
Charte déontologique des « Consultants viticoles »

Objet et champ d’application
La présente charte énonce les règles de déontologie et les critères de professionnalisme que nous 
défendons dans l’exercice de notre métier. 

Nos engagements en tant que conseiller indépendant

1. Professionnalisme
Adopter une conduite responsable, exercer avec rigueur, assiduité et diligence.

Émettre des synthèses et des rapports honnêtes et objectifs.

N’accepter que les missions qui relèvent de son champ de compétence et de connaissances.

Formuler une prestation à géométrie variable en fonction des besoins du client.

2. Qualification 

Maîtriser les connaissances fondamentales de son domaine d'intervention.

Maintenir ses compétences à jour et les développer en harmonie avec les missions acceptées.

Disposer de sources et de réseaux d’informations sûres, complétés par son expérience de terrain.

3. Indépendance du conseil
Être rémunéré exclusivement par son client, c’est-à-dire qu’aucune vente autre qu’intellectuelle n’est 
associée à la délivrance du conseil. 

Agir indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial de nature à influer sur la mission.

4. Intégrité
Refuser tout avantage qui altère l’objectivité et l’impartialité du conseil et la qualité des services rendus au 
client.

5. Confidentialité
Observer la plus stricte confidentialité à l’égard des faits ou informations dont il prend connaissance dans 
le cadre de ses missions.

6. Respect du client
Exécuter les missions en accord avec la volonté du client et l’implication qu’il est en droit d’attendre.

Restituer au client tous les éléments d’information lui permettant de prendre ses décisions. 

Ne recommander que des méthodes et des moyens adaptés à chaque client.

7. Contrat
Établir un contrat avec le client définissant les objectifs, les moyens, les coûts, la rémunération et la durée 
de la mission. 

8. Respect de la réglementation
Connaître et respecter les lois et règlements en vigueur s’appliquant à la profession du conseil et du 
client pour une bonne pratique des préconisations.

Tous les membres de « Consultants viticoles » sont signataires de cette Charte.
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