Engagement Commercial
Entre :

Et :

Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA
Route du Grand-Lancy 6A
Case postale 1815
1211 Genève 26

Fournisseur n°:
BDD & Cie S.A. a adopté un Code de conduite professionnelle qui présente ses attentes envers toute personne
qui collabore au sein de l’entreprise, notamment en matière d’intégrité et de développement durable. Ce document
peut être demandé à BDD & Cie S.A ou obtenu sur le site Internet www.bdd.ch.
Notre société attend dès lors de ses partenaires commerciaux qu’ils souscrivent à ces principes en toute
circonstance.
Intégrité : Toute personne qui agit au nom de BDD & Cie S.A. doit respecter un comportement intègre. Cette notion
implique l’interdiction de proposer (pour un fournisseur) ou d’accepter (pour le personnel) toute commission occulte
ou pot-de-vin, soit une somme d’argent, cadeau, pourboire, objet de valeur ou autre compensation de quelque
nature que ce soit, qui est donné directement ou indirectement et dont l’un des objectifs est d’obtenir, récompenser
ou influencer de manière irrégulière un traitement favorable lors d’une transaction commerciale. Toutefois les
prestations de valeur modeste faisant partie des pratiques commerciales normales, tel qu’un repas occasionnel,
demeurent néanmoins généralement acceptables.
Compte tenu de ce qui précède, le partenaire commercial soussigné s’engage à respecter ce principe et signaler
à la direction tout acte contraire à cet engagement. Celle-ci demeure également à disposition en cas de doute.
En cas de non respect du principe d'intégrité, BDD se réserve le droit, outre la cessation de toute collaboration, de
donner la suite qu'il conviendra tant sur le plan civil que pénal ainsi que de l'information des tiers.
Développement durable : Par ailleurs BDD & Cie S.A. souhaite aussi encourager un développement qui réponde
aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. A cet effet il
est demandé à nos partenaires commerciaux de proposer des solutions financièrement viables, équitables et
respectueuses de l’environnement.
Lu et approuvé le .....................................
Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA
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