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Politique au sujet du devoir de diligence (due diligence) pour les chaines d'approvisionnement
Domaine d'application
Cette politique est valable pour tous les soci6t6s du Groupe Cendres+Mdtaux avec le siöge en Suisse
Avant-propos
En tant que fabricant et fournisseur de produits haut de gamme pour la technologie mddicale et I'industrie de biens de
luxe, le Groupe Cendres+M6taux se trouve particuliörement en ligne de mire. Cendres+M6taux ne souhaite pas et ne
peut accepter d'Ötre impliqu6e dans des affaires douteuses. Notre prdoccupation est de veiller, lors de notre approvisionnement en matiöres premiöres, ä ce que celles-ci proviennent de sources ldgitimes, 6thiquement irrdprochables et
ne soient pas li6es ä des crimes, ä des conflits armds ou ä des violations des droits de l'homme. En particulier, il
convient de veiller ä ce que Cendres+Mdtaux ni achöte nitraite les mindraux ou les diamants de conflit (diamants de
sang).
Bases
La politique de Cendres+Mdtaux se fonde sur les principes suivants
Loi fdddrale sur le contröle des mdtaux prdcieux LCMP

-

:

Loi fdddrale sur le blanchiment d'argent LBA

US Dodd-Franc Act Section 1502 concernant les mindraux des conflits (les minerais d'or, de tungstöne, de tantale
et d'6tain ou ces ddriv6s de provenance de la Rdpublique d6mocratique du Congo RDC ou des pays voisins)
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk
Areas

-

RMI Responsible Minerals Assurance Process, Gold Standard
RJC Code of Practices (CoP)
RJC Chain of Custody (CoC)

The Kimberley Process Certification Scheme (KPCS)
Nous nous engageons ä intdgrer, dans I'ensemble de notre systöme de gestion, les exigences et recommandations
pertinentes et de les respecter de maniöre cohdrente. L'efficacit6 du systöme doit ötre r6guliörement approuv6e par des
certificateurs compdtents et neutres.
Principes
Nous nous engageons en particulier pour :
Mener les relations d'affaires dans un esprit d'honnötetd
Maintenir des standards moraux, 6thiques et sociaux 6lev6s, qui sont attendus de notre entreprise riche en
traditions
Entretenir des relations irrdprochables avec tous les partenaires, y compris les autorit6s et les fonctionnaires
Nous rdprouvons donc formellement les ddlits suivants :
La fraude (y compris la fraude fiscale et le blanchiment d'argent) et la corruption
L'exploitation, le travail forcd et le travail des enfants
La torture, le traitement cruel et inhumain
Les violations des droits de l'homme, les crimes de guerre et les gdnocides

-

Engagement
1

.

2.
3.

4.
5.

Nous ne pouvons pas toldrer de tels ddlits, ni en profiter sciemment, ni y contribuer ou möme les soutenir
activement.
Nous refusons formellement toute collaboration avec des fournisseurs envers lesquels nous avons, ä ce sujet, des
doutes justifids et exigeons la möme chose de nos propres fournisseurs.
Nous refusons les affaires risqu6es lors d'achat de mdtaux prdcieux et nous nous limitons, en ce qui concerne nos
activitds Refining, ä accepter des d6chets industriels uniquement de clients connus qui respectent nos valeurs.
Nous renongons ä entrer dans des relations d'affaires avec des mines.
Nous nous engageons ä signaler les d6lits ou les soupgons bien fond6s dont nous aurons eu connaissance aux
autorit6s suisses compdtentes et de les aider dans leurs enqu6tes.
Nous renongons ä toute forme de corruption ä des fins commerciales.
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Devoir de diligence
Les principes suivants sont ä respecter pour emp6cher que le Groupe Cendres+Mdtaux n'achöte nide mindraux de
conflit ni de diamants de conflit (diamants de sang) :
L'approvisionnement des mdtaux prdcieux sous forme de m6taux fins ou de ddchets contenant de mdtaux prdcieux
se fait uniquement par Cendres+Mdtaux Management SA ou Cendres+Mdtaux Lux SA. Ces deux soci6t6s doivent
ötre certifi6es en consdquence afin de ddmontrer que les rdglementations nationales et internationales ci-dessus
sont respecter.
Tous les autres socidtds du Groupe Cendres+M6taux reqoivent les produits semi-finis en mdtaux prdcieux, si
possible, uniquement par la soci6t6 Cendres+Mdtaux Lux SA quiest ainsicharg6 ä faire preuve de diligence
raisonnable. Si Cendres+Mdtaux Lux SA n'est pas capable de les fabriqu6s, la socidtd d'achat est obligde de se
persuader de la libert6 de conflit elle-m6me.
Les socidtds du Groupe Cendres+M6taux elles-mömes ne s'occupent pas activement de l'approvisionnement de
diamants ou de pierres prdcieuses. Ce sont les clients qui les mises ä disposition avec chaque commande et qui
d6clarent sur le bulletin de livraison qu'elles soient sans conflit. Les clients eux-mÖmes sont donc responsable
chargd ä faire preuve de diligence raisonnable.
Le devoir de pour les chaines d'approvisionnement n'est pas limitd sur les mdtaux prdcieux, les diamants et les pierres
prdcieuses. Les fournisseurs stratdgiques sont tenus ä signer le code de conduite de Cendres+M6taux ou de prdsenter
un programme d'6thique 6quivalente.
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Annexe : Code de conduite
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