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En tant que gestionnaire, je sais que mes actions influeront sur le bien-être de toutes les parties
concernées; aussi vais-je m’efforcer de produire et de conserver une valeur durable tout en respectant
des valeurs sociales, éthiques et mondiales.
Je rendrai des comptes à toutes les parties concernées : employés, actionnaires, clients, la
collectivité où je mène mes activités et toutes les personnes qui peuvent être touchées par mes
actions.
J’agirai avec intégrité et respect dans toutes mes négociations, en accordant une importance
primordiale à la transparence et en exigeant la même chose en retour.
Je ne permettrai ni à l’orgueil, ni à la malveillance d’influer sur ma prise de décisions.
Je mènerai mes activités de façon à préserver l’environnement et je tiendrai compte de tous les
coûts sociétaux découlant de mes décisions en matière d’investissement et de fonctionnement.
Je gérerai les deniers publics avec autant de soin et de vigilance que s’il s’agissait de mes avoirs
personnels.
Je respecterai et défendrai les lois locales et internationales dans toutes mes activités
commerciales, peu importe à quel endroit et avec qui elles sont menées, que ce soit à titre
personnel, ou au nom d’une société, de l’État ou d’un organisme sans but lucratif.
De même, je m’opposerai à la corruption et aux pratiques malhonnêtes, qu’elles soient interdites
ou non par les lois locales ou internationales.
J’accepterai et j’assumerai la responsabilité de mes actions, sans exception et avec honnêteté.
Je promets de perpétuer la lettre et l’esprit de ce serment auprès des personnes présentes, de
mes condisciples, de la collectivité et dans le monde.
Nous, les membres de la promotion du MBA Telfer de 2009, prêtons serment par les présentes à titre de
gestionnaires professionnels.

