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Secteur
pharmaceutique :
Anticipez vos
risques pour éviter
des catastrophes
avec vos parties
prenantes.
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« Les trois types de fautes que nous avons
le plus souvent relevées dans les infractions
au FCPA du secteur pharmaceutique
sont : l’établissement d’ordonnances
en échange d’argent, le versement de
pots-de-vin pour que des produits
figurent sur les listes ou formulaires des
médicaments approuvés, et le paiement
de pots-de-vin de dons caritatifs. »
Andrew Ceresney,
Directeur de la division Enforcement (US SEC)
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Peu de secteurs sont aussi exposés au risque que le secteur
pharmaceutique et des sciences de la vie. La sécurité des
patients, la gestion des essais cliniques, l’éthique, les fusions
et acquisitions, la recherche et le développement ainsi
que les structures de tarification sont autant de domaines
où une non-conformité peut avoir des répercussions
catastrophiques, entraîner des pertes financières et
conduire à des mesures d’application des réglementations.
En parallèle, les entreprises subissent une pression
croissante pour produire des médicaments destinés à
combattre des maladies chroniques et toute une variété
de menaces sanitaires émergentes. En deux décennies,
le secteur pharmaceutique et des sciences de la vie a été
entièrement remodelé par la mondialisation et la demande
de nouveaux produits.
La mondialisation et l’accès à de nouveaux marchés
exposent désormais les entreprises à des risques de potsde-vin et de corruption. Une vérification de due diligence
efficace des tiers est de plus en plus considérée comme
un outil stratégique d’une croissance durable pour les
entreprises qui arrivent sur de nouveaux marchés et des
pays en développement.
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Les marchés à forte croissance présentent des risques
importants en matière de réputation, de réglementation, de
finance et d’échecs stratégiques. C’est dans ce domaine –
lutte contre la corruption dans le secteur pharmaceutique
et des sciences de la vie – que les mesures d’application
et d’examen des réglementations se sont rapidement
développées, alors que les autorités réglementaires mettent
en lumière des risques liés à la chaîne d’approvisionnement
et au développement économique dans les activités des
entreprises à l’étranger.
De 1977 à 2014, des sociétés pharmaceutiques ont fait
l’objet de 20 poursuites dans le cadre du FCPA (United
States Foreign Corrupt Practices Act), le principal dispositif
de lutte contre la corruption aux États-Unis, ce qui place ce
secteur en quatrième position derrière ceux de la Défense,
de la production et de l’exploitation des matières premières,
comme l’industrie minière. Pendant ce temps, une quinzaine
de poursuites pour infraction présumée ont été engagées
contre des sociétés pharmaceutiques, en vertu du FCPA.
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Big Pharma
SANCTIONS MAJEURES
Dans un secteur à haut
risque comme celui-ci, il
est primordial de disposer
de procédures de due
diligence exhaustives.
Pourtant, l’histoire
récente ne manque pas
d’exemples d’entreprises
qui n’ont pas respecté la
loi et se sont vues infliger
des amendes et des
sanctions considérables.

70M
dollars
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Johnson & Johnson
 n 2011, Johnson & Johnson a dû payer
E
70 millions de dollars après avoir admis
avoir versé des pots-de-vin à des
médecins en Europe et en Iraq pour
décrocher des contrats.
SEC, 7 avril 2011

Pfizer

En 2014, Bio-Rad Laboratories, qui vend
des produits de diagnostic médical,
dollars
a payé 55 millions de dollars pour
mettre fin à une enquête des autorités
américaines qui soupçonnaient
l’entreprise de n’avoir rien fait pour empêcher la corruption
de fonctionnaires russes et d’autres pays.
SEC, 3 novembre 2014

60M

En 2012, l’entreprise Pfizer a réglé les
dollars
charges qui pesaient contre elle aux
États-Unis, ses filiales étrangères ayant
versé des pots-de-vin à des médecins
et des fonctionnaires de la santé pour obtenir l’approbation
de ses médicaments et doper ses ventes dans 12 pays.
L’entreprise a dû payer une amende de 60 millions d’euros.
SEC, 7 août 2012

55M

Bio-Rad Laboratories

Smith & Nephew

22.2M

 n 2012, Smith & Nephew, le plus gros
E
fabricant de prothèses de genoux et
dollars
de hanches en Europe, a accepté de
payer 22,2 millions de dollars, alors que
le ministère américain de la Justice le soupçonnait d’avoir
versé des pots-de-vin à des fonctionnaires grecs.
SEC, 6 février 2012

