
Puiser  dans la conf iance

Toute la vér i té Nous som m es honnêtes et hum bles ? nous m ettons en avant la vér i té plutôt que le 
gain  personnel  ou professionnel . 

Accorder  de la r esponsabi l i té Nous som m es m utuel lem ent r esponsables ? chacun prend ses 
responsabi l i tés sans égard de son n iveau hiérar chique ou rôle. 

Parvenir  au but Nos encourageons nos par t ies prenantes à constru ir e un object i f  com m un ? nous 
évi tons les "profi ts" à cour ts term es qui  com prom ettent la r éussi te future. 

  

Intégr i té  Nous faisons ce que nous disons ? nos act ions et nos discours quotidiens sont cohérents. 

Notre constat Nous prenons en considérat ion et écoutons les divers poin ts de vue ? toutes les voix 
com ptent. 

Talent Nous récom pensons le caractère m oral  ? nous engageons et prom ouvons en accord avec nos 
object i fs et nos valeurs. 

Ouver ture d?espr i t  Nous som m es ouver ts et prêts à apprendre ? nous pouvons être vulnérables et ne 
pas avoir  toutes les réponses. 

Tr ansparence  Nous rejetons les in tent ions cachées ? nous som m es tr ansparents autant que 
possible. 

Respect  Nous nous respectons les uns les autres ? nous encourageons les quest ions et créons un 
environnem ent "Zéro peur " pour  perm ettr e à l 'innovation de se développer. 

Une for ce de com préhension Nous célébrons nos succès ? nous prenons connaissance et exam inons 
nos échecs avec em pathie, et apprenons des deux. 

Sécur i té  Nous dénonçons les com por tem ents contrair es à l 'éth ique et les prat iques de cor rupt ion ? 
nous créons un environnem ent sûr  pour  perm ettr e l?honnêteté, sans craindre les représai l les. 

Tr ack ing Nous défin issons et enregistr ons nos per form ances en fonct ion de nos valeurs et de nos 
in térêts ? nous m esurons les deux. 

  Translated by Nadine B. Hack, CEO beCause Global Consulting www.because.net  

TAP is a program of Trust Across America-Trust Around the World and it?s global Trust Alliance. 

For more information contact Barbara Brooks Kimmel, CEO Barbara@trustacrossamerica.com

  

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. 
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