
 
 

Charte Ethique 
 

Je déclare par la présente bénéficier des qualités requises pour exercer la fonction d’Administrateur 
indépendant et adhérer au Cercle des Administrateurs. 
 
En particulier : 
 
1. Expérience et compétence 

• Je possède des connaissances suffisantes pour apporter une valeur ajoutée significative. 

• J’ai exercé, ou exerce encore, au moins un mandat social*. 
• Je suis Alumna/us d’une grande école ou université et/ou j’ai acquis les qualités et expériences 

professionnelles requises pour exercer des mandats sociaux dans un contexte international. 
 

2. Indépendance et impartialité 
• Dans l’exercice de mes fonctions, je suis indépendant(e) de jugement vis-à-vis de quiconque, en 

particulier vis-à-vis de l’entreprise qui fait appel à moi; je suis capable d’affirmer et de défendre des avis 
favorables à l’intérêt social et à la pérennité de l’entreprise. 

• Je suis indépendant(e) de tout organisme politique, associatif ou commercial qui serait susceptible 
d’exercer une pression sur l’entreprise. 

• Je ne suis lié(e) par aucun engagement susceptible de créer un conflit d’intérêt. 
• Je renoncerai à tout mandat d’une entreprise dans laquelle j’estimerai que mon indépendance est mise 

en cause. 
 

3. Communication et ouverture internationale 

• Je sais écouter, m’exprimer et faire partager mes idées dans un contexte international. 
• Je parle le français et l’anglais, et si possible d’autres langues. 
 

4. Implication et motivation 
• Je suis rigoureux(se), ponctuel(le) et impliqué(e), j’ai le sens des nuances. 
• Je suis un(e) professionnel(le) responsable; j’ai le sens du devoir et de l’intérêt collectif. 
• Je suis prêt(e) à faire totalement bénéficier l’entreprise de mon expérience. 
 

5. Disponibilité 
• Je suis suffisamment maître(sse) de mon temps et de mes déplacements pour exercer la fonction 

d’administrateur indépendant. 
• J’accepte d’exercer une responsabilité légale, dont je suis conscient(e). 
• Je n’exerce pas plus de mandats d’administrateur que ne le prévoit le cadre légal et, en deçà même du 

plafond légal, je m'engage à ne pas prendre de mandat supplémentaire si je ne peux l'assumer de façon 
pleinement efficace ; le cas échéant, j’ai l’autorisation de mon employeur. 

 
6. Intégrité 

• J’accorde une importance toute particulière aux exigences de l’éthique et de la déontologie 
professionnelles. 

• Je m’engage par la déclaration solennelle suivante :  
Je déclare explicitement ne pas être actuellement frappé(e) d’une condamnation m’interdisant d’exercer la 
fonction d’administrateur indépendant ou limitant mes possibilités d’exercer une telle fonction. J’autorise le 
Cercle des Administrateurs à communiquer les informations que je lui ai confiées à toute entreprise ayant 
manifesté sa recherche d’un administrateur indépendant. Je suis conscient(e) que toute réponse 
délibérément erronée ou mensongère de ma part à la présente charte serait susceptible d’entraîner mon 
exclusion immédiate et définitive du Cercle. 

 
* Dans certains cas, l’absence d’une telle expérience est admise sous condition d’un engagement à acquérir la qualification nécessaire par une 
formation spécifique aux tâches et aux responsabilités de l’administrateur. 

 

 

Nom :  ………………………….…………. Prénom : …………………………………… 

 
Date : ………………………   Signature  


