Rapport du Devoir de
Diligence
Genève, le 21 juin 2022

Contexte
Pino Aliprandini SA est un fabricant de produits chimiques pour la
galvanoplastie situé à Plan-les-Ouates (Genève) en Suisse. Ces produits
chimiques sont notamment utilisés par des fabricants d’horlogerie, joaillerie et
bijouterie dans le monde entier.
Certains produits commercialisés contiennent des métaux précieux faisant
partie du périmètre du RJC. Ces produits sont intégralement fabriqués par
l’entreprise qui maîtrise l’ensemble de sa production et n’en sous-traite aucune
étape.
Les métaux précieux en question sont utilisés sous forme de solutions et sont
incorporés aux produits commercialisés de manière diluée en très petite
quantité.
L’entreprise a mis en place une démarche du Devoir de Diligence selon le
guide de l’OCDE afin de répondre aux exigences du RJC.

Système de gestion
L’entreprise a mis en place un système de gestion du Devoir de Diligence en
cinq étapes selon le guide de l’OCDE (système de gestion, identification des
risques, gestion des risques, audit, rapport) constitué de plusieurs éléments
complémentaires permettant d’évaluer et gérer les risques. Cette démarche
est auditée dans le cadre des audits du RJC CoP.
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L’entreprise travaille avec un petit nombre de fournisseurs de métaux précieux,
certifiés RJC CoP / CoC, LBMA, avec lesquels elle entretient des relations
commerciales de longue durée.
Notre évaluation des risques se base sur un processus KYC et sur des
informations publiques.

Conclusions
Grâce aux informations collectées, l’entreprise n’a pas identifié de signal
d’alerte dans sa chaîne d’approvisionnement.
Le défi principal pour une entreprise de notre taille est d’obtenir des
informations sur la chaîne d’approvisionnement en amont des affineurs.
Compte tenu de notre situation, nous nous attendons à avoir un rapport stable
avec peu de changements dans les années à venir et nous continuerons de
compléter nos connaissances sur les chaînes d’approvisionnement des métaux
précieux.
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