des
risques en matière de Compliance. Notre Code de
conduite mondial et nos politiques internes exigent
de tous les employés qu’ils tiennent des registres,
livres et comptes exacts, avec suffisamment de
détails pour garantir qu’aucun paiement n’ait été
versé à des fins autres que celles précisément
décrites.

Lutte contre la corruption
Takeda s’engage à exercer ses activités de manière
intègre à tout moment. Pour cela, nous veillons à
ce que nos pratiques et décisions commerciales
soient cohérentes avec les valeurs de Takeda et
conformes à la réglementation externe.
La Politique mondiale anti-corruption et la
Politique mondiale relative aux interactions avec
les Agents publics et les Organismes publics
énoncent les principes clés qui guident les
employés de Takeda. Les incitations illicites ou
indues, les pots-de-vin ou les transferts de biens
de valeur à des fins de corruption ne sauraient en
aucun cas être proposés ou utilisés. De même, il est
interdit de verser ou d’autoriser le versement de
paiements de facilitation.
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