Bristol-Myers Squibb

14M

dollars

 n octobre 2015, le fabricant de
E
produits pharmaceutiques BristolMyers Squibb a accepté de payer plus
de 14 millions de dollars d’amendes, sa
coentreprise chinoise étant accusée
d’avoir versé de l’argent en espèces
et d’autres primes à des hôpitaux
publics en échange de ventes par
ordonnances.
SEC, 5 octobre 2015
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Vérification de due
diligence des tiers

Les autorités réglementaires attendent des
entreprises qu’elles mettent en place un
processus de due diligence pour prévenir le
risque de corruption.
US Foreign Corrupt Practices Act
Selon les directives officielles du FCPA, les entreprises sont
tenues de mettre en œuvre un processus de due diligence
efficace pour vérifier la conformité de leurs partenaires
commerciaux.
« Une vérification de due diligence complète témoigne
d’un réel engagement à repérer et prévenir les
infractions au FCPA. »

UK Bribery Act

En dehors des États-Unis et du
Royaume-Uni, d’autres législations anticorruption de gouvernements jugent
moins sévèrement les entreprises qui
déploient des mesures proactives pour
atténuer le risque lié aux tiers et mettre
en place des processus de due diligence.
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Selon les directives officielles du Bribery Act au
Royaume-Uni, les autorités réglementaires attendent
des entreprises qu’elles mettent en œuvre un processus
de vérification de due diligence pour leurs agents
commerciaux, distributeurs, partenaires de coentreprises et
autres tiers, afin de montrer qu’elles prennent très au sérieux
la lutte contre la corruption :
« La vérification de due diligence est largement
considérée comme un élément à part entière d’une
bonne gouvernance d’entreprise. »
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Les autorités réglementaires reconnaissent que
le fait d’avoir mis en place un processus de due
diligence peut réduire l’impact juridique pour
l’entreprise en cas de non-respect de la loi.
US Foreign Corrupt Practices Act
En cas d’accords de suspension des poursuites et de
non-poursuite, l’entreprise est souvent tenue de définir un
processus de due diligence pour ses tiers et de mettre en
œuvre :
« … une vérification de due diligence dument
documentée pour le recrutement et la supervision
appropriée et régulière des agents et partenaires
commerciaux. »

UK Bribery Act
Afin d’éviter des poursuites criminelles (susceptibles
d’interdire à l’entreprise tout contrat avec le gouvernement
et d’entraîner l’incarcération de ses dirigeants), l’entreprise
peut demander un accord de suspension des poursuites
(DPA, Deferred Prosecution Agreement). Dans ce cas,
l’entreprise est tenue de mettre en œuvre :
« … les procédures raisonnables nécessaires
pour effectuer une vérification de due diligence
des éventuels projets, acquisitions, partenaires
commerciaux, agents, représentants, distributeurs,
sous-traitants et fournisseurs. »
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Mesures
d’application

Bristol-Myers Squibb
INFRACTIONS
»» BMS n’a pas réagi aux alertes
signalant que des commerciaux
avaient versé des pots-de-vin à
des prestataires de santé en Chine
pour générer des ventes, ainsi
qu’aux déclarations d’ex-employés
indiquant que BMS China avait, pour
ce faire, falsifié des factures, des
reçus et des bons de commande.
»» B
 MS a été trop lent à remédier aux
écarts mis en évidence lors des
contrôles internes, et à surveiller
les paiements potentiellement
frauduleux identifiés à plusieurs
reprises lors des audits internes
annuels.
RÉSULTAT
»» BMS a accepté de rembourser 11,4
millions de dollars de profits, plus
500 000 dollars d’intérêts antérieurs
au jugement et une amende civile de
2,75 millions de dollars.
»» L ’entreprise a été tenue de rendre
compte à la SEC de l’avancement
de ses mesures d’assainissement,
de son application du FCPA et de sa
mise en conformité pendant
deux ans.
Extraits du communiqué et ordre de la SEC
5 octobre 2015
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Bio-Rad Laboratories
INFRACTIONS
»» Pour remporter des contrats, des
filiales ont effectué des versements
inappropriés à des fonctionnaires
étrangers en Russie, au Vietnam et
en Thaïlande.
»» L es contrôles internes de l’entreprise
n’étaient pas suffisants pour prévenir
ou déceler les quelque 7,5 millions de
dollars de pots-de-vin versés sur une
période de cinq ans, et enregistrés
dans les livres et comptes comme
dépenses légitimes (commissions,
publicité, formation).
»» C
 es pots-de-vin ont permis à
Bio-Rad d’engranger 35 millions de
dollars de profits illicites.
RÉSULTAT
»» L’entreprise a accepté de verser à
la SEC 40,7 millions de dollars en
restitution et en intérêts antérieurs
au jugement, et de payer une
amende pénale de 14,35 millions
de dollars au ministère américain
de la Justice.
»» L’entreprise doit rendre compte de
ses efforts de mise en conformité
au FCPA pendant deux ans.
Extraits du communiqué et ordre de la SEC
3 novembre 2014

