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Charte du consultant  

Version du 6 janvier 2013  

Objectif  

Les signataires de la charte désirent se doter de règles d’éthique simples et 
efficaces afin de mieux gérer la relation d’affaires avec leurs clients.  

L’objectif de la charte est de permettre de poser des balises qui viendront réduire 
ou éliminer le risque de conflit d’intérêts entre la firme de consultation et son 
client.  

Préambule  

La firme de consultation est une entreprise dont l’objectif est d’abord la 
pérennité, puis la croissance. Elle vise à faire des profits et créer de la valeur pour 
ses actionnaires.  

Sa raison d’être est de servir ses clients de la meilleure façon possible et de leur 
prodiguer une prestation de services à haute valeur ajoutée.  

Les clients sont des organisations ou des entreprises qui visent aussi la pérennité 
et, pour plusieurs, la croissance. Elles ont un problème important à résoudre ou 
un besoin à combler et considèrent qu’une aide extérieure leur sera nécessaire 
ou plus efficace pour le résoudre ou le combler.  

Il peut arriver que le désir de maximiser les profits ou de réduire les coûts, de 
part et d’autre, crée une situation potentielle de conflit d’intérêts.  

Déclaration  

La firme de consultation soussignée déclare adhérer aux principes suivants :  
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Conflits d’intérêt  

Elle fera tout en son pouvoir pour éviter toute situation de conflit d’intérêt, réel 
ou potentiel, et agira en toute transparence avec son client sur tout enjeu à cet 
effet.  

Rémunération  

La rémunération – honoraires, commissions, frais supplémentaires, et autres – 
sera clairement établie dès le départ et la firme de consultation évitera toute 
surprise à cet égard.  

Elle visera à établir un partage de risque raisonnable entre elle et son client, 
particulièrement dans le cas de la rémunération à forfait.  

Elle tiendra compte du temps raisonnable consacré au client et visera la meilleure 
efficacité possible dans le cas de la rémunération au temps (heure, journée, etc.).  

Référencement  

Elle cherchera à éviter dans la mesure du possible les commissions de 
référencement lorsqu’elle réfère une autre firme à son client, ou sinon elle veillera 
à déclarer sa rémunération potentielle à son client.  

Dans tous les cas, elle fera une déclaration à son client à l’effet qu’elle a ou non 
des intérêts financiers dans un tel référencement.  

 

 

 

Charte signée à Montréal (Québec) le 6 janvier 2013.  

(signé) Jocelyn Gagnon  

 


