
Nos valeurs
L'intégrité sans compromis

Nous sommes francs et bien intentionnés. La 
confiance passe avant tout. Une rigueur absolue 
transparaît dans toutes nos actions et nos 
communications.

Intuit partage et s’engage

Nous sommes garants de l’avenir et nous 
comptons participer à la création d'un monde 
meilleur. Nous avons le privilège d’aider les 
autres et nous le faisons de tout cœur.

Faire preuve 
d'audace
· Pour résoudre les GROS 

problèmes des clients

· Pour créer une vision 
inspirante

· Pour aller au-delà des 
possibilités

Nous sommes tournés vers un 
avenir que nous bâtissons 
ensemble. Nous cherchons 
constamment des sources 
d’inspiration et nous établissons 
des rapprochements auxquels 
personne n'a encore pensé. Nous 
n’hésitons pas à relever les plus 
grands défis mondiaux. Cela 
demande du courage.

Vous êtes ici grâce à vos 
talents uniques et à votre désir 
ardent de poser des gestes 
qui ont un sens. Tout cela 
rejaillit de façon à placer la 
barre plus haut pour nous 
tous. Nous sommes en 
constante croissance.

Agir avec 
passion
· Pour adopter et favoriser le 

changement

· Pour inspirer par notre 
perspicacité et notre 
initiative

· Pour aspirer à nous 
perfectionner au quotidien

Avoir de la 
détermination
· Pour choisir ce que nous 

ferons et ce que nous ne 
ferons pas

· Pour être transparents dans 
notre logique et notre 
jugement

· Pour être directs et 
respectueux

Nous adoptons un point de 
vue fondé sur les données, 
l’expérience et l’instinct. Nous 
prenons des décisions et 
acceptons les résultats. La 
vélocité est primordiale, car le 
plus grand risque, c’est le statu 
quo.

Nous accordons plus 
d'importance aux problèmes des 
clients qu'à nos solutions. Nous 
nous mettons à la place de nos 
clients et nous testons différentes 
idées pour réussir. L’incapacité 
d’apprendre rapidement 
constitue le seul échec.

De petites équipes diversifiées 
orientent notre travail et 90 % des 
décisions sont prises ici même. 
Nous nous épaulons les uns les 
autres dans la poursuite de notre 
mission. Nous éliminons les 
obstacles. Ensemble, nous 
sommes Intuit.

Nous sommes fiers de nos 
produits parce qu’ils inspirent 
l’imagination et dépassent les 
attentes. Nous créons et 
développons notre marque 
dans toutes les réalisations qui 
portent notre nom : Intuit.

Apprendre 
rapidement
· Pour gérer sur la base 

d'hypothèses

· Pour mesurer ce qui importe 
le plus et agir en 
conséquence

· Pour savourer les surprises

Travailler 
ensemble
· Pour obtenir des résultats 

exceptionnels sur lesquels nos 
collègues peuvent miser

· Pour nous perfectionner et 
perfectionner les autres afin 
d’accomplir le meilleur travail 
de notre vie

· Pour voir grand et agir 
librement

Faire 
sensation
· Surprendre nos clients et 

partenaires en proposant des 
expériences qu’ils adorent

· Maîtriser l’essentiel et être 
attentifs aux détails

· Toujours viser cet objectif

L'in
tégrité sans compromis

Intuit partage et s’engage
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