veb.ch – der Schweizer
Verband für Rechnungslegung
und Controlling. Seit 1936.

BUT ET CONTENU

PRINCIPES

De par les statuts, les membres de veb.ch sont tenus à un comportement
professionnel éthique. Le présent code de déontologie est contraignant pour
chaque membre.

Il est attendu des membres de veb.ch qu’ils respectent et appliquent les
principes fondamentaux suivants :

Le code de déontologie de veb.ch promeut les
principes éthiques au sein des domaines professionnels de la comptabilité, du controlling, de
la tenue des comptes et de la fiduciaire. Il sert
de référence et décrit les normes morales de
conduite attendues des membres. En adhérant à
ces principes éthiques et en suivant les règles de
conduite, les membres maintiennent et favorisent
la confiance dans leur travail.

«Staatliche Gesetze können und
sollen nicht alle möglichen Eventuali
täten regulieren. Es ist deshalb
wichtig, dass die Akteure ihre
damit gegebenen Freiräume ethisch
verantwortungsvoll nutzen.
Vor diesem Hintergrund begrüsse ich
es sehr, dass veb.ch seinen
Ethik-Kodex neu angepasst hat.
Damit ist ein wichtiges Instrument
der ethischen Selbstverpflichtung
geschaffen.»*

* « Les lois de l’Etat ne peuvent et ne doivent pas
réglementer toutes les éventualités possibles. Il
est cependant important que les acteurs utilisent
le champ d’actions dont ils disposent de manière
éthiquement responsable.
Dans ce contexte, je ne peux que me féliciter
que veb.ch ait adapté son code de déontologie,
lequel constitue un instrument important pour
l’engagement éthique. »
(Traduction veb.ch)
Prof. Dr. Markus Huppenbauer
Professeur d’éthique à l’Université de Zurich
Auteur de « Leadership und Verantwortung,
Grundlagen ethischer Unternehmensführung »
(2016)

INTEGRITÉ
Accomplir leur activité avec honnêteté, diligence et
responsabilité
Se perfectionner constamment afin de fournir des
services professionnels de haute qualité
Respecter la loi et se comporter conformément aux
règles
Respecter et promouvoir les objectifs légitimes et
éthiques de leur entreprise et de leur clientèle
Ne pas prendre part à des activités illégales ni
participer à des actions jetant le discrédit sur leur
profession
Connaître et observer, pour eux-mêmes et pour
leurs clients, les dispositions légales relatives à la
corruption d’agents publics et de particuliers.
OBJECTIVITÉ
Révéler tous les faits matériels dont ils ont
connaissance et qui garantissent une évaluation
transparente, complète et objective de leur activité
Ne pas participer à des activités et ne pas entretenir
de relations qui nuisent à une évaluation indépendante et objective ou qui sont en conflit avec les
intérêts de veb.ch, de leur entreprise ou de leurs
clients
Disposer et respecter des règles relatives à l’obtention ou l’octroi de cadeaux ou d’avantages.

FAIR PLAY
Régler tout conflit dans le cadre d’une conversation
factuelle et directe, en tenant compte des valeurs,
des attentes, des intérêts et des besoins de toutes
les parties concernées
Discuter des conflits d’intérêts avec leurs clients,
leurs supérieurs immédiats ou, s’ils sont euxmêmes impliqués, avec le supérieur hiérarchique
le plus proche. Cette règle s’applique également
aux conflits en rapport avec les règles de conduite
énoncées dans le présent code de déontologie
Garantir une compétitivité concurrentielle équitable.
CONFIDENTIALITÉ
Ne pas divulguer d’informations confidentielles à
des tiers sans autorisation ou obligation légale, ni
pendant ni après la fin de la relation contractuelle
avec leur employeur ou leurs clients
Ne tirer aucun avantage personnel des connaissances acquises dans le cadre de relations contractuelles et ne pas utiliser d’informations incompatibles avec les principes du code d’éthique.

Toute violation grave du code de déontolo
gie par un membre de veb.ch peut conduire
à son exclusion pure et simple.

BURE AU DE
COMMUNICATION

CONTACT

Susanne Grau
Membre du comité veb.ch
susanne.grau@veb.ch
Prof. Dr. Dieter Pfaff
Vice-président veb.ch
dieter.pfaff@veb.ch

Pression / Contrainte ?
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veb.ch
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8001 Zurich
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Cellule d’écoute pour les
membres de

