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CODE DE CONDUITE

A.L.IM. - Digital Consultants garantit à tous ses membres une assistance et un soutien dans
l'exercice du professionnalisme orienté vers l'évolution économique numérique, offrant une
représentation syndicale réelle et efficace en faveur des opérateurs du monde numérique, visant à
la reconnaissance internationale d'une nouvelle profession, celle de Consultant numérique.

Art. 1 - Champ d'application

Les règles du code de conduite s'appliquent à tous les membres dans l'exercice de leurs activités
professionnelles et dans leurs relations entre eux, avec leurs clients et avec les tiers.

Art. 2 - Pouvoirs disciplinaires et réglementaires

En cas de violation des règles de conduite par le Membre, celui-ci fera l'objet de mesures
disciplinaires à l'initiative du Président et du Conseil d'Administration, qui en informeront le Conseil
des garants de l'A.L.IM. Ce dernier informe le Conseil national des superviseurs de l'A.L.IM. qui,
après avoir procédé aux évaluations nécessaires, prend les mesures appropriées.

Art. 3 - Devoirs de probité, de dignité et de décorum

Le député fonde sa conduite sur le respect des devoirs de probité, de dignité et de bienséance.

Le Membre doit donner un exemple clair de droiture et de bonne conduite civile et morale, même
en dehors de l'exercice de la profession, afin de préserver le bon renom de la catégorie
professionnelle et de l'Association.

Tout Membre qui se rendrait coupable d'une faute à l'égard d'autres Membres ferait l'objet d'une
procédure disciplinaire.

Le Membre ne doit pas contribuer sciemment à la commission d'infractions ou d'actes illicites par
son activité.

Art. 4 - Devoirs de loyauté, de loyauté et d'équité

Le collaborateur doit exercer son activité professionnelle avec loyauté et équité.

Une faute disciplinaire est commise si un Associé se livre à des actes contraires aux intérêts de
son client ou de la profession et qui peuvent porter atteinte à l'image d'un autre Associé ou de
l'Association elle-même.

Art. 5 - Devoir de diligence

L'associé doit accomplir ses devoirs professionnels avec la plus grande diligence.
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Art. 6 - Devoir de confidentialité

L'Associé a le devoir fondamental de garder la confidentialité sur l'activité exercée et sur toutes les
informations qu'il a reçues dans le cadre de ses fonctions.

L'Associé est tenu de garantir le respect du secret professionnel par ses collaborateurs, même
occasionnels, et par ses propres employés.

Art. 7 - Obligation de compétence

Le collaborateur est tenu de ne pas accepter de missions qu'il n'est pas en mesure de réaliser
avec une compétence et une organisation des moyens et des personnes adéquates.

L'acceptation d'une mission professionnelle donnée implique la compétence de l'Associé pour la
mener à bien. En cas de difficulté, l'Associé doit informer son client, afin que celui-ci puisse
envisager de le remplacer par un autre professionnel.

Art. 8 - Obligation de mise à jour professionnelle

Il est du devoir du député de veiller constamment à sa préparation professionnelle, en préservant
et en approfondissant ses connaissances, en particulier en ce qui concerne les secteurs dans
lesquels il exerce son activité.

Le Membre doit se tenir au courant de la législation en vigueur et respecter la réglementation sur
les crédits de formation approuvés par l'Association.

Art. 9 - Interdiction d'utiliser des expressions impropres et offensantes

Sans préjudice des dispositions de droit civil et pénal, le Membre évitera d'utiliser des expressions
impropres et offensantes à l'encontre d'autres Membres et/ou de tiers extérieurs à l'Association,
dans le cadre des activités prévues par la profession.

Art. 10 - Information sur la pratique professionnelle

L'Associé est autorisé à donner des informations sur son activité professionnelle, selon l'exactitude
et la vérité, en respectant la dignité et le décorum de la profession et les obligations de
confidentialité.

En ce qui concerne les moyens d'information, les moyens anormaux de divulgation qui sont
contraires à la dignité professionnelle sont interdits.

