HAUTE AUTORITE POUR LA
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Direction du Contrôle des
Représentants d’Intérêts
98/102 rue de Richelieu
75002 PARIS

V/Ref : 2021‐111/DRI‐EGR/COMPLIANCE.
N/Ref : 20210803/HATVP/072021.
Montpellier, le 3 août 2021.
Lettre simple adressée par email à :
sarah.duturc@hatvp.fr

A l’attention de Sarah DUTURC.

Madame la Directrice,
Par correspondance en date du 7 juillet 2021, vous avez souhaité procéder au contrôle de la conformité
des déclarations effectuée par notre société en sa qualité de représentant d’intérêts inscrit depuis le
1er juin 2021 au répertoire de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).
Dans ce cadre, vous avez exprimé le souhait d’obtenir un tableau récapitulatif retraçant nos entrées
en communication avec les responsables publics visés à l’article 18‐2 de la loi relative à la
Transparence.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci‐joint, la documentation demandée selon le modèle proposé sur
le site de la HATVP, accompagnée d’un ensemble de pièces annexes.
Vous avez également réclamé la documentation relative au respect des règles déontologiques de
représentations d’intérêts.
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Nous vous joignons la Charte de déontologie de notre société, ainsi que les chartes déontologiques
approuvées, à savoir :
‐
‐
‐

Charte de déontologie du Sénat,
Charte de déontologie de l’Assemblée nationale,
Charte de déontologie de l’Union Européenne pour donner suite à notre inscription au Registre
Transparence de l’UE.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter les renseignements complémentaires dont vous
pourriez avoir besoin pour parachever votre contrôle et je demeure à votre écoute s’agissant de
parfaire la transparence de nos actions comme leur conformité.

Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l’assurance de ma respectueuse considération.

Le Président
Jean‐Christophe RIVIERE
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