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Loyauté: Aucun contact direct n'est autorisé avec les clients, les partenaires, les propriétaires qui ont 

donné des mandats, ni aucun autre contact commercial de Talvan's International sans son 

consentement écrit. Bien sûr, cela est vrai dans l'autre sens. Vos contacts ne seront pas contactés par 

nous sans votre autorisation. La loyauté s'applique à tous les aspects du partenariat, par exemple à 

toutes les choses liées au paiement de la commission et à la communication de toutes les 

informations importantes à ce sujet. 

 

Honnêteté: Donnez toujours toutes les informations pertinentes sur les opérations courantes. (% De 

commission, partie partagée, même des informations confidentielles en précisant sa nature). Toujours 

payer la part de la commission négociée, après avoir été payé vous-même, aussi vite que vous 

souhaitez qu'il soit payé à vous et à votre propre entreprise. 

 

Attitude: Envers les clients et les autres partenaires commerciaux: 

Être professionnel: La réponse aux clients ne doit pas prendre plus de 48h dans la mesure du 

possible. Informez les partenaires d'une évolution importante sur toute opération commune. 

Faire preuve de bonne volonté : Toujours essayer de faire plus que le nécessaire, poser des 

questions, essayer de fournir le meilleur service possible ainsi que la meilleure information possible. 

Essayer d'être : Agréable, international, efficace, efficace et moderne. 

 

Égalité: Tous les partenaires devraient se considérer comme des égaux travaillant ensemble dans la 

même "équipe" même si ce n'est que sur une coopération ponctuelle. 

 

“Vol “de mandat et/ou client et ses conséquences: Les partenaires ne doivent jamais essayer de 

«voler» les mandats ou les clients ou d'autres contacts commerciaux utiles les uns des autres. Ce 

genre de comportement déloyal entraînera une annulation systématique de tous les contrats, 

relations et obligations. 

 

Confidentialité: Ce qui est défini comme "confidentiel" devrait rester une information partagée  

uniquement avec des partenaires fiables (sociétés / agences) et des collaborateurs. 

 

Exclusivité (OPTIONNEL): Si convenu dans les contrats, cela implique que pour un territoire ou un 

pays (spécifié dans les contrats / accords), le partenaire est et restera notre seul partenaire et il 

n'aura également aucun autre partenaire dans notre ville / région. 
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