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Le principe d’impartialité est une des valeur fondamentale de Swiss Certification Services SA, c’est pour cela 
que la direction s’engage à fournir à chaque client, une évaluation impartiale afin d’établir, de maintenir et de 
renforcer la confiance envers les tiers suivants: 

• Clients 
• Tiers des entreprises dont le système de management de la qualité est certifié 
• Autorités gouvernementales 
• Organisation non-gouvernementales 
• Consommateurs et grand public 

 

Le top management de Swiss Certification Services SA ne sera pas influencé par aucune pression 
commerciale, financière ou toute autre forme de pression qui pourrait compromettre l’impartialité et ne fournira 
de conseil en lien avec le système de management de la qualité, n’effectuera pas d’audit interne et ne certifiera 
pas le système de management de la qualité d’un autre organisme de certification. 

 

De plus, Swiss Certification Services SA ne sous-traitera pas des activités d’audit à une société de conseil en 
qualité et affaire et ne fera pas la formation d’une société de conseil en qualité et affaires réglementaires. 

 

Toute publicité clamant qua la certification sera plus simple, rapide ou moins onéreuse si une société de conseil 
en qualité et affaire réglementaire est utilisée est proscrite et des actions seront mise en place afin que les 
sociétés faisant ce genre d’affirmation cessent immédiatement. 

 

Afin de garantir l’impartialité des activités de certifications, Swiss Certification Services SA s’assure que les 
employés ne sont pas sujet à: 

• Intérêts personnel (ex. financier, réputation, … ) 
• Auto évaluation (ex. Propre travail, ancien client lors d’activités de conseil, …) 
• Familiarité (ex. Relation personnel, confiance not basée sure de faits avérés, …) 
• Intimidation (ex. Pression de la part de clients ou de personne tiers, …) 
 

Tous les employés, les sous-traitants et les consultants en lien avec Swiss Certification Services SA, effectuant 
des activités d’audit ou de certification ne sont pas autorisées à fournir des services de conseils en lien avec 
les systèmes de management de la qualité ou des audits internes pour les sociétés faisant partie du portfolio 
de clients. 

 

Tous les employés, les sous-traitants et les consultants en lien avec Swiss Certification Services SA effectuant 
des activités d’audit ou de certification sont tenus de divulguer si elles ont fourni des services de conseil en lien 
avec les systèmes de management de la qualité, des audits internes ou ont participés à des activités de 
développement, de fabrication, de service ou de distribution, de représentation légal pour des sociétés faisant 
partie du portfolio de client, dans les 2 dernières années. Ces personnes sont aussi tenues de divulguer toute 
situation connues, pouvant présenter un conflit d’intérêt. 

 

En résumé, les décisions de certification seront exclusivement sur des preuves objectives de conformité / non-
conformité qui sont justifiée par des documents à l’appui. 


