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 professionnels 

 
 
 
 
 
 
 

  

Principes 1  
 1.1 Les membres de la VSI.ASAI. sont conscients de l'importance culturelle, sociale, économique 

technique et politique de leurs activités professionnelles et de leur responsabilité éthique envers 
la société et les particuliers. 

 1.2 Cette responsabilité implique d'une part l’indépendance économique, pour que soit garantie leur 
liberté de décision, et d'autre part une activité professionnelle transparente et ouverte. 

 1.3  
Devoirs 2  
 2.1 

         – 
 
         – 
 
         – 
         – 
 
         – 
 
         – 
 
         – 

Devoirs envers la VSI.ASAI. et ses membres 
Les membres de la VSI.ASAI. défendent ces principes sur tous les plans de la vie sociale et 
professionnelle et s'efforcent de les faire appliquer par tous les moyens dont ils disposent. 
Ils défendent dans toutes leurs activités professionnelles et leurs prises de positions publiques la 
qualité et la réputation de la profession et de la VSI.ASAI. 
Ils observent tous les règlements et statuts de la VSI.ASAI. 
Ils ne cherchent pas à faire illusion sur les limites de leurs capacités professionnelles et n’ont 
recours à aucun procédé contraire à l'honneur et à la loi. 
Ils ne participent pas à des activités de personnes ou d'associations qui ne sont pas conformes 
aux principes et règlements de la VSI.ASAI. 
Ils observent, en agissant en qualité d'experts ou d'arbitres, la plus stricte objectivité et se retirent 
si des conflits d'intérêts apparaissent. 
Ils s'abstiennent d’avoir recours à toute action publicitaire non conforme aux principes éthiques de 
la VSI.ASAI. 

 2.2 
         – 
 
 
         – 

Devoirs envers les commettants 
Les membres de la VSI. ASAI. sont en relation fiduciaire avec leurs clients. Ils défendent leurs 
intérêts en observant au mieux les principes mentionnés ci-dessus. Ils sont liés par le secret 
professionnel pour tout ce qui concerne leurs affaires.  
En dehors des honoraires calculés conformément au règlement d'honoraires de la VSI.ASAI., les 
membres de l'association n'acceptent ni commission, ni rémunérationavantage quelconque de la 
part de tiers tant que ces derniers n’ont pas été expressément mentionnés comme faisant partie 
intégrante des honoraires convenus contractuellement. 

   
Infractions 3 Les infractions au présent code sont traitées conformément aux statuts VSI.ASAI., art. 2.3.4 2.4.4 

(proposition faite à l’AG d’exclure le fautif/la fautive). 
 
 
 
 


