
 

 

 

 

CODE DE CONDUITE / CODE OF CONDUCT 

 
 

Nous tenons à donner vie à notre charte d'entreprise en 

l'appliquant dans notre travail quotidien. Pour cela, il nous faut 

suivre certaines lignes de conduite qui répondent aux règles ci-

dessous. Nous voulons faire preuve d'une conduite 

professionnelle et respectueuse des règles de bienséance dans 

nos relations avec les clients, les entreprises, les financiers, les 

concurrents, le public en général et dans nos contacts quotidiens 

au sein de l'entreprise. 

En tant que direction, nous prenons ce code de conduite très au 

sérieux et souhaitons qu'il soit appliqué scrupuleusement par 

l'ensemble de notre personnel. Notre objectif est de maintenir et 

de sauvegarder l'excellente réputation que nous nous sommes 

forgés auprès de nos clients, des entreprises, des financiers, des 

concurrents et du public par notre travail exemplaire et 

irréprochable. Nous considérons notre réputation et intégrité, qui 

nous ont valu la confiance de nos partenaires pendant de longues 

années, comme un bien précieux à protéger et à préserver. Ce bien 

est l'un des piliers de notre succès et du développement futur de 

notre entreprise. 

Nous aspirons en premier lieu à honorer nos engagements avec 

professionnalisme, intégrité, équité et décence. Nous respectons 

les lois des pays où nous travaillons ainsi que les autres cultures. 

Nous ne tolérons aucune corruption, vénalité ou pratique 

anticoncurrentielle. S'il vous arrivait de constater et de signalez 

une infraction à ces règles, vous ne subirez aucun préjudice. 

Soyez certains que nous, la direction, ne vous laisserons pas seuls. 

Nous sommes en effet convaincus que notre code de conduite est 

un facteur clé pour la sauvegarde à long terme de notre modèle 

d'entreprise. 

We want to bring our corporate charter to life by applying 

it in our daily work. For this, we must follow certain 

guidelines that meet the rules below. We want to 

demonstrate professional conduct that respects the rules of 

propriety in our dealings with customers, companies, 

financiers, competitors, the general public and in our day-

to-day contacts within the company. 

As management, we take this code of conduct very 

seriously and want it to be applied scrupulously by all of 

our staff. Our goal is to maintain and safeguard the 

excellent reputation we have forged ourselves with our 

customers, businesses, financiers, competitors and the 

public through our exemplary and impeccable work. We 

regard our reputation and integrity, which have earned us 

the trust of our partners for many years, as a precious asset 

to be protected and preserved. This property is one of the 

pillars of our success and the future development of our 

company. 

First and foremost, we aspire to honor our commitments 

with professionalism, integrity, fairness and decency. We 

respect the laws of the countries where we work as well as 

other cultures. We do not tolerate any corruption, venality 

or anti-competitive practices. If you happen to find and 

report a violation of these rules, you will not be harmed. 

Rest assured that we, the management, will not leave you 

alone. We are indeed convinced that our code of conduct 

is a key factor for the long-term safeguard of our business 

model. 



 

 

Qualité, concurrence et indépendance Quality, competition and independence 

 

Dans le cadre de nos activités de consultant, notre 

préoccupation première est de trouver la meilleure solution 

pour notre client. Nous aspirons à des solutions sur mesure, 

durables et innovantes. Nous attachons une grande importance 

à la qualité et à l'efficacité. Nous renonçons à des marchés qui 

porteraient atteinte à nos standards de qualité et à nos références 

de valeurs. 

Nous n'acceptons de contrats que dans les domaines où nous 

avons le savoir-faire et l'expérience nécessaires, nous 

permettant de satisfaire avec compétence et efficacité aux 

exigences du client. Nous développons en permanence nos 

compétences et les étendons à de nouveaux domaines et champs 

d'activité. 

