PINO ALIPRANDINI

S,A.

LABORATOI RE DE DEVELOPPEMENT

ET DE FORMULATION DE PRODUITS
CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT
DE SURFAqE GALVANIQUE

Procédure de Plainte
Pino Aliprondini SA o étobli lo présente procédure pour recevoir et troiter des
plointes concernont :
. lo choîne d'opprovisionnement des métoux et précieuses, notomment
en provenonce de zones de conflit ou à hout risque ;
o les droits humoins ;
. les conditions de trovoil (horcèlement, liberté d'ossociotion et
négociotion collective, discriminotion) ;
. l'éthique des offoires (corruption, pots de vin, poiements de focilitotion)

o
e

I'environnement;
I'informotion sur les produits et services fournis por I'entreprise.

Chrisfion Aliprondini est responsoble de lo mise en æuvre et de lo révision de

cette procédure.

Les porties intéressées, internes ou externes à I'entreprise, peuvent soumettre
leurs préoccupotions ù Christion Aliprondini, téléphone +41 22751 27 lg,

courriel christion@oliprondini.ch.
À lo réception de lo plointe, nous nous efforcerons :
. d'obtenir un ropport précis de lo plointe ;
. d'expliquer notre procédure de troitement des plointes ;
' d'étoblir lo monière dont le ploignont souhoite que celle-ci soit troitée
' de conseryer lo confidentiolité du ploignont si celo est son souhoit;
' de décider de lo personne qui doit troiter lo plointe en interne ou de
contribuer à ocheminer lo plointe vers I'entité qui s'opprique, por
exemple le fournisseur concerné ou I'institution qui s'opplique dons le

'
'
.

secteur;
d'obtenir de plus omples informotions, le cos échéont, rorsque le
problème peut être troité en interne ;
d'identifier toutes les mesures que nous devrions prendre, notomment
effectuer un suivi de lo situotion ;
d'informer le ploignont de nos décisions ou conclusions ;
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.

de conseryer les plointes reçues et lo procédure interne suivie dons nos
orchives duront ou moins dix ons.

Nom : Christion Aliprondini
Fonction : CEO
Signoture:
7<
Dote d'

Page2/2

