
 
 

 

 

 

CHARTE D’ETHIQUE 
 

 

PREAMBULE 

 

Objet du présent document : 

 

2AM a fondé son développement sur des valeurs et des engagements partagés par tous ses collaborateurs. Ils 

constituent le fondement des rapports de confiance qui doivent exister entre d’une part la société et ses 

collaborateurs et d’autre part ses partenaires.  

 

Cette charte d’éthique a pour objet d’affirmer et de communiquer ces engagements et ces valeurs auprès des 

partenaires de 2AM. Chacun pourra s’y référer en toutes circonstances. 

Ces règles ne sont pas exhaustives mais, alliées au sens des responsabilités de chacun, elles constituent autant 

de repères utiles à tous. 

 

Mission de 2AM : 

2AM fournit aux sociétés de gestion de portefeuille, et aux prestataires de services d’investissement, des 

services d’assistance et de conseil dans les domaines de la conformité, de la déontologie, du contrôle interne, 

de l’assistance juridique et de l’organisation. 

En déléguant ces tâches, les clients de 2AM peuvent concentrer leurs ressources dans leur cœur de métier, 

tout en s’appuyant sur un partenaire dont l’expertise leur donne l’assurance que leur activité, leur organisation 

et leurs processus sont fiables et conformes. 

 

NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOS PROSPECTS ET NOS CLIENTS 

 

Notre action se développe dans le respect :  

� De la législation et de la réglementation en vigueur, 

� Des dispositions édictées par les associations professionnelles de nos Clients, 

� Des sept valeurs fondamentales chez 2AM: 

� Compétence & qualité  

� Respect d’autrui  

� Transparence  

� Honnêteté & intégrité 

� Confidentialité  

� Loyauté  

� Indépendance 

 



 
 

 

 

 

� COMPETENCE & QUALITE 

Nous nous engageons exclusivement dans des travaux dans lesquels nous avons toutes les connaissances, le 

savoir-faire et l’expérience nécessaires. 

Dans le cadre de nos prestations, nous nous engageons à mettre à disposition toutes les compétences et les 

moyens indispensables à leur bonne exécution.  

2AM s’engage à toujours progresser, innover et maintenir ses méthodes, son expertise et la qualité de ses 

prestations aux standards les plus élevés. C’est pourquoi 2AM entretient et développe les compétences 

techniques et les connaissances réglementaires et juridiques de ses collaborateurs par une politique 

volontariste de formation permanente et une gestion active du partage de la connaissance. 

 

� RESPECT D’AUTRUI 

2AM attache la plus haute importance au respect des personnes : respect des différences culturelles, des 

opinions et des remarques. 2AM refuse les discriminations ou les harcèlements de quelque nature que ce soit. 

 

� TRANSPARENCE 

2AM s’engage à répondre à toute demande de ses Clients et prospects sur son organisation, son capital, ses 

activités, ainsi que sur les liens qu’ils soient capitalistiques, financiers ou commerciaux qu’il entretient avec 

des partenaires, des fournisseurs et d’autres Clients, et qui seraient susceptibles de générer des conflits 

d’intérêt dans le cadre de l’exécution de ses missions.  

Lorsque 2AM se présente conjointement avec d’autres sociétés de conseil, des prestataires de services, des 

fournisseurs d’équipements ou avec des produits commercialisables, la nature exacte des relations 

entretenues avec ces partenaires est présentée en toute transparence.  

2AM s'engage à informer sans délai son Client de tout dépassement probable d'honoraires au regard du degré 

d'avancement de la mission qui lui est confiée. 

2AM s'engage à fournir au Client l’information nécessaire pour qu’il puisse apprécier la qualité du service 

rendu. 2AM adapte la fréquence et le contenu de cette information à la nature des prestations réalisées et 

aux besoins du Client. 

Parce que la qualité des services rendus passe aussi par une très bonne connaissance réciproque, 2AM 

recherchera toujours avec ses Clients et prospects le dialogue et l’échange d’informations.  

 

� HONNETETE & INTEGRITE 

2AM s'engage à s’enquérir des objectifs et de la situation du Prospect et à lui proposer des prestations 

adaptées. 

2AM s'interdit de fournir des prestations en l'absence d'une lettre de mission ou de toute autre convention 

écrite signée par le client détaillant précisément la nature et le coût estimé de la mission. 

2AM s’engage à réaliser ses missions avec honnêteté, diligence et responsabilité.  

2AM s'engage à ne pas subordonner l'intérêt de son Client à ses intérêts propres, commerciaux ou de toutes 

autres natures.  

2AM s'engage à facturer les prestations réalisées pour ses Clients à un prix juste. 



 
 

 

 

� CONFIDENTIALITE 

2AM garantit la totale confidentialité des informations non publiques dont il est amené à avoir connaissance 

de la part de son Client ou de son Prospect.  

A cette fin, il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens appropriés permettant d’assurer la protection de 

ces informations.  

Les collaborateurs de 2AM s’abstiennent d’exploiter directement ou indirectement pour leur propre compte 

ou pour le compte d’autrui, les informations privilégiées dont ils pourraient avoir pris connaissance, soit dans 

le cadre de leur mission auprès de leur Client, soit auprès des autres collaborateurs de 2AM, soit dans les 

locaux de 2AM. 

Ils s'abstiennent également d'utiliser ces informations d’une manière qui contreviendrait aux dispositions 

légales ou porterait préjudice aux objectifs éthiques et légitimes des Clients. 

 

� LOYAUTE 

Vis à vis de son Client, 2AM s’engage à entretenir une relation d’absolue loyauté. Les travaux qu’il réalise sont, 

sauf dérogation, la propriété de son Client. 

Dans le cas de missions de même nature effectuées pour des clients concurrents, 2AM est tenu d’informer 

ceux-ci des dispositifs mis en oeuvre pour protéger leurs intérêts respectifs.  

Vis à vis de ses concurrents, 2AM s’engage à des pratiques saines et loyales fondées sur le respect dû aux 

professionnels du même métier.  

Vis à vis de ses partenaires, 2AM s’engage à respecter des pratiques fondées sur le respect mutuel.  

 

� INDEPENDANCE 

Les collaborateurs de 2AM ne doivent ni accepter de gratifications provenant de tiers, ni prendre part à des 

activités, ni établir des relations, qui pourraient compromettre ou risquer de compromettre le caractère 

impartial de leur jugement.  

Ce principe vaut également pour les activités ou relations d’affaires qui pourraient entrer en conflit avec les 

intérêts de leur Client.  

2AM fonde ses travaux sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans 

préjugé ni parti pris. 

 