Nous imposons à nos activités de conseil des exigences élevées 

de compétence, de professionnalisme et de qualité, en veillant 

toujours à améliorer nos services. 

Nous sommes orientés vers la performance et croyons à la libre 

concurrence. Nous soutenons une sélection équitable basée sur 

la qualité et des compétences affirmées. Nous ne participons 

pas à des activités nuisant à la réputation de nos concurrents. 

En cas d'expertise (audit) de travaux réalisés par d'autres 

sociétés, nous agissons de manière professionnelle, autonome, 

objective et équitable. 

Nous évitons tout conflit d'intérêts et informons nos clients au 

préalable de tout conflit qui pourrait survenir dans le cadre 

d'une mission. Nous n'acceptons que les contrats dont les 

conditions n'entravent pas notre indépendance, notre intégrité 

ou encore notre objectivité. Nous respectons la confidentialité 

et gérons avec soin les renseignements qui nous sont confiés et 

les rapports confidentiels que nous produisons. 

As part of our consulting activities, our primary concern is 

to find the best solution for our client. We aspire to tailor-

made, sustainable, and innovative solutions. We attach 

great importance to quality and efficiency. We renounce 

contracts that would undermine our quality standards and 

our values. 

We only accept contracts in areas where we have the 

necessary know-how and experience, enabling us to 

competently and efficiently meet customer requirements. 

We are constantly developing our skills and extending 

them to new areas and fields of activity. 

We place high standards of competence, professionalism 

and quality on our consulting activities, always striving to 

improve our services. 

We are performance oriented and believe in free 

competition. We support a fair selection based on quality 

and proven skills. We do not participate in activities that 

damage the reputation of our competitors. In the event of 

an appraisal of work carried out by other companies, we 

act in a professional, autonomous, objective and fair 

manner. 

We avoid any conflict of interest and inform our clients in 

advance of any conflict that may arise during an 

assignment. We only accept contracts whose conditions do 

not hinder our independence, our integrity or our 

objectivity. We respect confidentiality and carefully 

manage the information entrusted to us and the 

confidential reports we produce. 

 

Responsabilité sociale et développement durable Social responsibility and sustainable development 
/    

Nous assumons la responsabilité de nos services vis-à-vis du 

client et du public. Dans le cadre de nos services de conseil, 

nous privilégions les solutions qui intègrent les principes du 

développement durable. Nous exécutons nos contrats de 

manière professionnelle, en faisant preuve d'intégrité et en 

respectant les intérêts légitimes des populations. 

Nous respectons les us et coutumes de notre profession et 

agissons en conséquence. 

We take responsibility for our services to the client and the 

public. As part of our consulting services, we favor 

solutions that integrate the principles of sustainable 

development. We perform our contracts in a professional 

manner, with integrity and respecting the legitimate 

interests of the public. 

We respect the habits and customs of our profession and 

act accordingly. 

 

Tolérance et humanité Tolerance and humanity 
 

Nous sommes tolérants et n'acceptons aucune discrimination en 

termes d'origine, de sexe, d'âge, de croyance ou de religion. Il 

est tout à fait naturel pour nous d'aborder d'autres cultures avec 

tolérance et respect. Nous nous familiarisons avec les 

conditions locales et agissons avec prévenance. Il est donc très 

important pour nous de traiter avec équité, franchise et estime 

We are tolerant and do not accept any discrimination in 

terms of origin, sex, age, creed or religion. It is quite 

natural for us to approach other cultures with tolerance and 

respect. We familiarize ourselves with the local conditions 

and act with thoughtfulness. It is therefore very important 

for us to treat with fairness, frankness and respect our 



 

 

nos clients, les entreprises et autres partenaires avec lesquels 

nous travaillons, ainsi que nos collaboratrices et collaborateurs. 

