Prepared in collaboration with the Trust Alliance, the world?s largest group of
trust scholars and practitioners, the Trust Alliance Principles (TAP) can be
applied and practiced in any organization of any size. By adopting TAP, trust is
built one person, team, project and organization at a time.

Pu iser dan s la con f ian ce
Toute la vér ité Nous sommes honnêtes et humbles ? nous mettons en avant la vér ité plutôt que le gain
per sonnel ou professionnel.
Accorder de la responsabilité Nous sommes mutuellement responsables ? chacun prend ses responsabilités
sans égard de son niveau hiér archique ou rôle.
Par venir au but Nos encour ageons nos par ties prenantes à constr uire un objectif commun ? nous évitons les
"profits" à cour ts ter mes qui compromettent la réussite future.

Intégr ité Nous faisons ce que nous disons ? nos actions et nos discour s quotidiens sont cohérents.
Notre constat Nous prenons en considér ation et écoutons les diver s points de vue ? toutes les voix comptent.
Talent Nous récompensons le car actère mor al ? nous engageons et promouvons en accord avec nos objectifs
et nos valeur s.
Ouver ture d?espr it Nous sommes ouver ts et prêts à apprendre ? nous pouvons être vulnér ables et ne pas
avoir toutes les réponses.

Transparence Nous rejetons les intentions cachées ? nous sommes transparents autant que possible.
Respect Nous nous respectons les uns les autres ? nous encourageons les questions et créons un
environnement "Zéro peur " pour permettre à l'innovation de se développer.
Une force de compréhension Nous célébrons nos succès ? nous prenons connaissance et examinons nos
échecs avec empathie, et apprenons des deux.
Sécurité Nous dénonçons les comportements contraires à l'éthique et les pratiques de corruption ?

nous créons un environnement sûr pour permettre l?honnêteté, sans craindre les représailles.
Tracking Nous définissons et enregistrons nos performances en fonction de nos valeurs et de nos
intérêts ? nous mesurons les deux.
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