Stryker Corporation
INFRACTIONS
»» Des filiales d’Argentine, Grèce,
Mexique, Pologne et Roumanie
ont effectué 2,2 millions de dollars
de paiements illicites présentés
comme dépenses légitimes (dons
caritatifs, contrats de service et de
conseil, frais de déplacement).
»» Stryker a réalisé près de 7,5 millions
de dollars de profits illicites grâce à
ces paiements.
RÉSULTAT
»» Stryker a dû verser 7 502 635 dollars
pour restitution des profits, 2 280
888 dollars d’intérêts antérieurs
au jugement et une amende de 3,5
millions de dollars.
»» L’entreprise a accepté de cesser
de et de renoncer à commettre ou
causer toute infraction, présente
ou future, aux règles du Securities
Exchange Act 1934.
Extraits du communiqué et ordre de la SEC
24 octobre 2013
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Quand « un peu »
ne suffit pas
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La plupart des entreprises effectuent une vérification de
due diligence basique avant de s’engager avec un tiers. Une
simple recherche sur Internet ou l’examen des rapports
financiers sont les vérifications les plus courantes et sont
considérées comme des procédures de due diligence
simplifiées ou en libre-service.
Ces mesures basiques permettent de vérifier les sanctions,
les listes de surveillance des autorités réglementaires ou
d’autres services, ainsi que la présence de personnes
politiquement exposées.
Il s’agit là des formes les plus simples de due diligence et elles
peuvent s’appliquer aux tiers jugés présenter un « risque
faible », mais elles restent dans la plupart des cas tout à fait
insuffisantes.

Vérification de due
diligence renforcée

Lors d’une conférence sur la conformité dans le secteur
pharmaceutique en mars 2015, Andrew Ceresney, Directeur
de la division Enforcement de la Securities and Exchange
Commission (SEC) aux États-Unis, a déclaré que ce secteur
était particulièrement exposé aux risques de corruption. Il
a ajouté qu’un certain nombre de facteurs se conjuguent
pour créer un environnement à haut risque en matière de
conformité :
« Les représentants pharmaceutiques sont
régulièrement en contact avec les médecins, les
pharmaciens et les administrateurs d’hôpitaux
publics de pays étrangers. Dans le cadre du FCPA, ces
personnes sont souvent considérées comme des agents
étrangers qui décident quels produits les hôpitaux
publics et les pharmacies achèteront. Cette influence
sur l’attribution des contrats est réelle dans quasiment
tous les pays du monde. »
La vérification de due diligence renforcée n’est pas gratuite,
mais le coût varie en fonction du niveau de service requis.
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Des quantités de données importantes peuvent ne pas
apparaître sur l’Internet public et être dissimulées derrière
un « péage » (paywall) ou dans des bases de données
fermées. Il est difficile de vérifier les données sources,
et celles-ci peuvent changer quotidiennement, ce qui
complique encore la réalisation d’audits de due diligence
pertinents et rend les processus inefficaces.
De plus, la loi sur le « droit à l’oubli » de l’Union Européenne
neutralise en partie les résultats des moteurs de recherche.
Ainsi certains résultats ne s’affichent pas et les entreprises
s’appuyant uniquement sur cette source risquent de passer
à côté d’informations importantes dont elles ont besoin.

Les vérifications ponctuelles, par exemple, peuvent
être effectuées par le biais d’abonnements individuels
permettant d’acheter un contenu particulier pour un
besoin spécifique. Cette solution présente toutefois des
inconvénients car d’autres abonnements peuvent devenir
nécessaires au fil du temps pour répondre à de nouvelles
exigences de l’entreprise. De plus, la gestion de contrats
multiples représente un certain coût, et les utilisateurs sont
obligés de se former à l’utilisation d’interfaces diverses, ce
qui est contraire à une politique pertinente et efficace. À cela
s’ajoute le fait que tous les résultats des recherches doivent
ensuite être rassemblés dans des comptes rendus standard.
Les services d’abonnements agrégés sont mieux adaptés
lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des vérifications de due
diligence en continu, ou s’il existe des obstacles linguistiques
ou culturels. En général, ces services agrégés rassemblent
toutes les données clés dans un même service, et permettent
aux utilisateurs d’accéder aux données à l’aide d’une seule
recherche, ce qui accélère le processus de due diligence.
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Rassembler les informations
pour tous les niveaux de risque
Informations
négatives en texte
intégral
Personnes
politiquement
exposées

Rapports complets,
publics et privés, de
l’entreprise

Listes
de surveillance
agrégées

Affaires
juridiques

Recherche
sur Internet
Identifier et vérifier
les facteurs clés
tels que :

