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responsable

r. Pino Aliprondini SA (PA SA) est un fobricont de produits chimiques pour lo
golvonoplostie situé à Plon-les-Ouotes (Genève) en Suisse. Lo présente
politique confirme I'engogement de PA SA ù respecter les droits de
I'Homme, à éviter de contribuer ou finoncement des conflits et ù respecter
toutes les sonctions, toutes les résolutions et le droit pertinents des Notions
unies.

2. PA SA est membre du Responsible Jewellery Council (RJC). En tont que tels,
nous nous engogeons à prouver, ou moyen d'une vérificotion por un tiers
indépendont, que nous :

a.rêspectons les droits de I'homme en vertu de lo Déclorotion universelle
des droits de I'homme et de lo Déclorotion de
I'Orgonisotion internotionole du trovoil relotive oux principes et droits
fondomentoux ou trovoil ;

u.ne porticipons à oucune forme de corruption, de blonchiment d'orgent
ou de finoncement du terrorisme et ne tolérons pos de telles octivités ;

c.soutenons lo tronsporence des poiements provenont de gouvernements
et de forces de sécurité conformes oux droits dons les industries
extroctives;

o.ne fournissons oucun soutien direct ou indirect à des groupes ormés
illicites ;

e.permettons oux porties prenontes d'exprimer leurs préoccupotions
concernont lo choîne d'opprovisionnement du secteur de lo bijouterie-
jooillerie ;

r. mettons en æuvre le codre en cinq étopes de I'ocDE en tont que
processus de gestion pour mener le devoir de diligence fondé sur les
risques ofin d'ossurer des choînes d'opprovisionnement responsobles en
minerois provenont de zones de conflit ou à hout risque.

Politique d' approvisionnement
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Nous nous engogeons égolement ù foire usoge de notre influence pour
éviter d'éventuelles violotions de lo porl d'outres porties. Nous informons
nos portenoires, clients et fournisseurs, et leur demondons de respecter
certoins engogements.

Concernqnt les violotions flogrontes lors de I'extroction, du tronsport ou du
commerce de métoux précieux.
Nous ne tolérerons, n'ossisterons ou ne fociliterons en oucune monière lo
perpétrotion des octes suivonts, non plus que nous n'en tirerons profit ou y
contribuerons :

a.lo torture ou les troitements cruels, inhumoins et dégrodonts ;

o.le trovoil forcé ou obligotoire ;

c.les pires formes de trovoil des enfonts ;

c.les violotions et les otteintes oux droits de I'Homme;
e.les crimes de guerre, les violotions du droit humonitoire internotionol, les

crimes contre I'humonité ou le génocide.

Nous cesserons toute relotion ovec des fournisseurs en omont si nous
identifions un risque indiquont roisonnoblement qu'ils se livrent oux violotions
mentionnées ou porogrophe 4, qu'ils s'opprovisionnent ouprès de tiers
commettont ces violotions ou qu'ils sont ossociés ù ceux-ci.

Concernont le soutien direct ou indirect oux groupes ormés non étotiques
Nous ne vendons ou n'ochetons que des métoux précieux qui ne fourniront
oucun soutien direct ou indirect à des groupes ormés non étotiques ou leurs
entités offiliées - notomment à trovers I'opprovisionnement en métoux
précieux, le versement d'orgent ou lo fourniture d'une ossistonce logistique,
motérielle ou outre - se livront illégolement oux octivités suivontes :

a.le confrôle illégol de sites miniers ou d'itinéroires de tronsport, de points
de commerce des métoux précieux et d'octeurs en omont dons lo
choîne d' opprovisionnement ;

o.lo toxotion illégole ou I'extorsion d'orgent ou de métoux précieux sur des
sites miniers, des itinéroires de tronsport ou des points de commerce de
métoux précieux, ou ô I'encontre d'intermédioires, d'entreprises
exportotrices ou de négocionts internotionoux.

Nous cesserons immédiotement toute relotion ovec des fournisseurs en
omont si nous identifions un risque roisonnoble qu'ils s'opprovisionnent
ouprès de tiers soutenont directement ou indirectement des groupes ormés
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non étotiques tels que ceux visés ou porogrophe 6 ou qu'ils sont liés à ceux-
ci.

Concernont les forces de sécurité publiques ou privées
Nous offirmons que le rôle des forces de sécurité publiques ou privées est
d'ossurer lo sécurité des trovoilleurs, des instollotions, des équipements et de
lo propriété en conformité ovec l'Étot de droit, y compris lo législotion qui
gorontit les droits de I'Homme. Nous ne fournirons oucun soutien direct ou
indirect à des forces de sécurité publiques ou privées qui commettent les

otteintes décrites ou porogrophe 4 ou qui ogissent illégolement comme
décrit dons le porogrophe 6.

Concernont les pots-de-vin et les fousses déclorotions sur I'origine des
métoux précieux
Nous nous obstenons d'offrir, de promettre ou d'occorder des pots-de-vin
et nous résisterons oux sollicitotions de pots-de-vin oux fins de cocher ou de
mosquer I'origine de métoux précieux, de foire de fousses déclorotions
concernont les toxes, les droits et les redevonces versés oux gouvernements
pour I'extroction, le commerce, le troitement, le tronsport ef I'exportotion
de métoux précieux.

l0.Concernont le blonchiment d'orgent
Nous soutiendrons les efforts pour contribuer à l'éliminotion du blonchiment
d'orgent dons les situotions où nous identifions un risque roisonnoble de
blonchiment d'orgent résultont ou lié à I'extroction, ou commerce, oU

troitement, ou tronsport ou à I'exportotion de métoux précieux.

Nom : Christion Aliprondini

Fonction :CEO
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