Déclaration d’impartialité
Dans toutes les activités d’Ethics Group, l’impartialité et l’indépendance sont
des principes fondamentaux.
En tant que principe de fonctionnement, Ethics Group protégera les informations et les documents en sa
possession, résultant de ses activités, de manière sûre et confidentielle.
Ethics Group ne divulgue à des tiers, aucun détail relatif à un système, une méthode, un processus, une idée,
des caractéristiques techniques, des chiffres, ni une information succincte, ni aux documents communiqués par
les institutions et organisations qu’il sert.
Ethics Group agira de manière impartiale et indépendante de toute forme de pression commerciale ou autre
exercée dans le cadre de ses activités dans les institutions et organisations où il fournit des services
d’inspection et de certification.
Ethics Group n’exerce aucune pression sur ses employés ou des organisations desservies, que ce soit de
manière commerciale, politique, financière ou autre.
Ethics Group, en tant qu’organisation, ne peut mener des activités contraires à l’indépendance des décisions
prises lors des activités d’audit et de certification et à l’indépendance de ces décisions.
Ethics Group en cas de décision de conformité ou de non-conformité, elle doit être basée sur des résultats
objectifs afin de garantir et de maintenir la confiance dans ses activités futures, et ne doit faire preuve d’aucun
comportement de la part d’autres bénéficiaires ou d’autres personnes.
Ethics Group ne participera à aucune activité susceptible de créer un conflit avec son indépendance.
Ethics Group établit et met en œuvre une structure organisationnelle capable de remplir toutes les obligations
liées aux activités d’inspection et de certification.
Ethics Group a analysé tous les risques pouvant affecter son service d’audit et les mesures ont été prises pour
le personnel ou d’autre facteurs pouvant affecter l’impartialité de l’équipe d’inspection.
Ethics Group s’engage à ne pas fournir de service de conseil aux institutions et organisations qu’il fournit ou
fournit à ses services au cours des douze derniers mois et ne participe à aucune activité pour ces organisations.
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