
 

 

CHARTE ETHIQUE 

 

Pierre Rabhi, en s’appuyant sur la légende du colibri, nous rappelle que chaque petit geste effectué au 
niveau de chacun est utile. La recherche de l’éthique et de l’écoresponsabilité doit être au cœur de 
nos quotidiens, et les entreprises ont leur part à faire.  

C’est dans cette optique que TAX SUITS YOU a souhaité rédiger la présente Charte et soumet tous ses 
signataires à son respect.   

Il est précisé que les propositions édictées dans la présente Charte ne sont pas exhaustives et pourront 
être précisées, aménagées et complétées au gré des usages et des avancées technologiques. 

  

LIMITER TES DECHETS TU FERAS 

Le tri des déchets ménagers est devenu monnaie courante dans nos foyers (tri, recyclage, compost, 
épicerie en vrac, etc.). Mais une fois arrivée au bureau, la question de la gestion des déchets prend 
une toute autre mesure.  

Pour s’assurer de limiter les déchets, et d’adopter une démarche plus responsable, TAX SUITS YOU 
s’engage notamment : 

- à utiliser des matériaux recyclés (papier recyclé, cartouches recyclés, mobilier recyclé),  
- à limiter l’achat de produits enveloppés (café et thé en vrac, filtre à café et à thé réutilisable, 

éponges en tissu, ),  
- à faire le tri de ses déchets (tri des déchets, récupération des papiers usagés dans les limites 

du respect du secret professionnel, compost, etc.), 
- à donner les éléments et mobiliers de bureaux s’ils devaient être amenés à être renouvelés, et 

à faire appel à des loueurs de mobiliers et de napperie et vaisselles pour les usages ponctuels 
(cocktails, conférences, etc.).  

 

DES FOURNISSEURS LOCAUX ET RESPONSABLES TU CHOISIRAS 

Parce qu’il ne suffit pas seulement de faire attention à sa propre gestion des déchets, il faut également 
penser à se fournir au local.  

TAX SUITS YOU s’engage notamment : 

- à préférer des consommables plus responsables (gestion des forêts, tri des cartouches, café et 
thé éthique, etc.)  

- à commander ses repas auprès de traiteurs / restaurants éthiques, locaux et avec une 
démarche écoresponsable (produits locaux et de saison, livraison zéro-déchets ou 
consommables recyclés/recyclables, politique anti-gaspi avec des prestataires type la 
tricyclerie et too good to go, etc.),  



- à préférer les biens produits dans un rayon kilométrique limité ou livré à vélo pour limiter 
l’impact carbone,   

- à promouvoir les artistes et artisans locaux (mobilier recyclé, récupéré ou produit localement, 
location de mobiliers pour les évènements spécifiques, tableaux d’artistes locaux, etc.). 

 

A VELO OU EN TRANSPORT DOUX TU TE DEPLACERAS  

Dans la mesure du possible, TAX SUITS YOU s’engage à réaliser le maximum de ses déplacements à 
vélo ou via des moyens de transport doux (transport en commun, train).  

Pour la clientèle internationale, plutôt qu’un déplacement coûteux à l’étranger en avion, des 
visioconférences ou appels téléphoniques seront proposés (en privilégiant les appels téléphoniques 
afin de limiter l’impact écologique d’une visioconférence).  

L’idée est de limiter au maximum l’impact écologique des déplacements professionnels.  

 

UNE BONNE GESTION DES DONNEES INFORMATIQUES TU MAITRISERAS 

Les emails et les documents conservés en plusieurs versions sur le Cloud sont extrêmement coûteux 
énergiquement. Afin d’en limiter les impacts, une partie des emails qui n’ont pas d’intérêt à être 
conservés seront supprimés.  

TAX SUITS YOU s’engage notamment  

- à supprimer les emails dont la conservation n’a pas d’intérêt légal et/ou comptable, à ne pas 
imprimer ou enregistrer automatiquement l’intégralité des emails reçus. Seuls les emails qui 
conservent un intérêt le seront,  

- à transférer dans la mesure du possible les documents électroniques via des plateformes type 
WeTransfer plutôt que par email,  

- à effectuer des recherches via des moteurs de recherche type Lilo ou Ecosia, à préférer des 
logiciels limitant la captation de données, etc.  

 

LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES CLIENTS TU RESPECTERAS 

TAX SUITS YOU a vocation à récolter de nombreuses informations personnelles de ses clients dans le 
cadre de ses missions. Certaines informations doivent être conservées pour des raisons légales et 
comptables.  

Un accès aux données devra toujours être assuré. Le client est assuré de recouvrer tous les droits liés 
à la gestion de ses données personnelles. Les informations récoltées ne seront en aucun cas transmises 
ou vendues à des tiers, hors le cadre de la gestion du cabinet (informations récoltées via les logiciels 
de facturation, d’email, etc.).  

TAX SUITS YOU se conformera aux réglementations prévues à cet effet.  

 


