IMAGIN’ABLE
POLITIQUE ETHIQUE ET
PRATIQUE DES AFFAIRES
ÉTHIQUE DES AFFAIRES ET DÉONTOLOGIE
Imagin’able s’engage à mettre en oeuvre des principes rigoureux en matière d’éthique des
affaires et de déontologie en veillant :
• A respecter le principe d’intégrité et la déontologie relative aux activités de conseil,
notamment dans la vigilance quant à la confidentialité et aux conflits d’intérêts ;
• A bannir toute pratique de corruption, d’entente commerciale, de concurrence
déloyale ou encore de blanchiment ;
• A respecter les droits de propriété intellectuelle de ses clients comme de ses
concurrents ;
• A respecter les différentes réglementations et législations relatives à ses activités ;
• A assurer la transparence sur ses données financières et faire en sorte qu’elles soient
fiables et accessibles à tous.
En complément, Imagin’able se refuse également à travailler avec des secteurs qu’il juge
incompatible avec sa mission et son éthique, notamment l’armement, le tabac et la
pornographie.

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
Imagin’able considère la question du respect des droits de l’homme comme fondamentale
et s’engage à :
• Bannir le travail forcé et le travail des enfants et respecter les droits de l’homme tels
que définis à travers les différentes Convention de l’OIT ;
• Bannir toute discrimination en matière de recrutement, d’évolution ou encore de
rémunération et toutes pratiques pouvant être qualifiées de harcèlement ;
• Favoriser le dialogue social en interne.
En complément, Imagin’able s’engage à exercer une vigilance concernant le respect des
droits de l’homme par les fournisseurs et sous-traitants qu’il peut être amené à faire travailler.

QUALITÉ DES PRESTATIONS ET SATISFACTION CLIENTS
Imagin’able s’engage à assurer des standards de qualité élevés à ses clients et à mettre en
œuvre toute pratique permettant de renforcer leur niveau de satisfaction.

ACHATS RESPONSABLES
Imagin’able s’engage à être vigilant quant au profil social des produits et services qu’il achète
et aux fournisseurs et sous-traitants qu’il fait travailler, notamment par le recours, lorsque
cela est possible, à des fournisseurs et prestataires locaux et mettant en œuvre des pratiques
sociales mieux-disantes.
En complément, Imagin’able s’engage à respecter les délais de paiement et à entretenir des
relations saines et équilibrées avec ses fournisseurs et sous-traitants.

RESPECT DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE
Imagin’able, dans la lignée du Règlement Européen sur la Protection des Données, s’engage
à respecter les obligations réglementaires en matière de protection des données et à mettre
en œuvre des principes d’utilisation responsable des données et de respect de la vie privée.
Thomas Busuttil, Directeur et toute l’équipe d’Imagin’able