Lexis Diligence

Limites
Les dossiers
de l’entreprise
Les dirigeants
de l’entreprise
Les litiges et poursuites
Les réglementations et
mesures d’application
Les risques de réputation
Les liens avec
le gouvernement

• Dans l’Union Européenne,
le « Droit à l’oubli » signifie
que certaines données
n’apparaissent pas
• Les « péages » (paywalls)
impliquent l’utilisation
de plusieurs abonnements
pour accéder à des archives
d’informations
• L’exactitude des
informations est difficile
à vérifier

• Des contenus exhaustifs, actuels et archivés,
dans le monde entier
• Une seule recherche rapide et efficace, et
génération d’un compte rendu de due diligence

Externalisation
à un service de
conseil

Limites
• Des coûts élevés pour
des rapports de
due diligence basiques
• Les rapports reçus
requièrent une
évaluation
• L’envoi des
informations demande
un certain temps

• Processus cohérent et audit aligné sur
une approche basée sur le risque

RISQUE
ÉLEVÉ

La structure de propriété

RISQUE
FAIBLE
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Secteur
pharmaceutique :
liste de vérification
de due diligence
En suivant cette liste
de vérification simple,
les entreprises du
secteur pharmaceutique
sont sûres d’avoir un
programme efficace pour
lutter contre la corruption,
en plus d’autres services
de due diligence.

1

 eillez à ce que l’équipe dirigeante ait connaissance
V
des obligations de l’entreprise en matière de lutte
contre la corruption, et adhère au processus.

2

 réparez les procédures et politiques de l’entreprise,
P
y compris les exigences en matière de divulgation.

3

 ommuniquez les procédures et politiques aux
C
salariés et aux tiers (ex. : personnel sous contrat,
agents commerciaux, etc.).

4

 ettez en place une formation régulière pour
M
garantir que le personnel et les tiers soient au fait des
obligations et procédures.

5

 ettez en œuvre un processus de vérification de
M
due diligence des tiers adapté à la nature, à la taille et
au risque lié à l’activité de l’entreprise.

6

 lignez le processus de due diligence sur les
A
procédures de sélection des tiers associées.

7

 eillez à ce que les procédures incluent des contacts
V
de remontée d’information pour les demandes de
renseignements sur la lutte contre la corruption, et
pour les signalements d’infractions.

8

 uditez et examinez régulièrement les procédures et
A
politiques, les formations et les systèmes de
due diligence.

9

 enforcez les procédures et politiques au moyen
R
d’audits et de tests indépendants.

10

 ’attendez pas l’intervention des autorités pour
N
mettre en œuvre les mesures ci-dessus.
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En cas de non-respect de la législation en matière de lutte
contre la corruption, les autorités réglementaires sont
susceptibles de juger moins sévèrement les entreprises qui
ont déjà mis en œuvre ces mesures.
De fait, un guide des ressources publié par le ministère
américain de la Justice et concernant le FCPA indique
qu’une « vérification de due diligence complète témoigne
d’un engagement réel à repérer et prévenir les infractions
au FCPA. »
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LexisNexis BIS et
la due diligence
renforcée
Alors que les
entreprises du secteur
pharmaceutique et
des sciences de la vie
doivent mettre en place
des vérifications de due
diligence renforcées,
nos solutions aident
les sociétés du FTSE à
garantir aux autorités
réglementaires qu’elles
procèdent aux vérifications
qui conviennent.

Nous aidons nos clients à atténuer les risques commerciaux,
à atteindre leurs objectifs stratégiques et à réaliser un
meilleur retour sur investissement. Pour ce faire, nous leur
apportons des solutions de surveillance et de due diligence
efficaces, flexibles et économiques. Grâce à elles, nos
clients trouvent les informations dont ils ont besoin sur les
personnes, les entreprises et les pays :
»» Personnes exposées politiquement, liste de surveillance,
vérification et veille d’informations négatives.
»» Vérification de due diligence renforcée et reporting.
Les solutions de LexisNexis reposent sur des actualités, des
informations d’entreprises et des contenus réglementaires
et juridiques hors pair, avec l’appui de spécialistes sectoriels
expérimentés et de leaders éclairés qui sont au fait de
l’évolution des exigences auxquelles nos clients doivent
satisfaire.
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Demandez dès aujourd’hui une démonstration gratuite
de Lexis Diligence® :
Remplissez le formulaire en ligne
ou appelez le

+33 1 71 72 48 51
Email :

contactBIS@lexisnexis.fr
Participez à la discussion

#pharmafocus

Des sociétés internationales du FTSE 100 utilisent
LexisNexis pour leurs processus de due diligence,
la vérification de leurs clients, et la sécurité de leurs
entreprises.
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