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Afin de protéger tous ses clients, MSECB a établi les politiques suivantes: 

 
1.  Je comprends qu'en tant qu'employé, sous-traitant ou représentant de MSECB, je traiterai. verrai 

etutiliserai des infbrmations relatives aux clients de MSECB qui doivent être considérées comme 
strictement conlldentielles. 

2.  le comprends et accepte d'agir en tant que représentant de MSECB dans les locaux d'un client ou par 
Ie biais de techniques d'audit à distance et je m'engage à garder strictement confidentielles toutes les 
infonnations obtenues ou utilisées. Je déclare également que je ne discuterai ni ne divulguerai aucune 
itrformation concernant un client de MSECB autrement que dans le cadre de I'exécution des tâches 
professionnelles qui me sont assignées en tant que représentant de MSECB auprès de son client. 

3.  Je comprends que le non-respect de la présente politique de MSECB me disqualifrera de toute capacité 
de représentation d'effectuer des activités d'audit d'évaluation ou de certification pour tout client de 
MSECB dans lequel j'aurais été sélectionné ou recruté en lant que sous-traitant. Enrployé ou 
représentant. Je comprends également parfaitement que sur preuve, I'exclusion due au non-respect 
de cette politique sera considérée comme non susceptible d'appel et mettra fin à mon statut d'auditeur 
de certification auprès de MSECB.  

 
 Je certifie par la présente qu'à ma connaissance : 

a) .le n'ai pas d'intérêt direct ou financier dans le client assigné. 
b) Que je n'ai pas été employé par le client à quelque titre que ce soit au cours des deux dernières années 
c) Je n'ai pas fourni de services de conseil au client au Çours des deux dernières années (à I'exception des audits 
d'évaluation et des formations ISO non adaptées au client). 
d) Je ne suis pas employé(e) par I'organisation qui fournit des services de conseil ou de formation spécifique et sur 
mesure au client. 
e) Si, au cours d'une mission, -i'identifie une situation dans laquelle -ie pense que l'impartialité de I'audit de 
certification serait cornpromise, j'en informerai sans déiai les autorités compétentes de I'EM du MSECB. 

 
4.  Je comprends que, lors de la réalisation d'un audit de certification, je dois identifier et signaler les 

opportunités d'amélioration sans fournir de diagnostic détaillé ou apporter une aide à la recherche de 
solutions qui serait perçue colnrne une assistance par quelque moyen que ce soit dans la mise en 
æuvre d'une opportunité d'amélioration. 

 
En signant la présente politique, je certifie que j'ai lu, compris et accepté de me conformer à toutes [es parties du 
présent document et que j'agirai avec diligence et avec les normes éthiques les plus élevées pour repondre a ses 
exigences 
 

______________________________ 
Signature 

 
 

_______________________________ 
Prénom et nom (imprimés) 

 
_______________________________ 
Nom de l’entreprise auditée (auditée) 

 
 
Date (dd/mm/aaaa): _ _ /_ _/ _ _ _ _ 
 
 
 

 


