LE GROUPE DE COMPAGNIES DEVENCORE
CODE D’ÉTHIQUE
Moi, l’employé(e), je confirme qu’à titre de membre de Devencore, je reconnais à la fois les
responsabilités et obligations qui me sont confiées et je m’engage à agir de manière hautement
professionnelle, et ce, en tout temps.
1.

Envers ma communauté et le public
J’agirai, en tout temps, de façon éthique et professionnelle afin de protéger l’intérêt de ma
communauté et du public. De plus, j’éviterai de me conduire d’une manière donnant
l’impression d’être un expert dans un domaine où je manque de compétences.
Volontairement je dédierai mes compétences professionnelles et mon temps à ceux qui sont
moins privilégiés que moi-même.

2.

Envers la compagnie
Je serai assidu et responsable dans l’administration des tâches reliées à mon poste tout en
suivant les directives des actionnaires et de la direction.

3.

Envers mes clients et/ou les clients de la compagnie
Je ferai preuve d’éthique, de professionnalisme et de responsabilité, assurant en tout temps
un service de qualité, une divulgation complète au client et une entière protection des
intérêts de ce dernier. Je ne représenterai aucunement les intérêts de clients ou les sujets
envers lesquels je manque d’expertise ou pour lesquels je puisse sembler en conflit
d’intérêts.

4.

Envers mes collègues
Je me conduirai de façon respectueuse, intègre et bonne envers mes collègues. Je me
conformerai à leurs obligations individuelles afin de respecter le code d’éthique propre aux
sociétés auxquelles mes collègues appartiennent.

5.

Envers mes employés
Je traiterai mes employés de manière équitable et avec respect. Je m’engage à promouvoir
leur apprentissage et leur avancement au sein de la compagnie.

6.

Envers moi-même et envers ma profession
J’agirai de façon à démontrer uniquement les plus hauts standards de morale, d’intégrité, de
responsabilité et de compétence. Je maintiendrai solennellement ces standards, les bons
comme les mauvais jours, et les préserverai comme des privilèges inestimables.