Nous côtoyons les autres avec tolérance et humanité. Nous 

promouvons l'égalité des chances et ne tolérons aucune forme 

de coercition ou de harcèlement. Nous sommes orientés vers la 

performance, encourageons l'esprit d'équipe ainsi qu'une 

atmosphère de travail propice à la créativité et à l'innovation. 

Nos processus décisionnels sont transparents et notre 

communication ouverte. 

customers, the companies, and other partners with whom 

we work, as well as our collaborators. We rub shoulders 

with others with tolerance and humanity. We promote 

equal opportunity and do not tolerate any form of coercion 

or harassment. We are performance oriented, encourage 

team spirit as well as a work atmosphere conducive to 

creativity and innovation. Our decision-making processes 

are transparent and our communication is open. 

 

Santé et sécurité Health and security 
  

Le respect des règles et lois nationales de sécurité au travail est 

obligatoire. Nous veillons à respecter les lois et normes assurant 

un environnement de travail sûr et sain et appliquons des 

méthodes de travail socialement responsables. Ceci est valable 

pour l'ensemble de notre personnel qu'il travaille en Guinée ou 

à l'étranger. En cas d'affectation dans une zone de crise, nous 

consultons tout d'abord les directives du gouvernement pour 

évaluer les risques. Chaque collaborateur décide ensuite lui-

même s'il accepte la mission ou, le cas échéant, s'il reste sur 

place ou non. Un tel engagement est toujours volontaire. 

Compliance with national occupational safety rules and 

laws is mandatory. We ensure compliance with laws and 

standards ensuring a safe and healthy working 

environment and apply socially responsible working 

methods. This is valid for all of our staff, whether they 

work in Guinea or abroad. In the event of an assignment 

in a crisis zone, we first consult government guidelines to 

assess the risks. Each employee then decides for 

themselves whether to accept the assignment or, if 

applicable, whether or not to stay on site. Such a 

commitment is always voluntary. 

 

Éthique et intégrité Ethics and integrity 

   /    

Dans notre travail, nous nous engageons toujours à respecter les 

lois, les prescriptions et réglementations gouvernementales en 

vigueur en Guinée et dans les pays concernés. Il va de soi que 

nous appliquons également les consignes et réglementations 

internes de notre entreprise. Nous attendons de notre personnel 

et de nos partenaires qu'ils agissent avec honnêteté, décence et 

en respectant de hautes exigences d'éthique et d'intégrité. 

Nous ne tolérons ni corruption, ni vénalité, ni pratiques 

anticoncurrentielles. Nous n'acceptons aucune activité 

frauduleuse et refusons tout paiement non conforme ou cadeau 

inconvenant. 

Nous ne tolérons aucun conflit d'intérêt entre les activités des 

employés et notre entreprise ou nos clients et nos partenaires. 

Pour garantir notre indépendance, nous ne participons à aucune 

activité politique dans les pays d'accueil et n'apportons aucune 

contribution politique ou financière au système politique de ces 

pays. Nous restons neutres. 

En suivant ces principes, nous soulignons notre crédibilité, 

notre intégrité et notre exigence d'un comportement éthique 

irréprochable. C'est ce que nous attendons aussi de nos 

partenaires. 

In our work, we are always committed to respecting the 

laws, prescriptions and government regulations in force in 

Guinea and in the countries concerned. It goes without 

saying that we also apply the internal guidelines and 

regulations of our company. We expect our staff and 

partners to act with honesty, decency and respecting high 

standards of ethics and integrity. 

We do not tolerate corruption, venality or anti-competitive 

practices. We do not accept any fraudulent activity and 

refuse any improper payment or improper gift. 

We do not tolerate any conflict of interest between the 

activities of employees and our company or our customers 

and partners. 

To ensure our independence, we do not participate in any 

political activity in host countries and do not make 

political or financial contributions to the political system 

of those countries. We remain neutral. 

By following these principles, we underline our 

credibility, our integrity and our demand for 

irreproachable ethical behavior. This is what we also 

expect from our partners. 
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