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Charte RSE Fournisseurs
Notre engagement dans la cité, la démarche RSE de GMBA Walter Allinial

Notre démarche de « Responsabilité Sociale des Entreprises » (RSE) traduit notre engagement en faveur du
Développement Durable (DD) et se décline auprès de l’ensemble de nos parties prenantes autour des valeurs du
cabinet.
Nous souhaitons inscrire nos relations avec nos fournisseurs, partie prenante du cabinet, dans le cadre de nos
valeurs.
La démarche respectueuse et responsable que nous nous engageons à avoir avec nos fournisseurs implique une
réciprocité de leur part. Nous leur demandons donc de bien vouloir la signer.

• Choix des fournisseurs
Via « appel d’offres » ou non, la dimension RSE du fournisseur fait partie de nos critères de sélection. Des
éléments/documents susceptibles de prouver leur propre engagement vis à vis du développement durable peuvent
leur être demandés. Le respect de cet engagement peut se situer aussi bien au niveau des produits fournis (produits
ménagers, papier FSC, café équitable…), des prestations fournies (recyclage des cartouches et du matériel DEEE…)
qu’au niveau du comportement du fournisseur au sein de son entreprise (respect de ses propres salariés, de
l’environnement…).

• Fidélité

Le cabinet s’engage, à prestations identiques, à ne pas changer de fournisseurs sans raison valable et sans discussion
préalable avec le fournisseur qui ne serait pas renouvelé, en favorisant par exemple systématiquement le moins
disant financier. Cet engagement exige une réciprocité de la part de nos fournisseurs : nous attendons de leur part
de traiter le cabinet au moins de la même façon qu’un tout nouveau client en le faisant bénéficier d’éventuels tarifs
compétitifs ou de prestations nouvelles sans renégociations permanentes. Nos relations se veulent ainsi
responsables et durables.

• Délais de livraison et délais de paiement

Le cabinet s’engage à régler l’ensemble de ses fournisseurs, hors litige, dans le délai d’un mois. Nous attendons en
échange le respect d’un esprit collectif dans nos relations (délai correct d’envoi des documents, de livraison des
commandes…etc).

• Responsabilité

En cas de litiges, nous essayons toujours de les régler à l’amiable. Nous demandons à nos fournisseurs de faire de
même et de privilégier la discussion directe.

• Nos valeurs

Respect
Esprit collectif
Engagement
Reconnaissance
Responsabilité
Confiance

