
l’objectif de la charte achats est de partager avec le réseau
bergerat Monnoyeur et nos fournisseurs les règles que nous
nous imposons en matière de probité avec nos fournisseurs.

l'acheteur véhicule l'image de son entreprise à l'extérieur.
son éthique personnelle, son intégrité et son professionna-
lisme impactent la réputation de bergerat Monnoyeur.

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA CHARTE
ACHATS 

Bergerat Monnoyeur

CHARTE ETHIQUE ACHATS
Pour une relation client - fournisseur Profitable et resPonsable



Relations avec le fournisseur
avec comme objectif une amélioration continue ainsi que la satisfaction des clients internes et externes, l’acheteur anime la relation
avec le fournisseur et s’assure, à l’aide d’évaluations (en faisant appel aux retours des prescripteurs) et de rendez-vous physiques,
du bon respect des engagements contractuels (respect de la qualité, des délais, des prix…). 

bergerat Monnoyeur recherche une performance durable fondée, notamment, sur des relations approfondies avec des fournisseurs
sélectionnés adhérents aux conditions Générales d’achats de bergerat Monnoyeur : 
(http://www.bm-cat.fr/articles/conditions-generales-dachats)

les collaborateurs bergerat Monnoyeur, qu’ils soient acheteurs ou non se doivent d’adopter, en toutes circonstances, vis-à-vis des four-
nisseurs, une attitude strictement professionnelle empreinte de respect et d’indépendance afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt.

tout en étant limités, les repas d’affaires peuvent aider au renforcement du climat de partenariat que bergerat Monnoyeur souhaite
instituer avec ses fournisseurs mais ne pourront avoir lieu pendant tout le processus d’appel d’offres.

De même toute visite chez un fournisseur est à proscrire, sauf pour quelques cas dont l’intérêt peut permettre de s’assurer de la 
véracité de la relation commerciale et contractuelle à venir.

il est possible d’accepter par politesse des cadeaux dit de « courtoisie », c’est-à-dire des cadeaux limités en valeur et qui ne se 
caractérisent pas par un seul usage personnel. il convient de refuser les cadeaux dont la valeur ou le caractère sont excessifs.
lorsqu’un collaborateur du bergerat Monnoyeur se trouve dans cette situation, il pourra retourner le cadeau avec un courrier remerciant
l’intention et mettant en avant la présente charte achats.

Dispositif d'alerte :
tout collaborateur ayant connaissance d’un fait de corruption peut le signaler de manière totalement anonyme en déposant un
message sur la ligne gratuite : 00 800 2017 2018 (accessible seulement depuis l’UE).

les représentants du personnel, des entités concernées, seront informés régulièrement des messages qui auront été adressés et
des suites qui y auront été apportées.

www.bm-cat.fr

Bergerat Monnoyeur s’engage à :

- Consulter systématiquement le fournisseur sortant du marché,

- Traiter de façon équitable avec tous les fournisseurs,

- Ne pas faire intervenir d’intérêts personnels dans les décisions prises,

- Sélectionner le fournisseur attributaire du marché sur des critères clairs (meilleur compromis entre le
prix, la qualité de services / produits / relation commerciale, délais de livraison, innovation, sécurité...),

- Maintenir un climat de respect mutuel avec le fournisseur,

- Informer systématiquement les fournisseurs qui ne sont pas retenus,

L’engagement de Bergerat Monnoyeur dans sa relation avec les fournisseurs


