
CHARTE  PE4P 

Réseau International d’Experts Indépendants.   « La Liberté de Penser Autrement » 

L’intelligence permet d’inventer des solutions  durablement positives pour toutes les parties. C’est le contraire de 

tout ce qui a été essayé et qui ne marche en final pas ou plus !  

Engagement envers le client : 
PE4P a pour objectif d’aider le client dans son cadre professionnel qui est son moyen d’atteindre ses objectifs personnels. PE4P s’engage à collaborer 

en : 

 En respectant la confidentialité et le secret professionnel. 

 En proposant des conditions de collaborations saines et démocratiques. 

 En garantissant une disponibilité intellectuelle permanente.  

 En garantissant l’Honnêteté et l’Intégrité Intellectuelle. 

 En veillant à la Loyauté envers le client et à l’Humanisme des recommandations, conseils, avis et solutions.  

 En élaborant des solutions veillant à l’efficacité socio-économique durable des solutions apportées. 

 En refusant ou en mettant un terme aux missions qui enfreindraient les règles d’éthiques de PE4P. 

Engagement envers les Experts Adhérents : 
PE4P a pour objectif de permettre aux Experts Adhérents de proposer et de donner accès à leurs clients à un plus large spectre de compétences très 

pointues, gages de plus d’efficacités, tout en garantissant la pérennité de la relation de confiance initiale. PE4P s’engage à collaborer en : 

 En veillant au respect des engagements PE4P envers les clients PE4P. 

 En veillant au respect des engagements PE4P par tous les Adhérents PE4P. 

 En veillant au respect et à la promotion de l’image de PE4P. 

 En donnant accès à des outils de travail PE4P mis à jour en permanence. 

 En organisant les transferts de compétences sur les dossiers de manière à assurer une continuité harmonieuse. 

 En consolidant et sécurisant la relation de confiance initiale d’un Adhérent et de son client. 

 En garantissant une grande transparence financière des relations tout en garantissant le secret professionnel. 

 En permettant à l’Adhérent de bénéficier du Label PE4P et de l’outil promotionnel PE4P. 

 En maintenant une répartition des  revenus équilibrée. 

Engagements Professionnels et Ethiques de PE4P : 
 Humanisme réaliste et pragmatique. 

 Honnêteté, Loyauté, Intégrité, et Respect. 

 La valeur ajoutée est créée par le travail humain uniquement. 

 Une bonne organisation est celle qui permet au personnel de ne pas se tromper et d’évoluer de manière épanouissante. 

 Un prix de vente ne se calcule pas. L’organisation commerciale crée la valeur que le client percevra à un moment T. 

 La normalité du bien-pensant normatif fataliste est incompatible avec l’obligation d’anticipation dans un monde qui évolue rapidement. 

 Une solution intelligente est celle qui est durablement positive pour l’ensemble des parties. 

La Coordination Européenne de PE4P   La Charte PE4P    L’Adhérent Expert Indépendant* 

PE4P European Coordination    PE4P Ltd     

 

Gérant : LAURENT Eric    Director : LAURENT    
*Signature précédée de : «Par cette signature, je m’engage sur l’honneur à respecter la charte de PE4P. » 


