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 Code d’éthique professionnelle 
  

Les consultants en management utilisent leur savoir-faire pour assister des clients dans tous les secteurs, localement, 
régionalement et mondialement, afin de traiter de problèmes importants tels que la gestion de la complexité́, la 
réalisation d’une croissance durable de l’organisme, l’innovation, la conduite du changement, et l’amélioration de la 
productivité́. Le secteur du conseil en management apporte une contribution importante à l’économie mondiale.  

Dans cette optique, Cplus srl a défini un Code d’Éthique Professionnelle pour l’exercice de ses consultants dans le 
cadre de leur profession. 
Pour le client qui fait appel à la société Cplus srl, ce code lui apporte une garantie de résultat clairement exprimée et 
pas uniquement une garantie de moyens. 

1. PROFESSIONNALISME 
Les consultants de Cplus srl sont des personnes qualifiées exerçant une activité professionnelle qu'ils ont choisie et à 
laquelle ils s'identifient totalement. Ils se conforment à des standards élevés et sont reconnus dans leur profession 
comme ayant la plus haute compétence et la plus parfaite intégrité. 
La responsabilité de cette activité se caractérise notamment par l'objectivité, l'indépendance et le sérieux des 
personnes qui la pratiquent. 

Tous nos consultants s'engagent à respecter les standards de travail les plus élevés et adoptent un comportement 
professionnel, de sorte que leur attitude rejaillisse positivement sur nos clients (autant que sur la société Cplus srl). 

2. COMPETENCES 
Chaque consultant s'engage à ne réaliser une (des) mission(s) qu'après avoir analysé et compris :  

+ la structure de l'entreprise ; 

+ les besoins réels exprimés par celle-ci ; 

+ la nature précise des prestations attendues. 
L'acceptation d'une mission de mise à en place ou de mise à jour d’un système de management se fait toujours sur 
la base d'une convention écrite et globale qui trace la portée et la nature des prestations attendues. 

Le consultant s'engage également à révéler à son client les contraintes liées à sa mission. 

3. REFERENCES 
Dans le cadre de sa prospection, Cplus srl peut être amené à fournir une liste de références à un futur client. Un 
client qui en ferait explicitement la demande ne sera pas ajouté à cette liste de références.   

4. CONFIDENTIALITE 
Les consultants traitent les informations sensibles de nos clients de manière professionnelle et confidentielle. En 
fonction des besoins, un accord de confidentialité entre le client et Cplus srl peut être signé.  
Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter notre charte vie privée disponible sur notre site web 
www.cplus-consult.be. 
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5. ENGAGEMENT ET DISPONIBILITE 
Les consultants et la direction de la société Cplus srl forment une équipe homogène, dans laquelle les responsables 
de mission travaillent en symbiose et n'hésitent pas à s'entraider. La direction et le consultant responsable de la 
mission s'investissent tant personnellement que professionnellement dans la réalisation de chaque mission, 
garantissant à leurs clients un travail de qualité et l’obtention d’une certification à l’issue de cette mission, à condition 
que le client suive les recommandations émises. 
D’une façon générale, le consultant responsable de la mission fait partie d’une équipe disponible pour l’épauler et le 
remplacer en cas de besoin, la continuité sur la mission en cours étant ainsi toujours assurée. De plus, lors de la mise 
en place / mise à jour d’un système, l’audit interne de fin de mission est réalisé par un autre consultant afin de garantir 
la qualité du travail fourni.  
Ceci constitue l'un des aspects fondamentaux de notre profession. 

6. SATISFATION DU CLIENT 
La satisfaction des clients est une priorité pour la société. Toute plainte concernant une mission en cours ou 
l’intervention d’un consultant peut être formellement émise à l’adresse qualite@cplus-consult.be et sera traitée via 
une analyse des causes et un plan d’action.  

7. CONCURRENCE 
Cplus srl a pour politique de promouvoir une libre concurrence. Ni Cplus srl ni l'un de ses consultants ne se rendra 
donc coupable d'action portant atteinte à la liberté d'exercice de la profession ou de pratique de concurrence 
déloyale. Le consultant avertira le client de tout conflit d’intérêts identifié.   

8. RELATIONS PUBLIQUES 
Les articles publiés et les interviews accordés aux médias sont menés avec dignité et discrétion. Avant toute discussion 
devant des tiers, lors de missions spécifiques confiées à la société Cplus srl, celle-ci demandera l'autorisation de son 
client. 

9. HONORAIRES 
La convention écrite, décrivant la nature et la portée de la mission confiée à notre société, précise toujours les 
honoraires qui seront facturés pour les prestations réalisées et la base de remboursement des frais engagés.  

L'usage consiste en ce qu'une mission soit facturée en plusieurs fois, suivant l’avancement du travail réalisé, le solde 
étant effectué au terme du projet (ou après la certification). 
Toute pratique qui ne respecterait pas ce processus, décrit dans les 8 étapes de notre Code d'Éthique Professionnelle, 
ne saurait être acceptée par Cplus srl comme objective, nuirait aux intérêts de nos clients et constituerait donc une 
violation de ce code.  

Cplus srl, Ir. François-Xavier Dherville 

Direction 

 
 