En ce qui concerne le contenu des informations, la divulgation de données concernant les clients
et les tiers est interdite conformément au règlement UE 679/2016.
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Article 11 - Concurrence déloyale

Le Membre s'abstient d'utiliser des moyens incompatibles avec la dignité professionnelle pour
obtenir de nouvelles affectations. Dans ses relations avec l'Association, il ne doit pas exalter ses
propres qualités au détriment des autres et doit se comporter conformément aux principes et aux
règles générales de la libre concurrence, en veillant notamment à ne pas créer de motifs de conflit
personnel.

Article 12 - Utilisation du logo

Le Membre peut placer le logo d'A.L.IM. - Consulenti Digitali avec la dénomination relative, en
respectant les formes et les contenus ainsi que les couleurs qui le composent. Le membre opérant
dans le domaine de la consultance numérique n'est pas autorisé à désavouer son adhésion à
l'association professionnelle.

Art. 13 - Règlement et lieu de l'activité professionnelle

Le Membre garantit à ses clients la disponibilité de son organisation selon les modalités
habituellement prévues pour l'exercice du conseil numérique. Il est de l'obligation du membre de
notifier rapidement le secrétariat de l'A.L.IM. - Digital Consultants tout changement d'adresse
postale, d'adresse électronique ou de numéro de téléphone.

Art. 14 - Relations avec les membres

Le Membre devra toujours maintenir une attitude de cordialité et de loyauté, afin de rendre l'activité
associative et professionnelle plus sereine et correcte. Il s'abstient de toute activité ou forme de
publicité susceptible de causer des dommages ou des préjudices. En particulier, ils ne doivent pas
critiquer les autres membres pour leur travail, ni donner l'impression de la supériorité ou de la
commodité de leurs propres services.

Toute violation du code de conduite doit être signalée exclusivement aux organes disciplinaires de
l'Association. Les dispositions de cet article prennent encore plus de poids et de pertinence
lorsque le comportement préjudiciable susmentionné est perpétré à l'encontre d'un membre du
Conseil d'administration ou d'un fonctionnaire ou à l'encontre de l'image de l'Association en
général.

Art. 15 - Interdiction de thésauriser les clients

Le Membre s'abstient de tout comportement qui pourrait être qualifié de " concurrence déloyale ".
En outre, il est interdit d'exploiter les informations, éventuellement obtenues, concernant les
mandants d'autres Membres ou de profiter des affectations d'équipes pour obtenir des mandants.

Art. 16 - Relations avec l'A.L.IM. Nazionale

L'Associé a le devoir de collaborer avec A.L.IM. L'associé a le devoir de coopérer avec l'A.L.IM.
Nazionale pour la réalisation des objectifs institutionnels et dans le respect des choix de
l'Association.
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L'Associé appelé à effectuer des tâches associatives doit remplir sa mission avec diligence,
impartialité et dans l'intérêt de l'Association.

Les relations avec les dirigeants de l'Association doivent être fondées sur la dignité et le respect
mutuel.

Art. 17 - Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire se déroule devant le Conseil des garants de l'A.L.IM. National, dans les
formes et conditions prévues par le Statut et les Règles d'application. En tout état de cause, une
procédure disciplinaire n'est pas valable si l'intéressé n'est pas convoqué aux fins de sa défense,
avec un délai raisonnable pour celle-ci et le droit d'être entendu à sa demande.

Art. 18 - Sanctions

Les dispositions spécifiques de ce code de conduite sont des exemples des types de conduite les
plus courants et ne limitent pas la portée des principes généraux exprimés. La connaissance et le
respect de ces règles sont une obligation pour tous les membres.

C'est à la discrétion du Conseil des garants de l'A.L.IM. Il est à la discrétion du conseil de
surveillance d'A.L.IM. d'imposer des sanctions en cas de violation d'un seul des articles qui
composent ce code de conduite. La sanction s'entend, selon la gravité du cas, comme étant : a) la
réprimande ; b) le blâme.

En cas d'infractions graves ou répétées, la Commission de recours de l'A.L.IM. En cas d'infractions
graves ou répétées avec récidive, le Conseil de Surveillance de l'A.L.IM. propose au Président la
suspension temporaire ou l'exclusion de l'Association.


