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Politique sur les minéraux de source responsable

À propos de cette politique
La Société s’engage à un approvisionnement responsable en minéraux et ses fournisseurs doivent
exercer leurs activités conformément au code de conduite des fournisseurs RBA de CIARA1 (le « code de
conduite »), et plus particulièrement aux lois et réglementations en vigueur en matière de minéraux de
conflit afin de garantir une chaîne d’approvisionnement en minéraux éthique et durable.
Les minéraux de conflit se réfèrent au tantale, à l’étain, au tungstène, à l’or (généralement appelés
minéraux de conflit « 3TG ») et au cobalt, au mica, au lithium, au cuivre, au nickel et terres rares.
Bien que la société n’achète pas directement de minéraux 3TG, certains de ses fournisseurs utilisent des
minéraux provenant de sources multiples dans le monde entier.
La société veille à ce que ses fournisseurs se conforment au code de conduite et à sa politique sur les
minéraux issus de sources responsables, et qu’ils étendent ces attentes à leurs propres fournisseurs en
tant que « fournisseurs », non seulement les fournisseurs directs de la Société, mais également leurs
filiales et leurs sous-traitants.
Les fournisseurs doivent conserver la documentation et les enregistrements appropriés afin de garantir
la conformité réglementaire et la diligence raisonnable quant à la source des minéraux 3TG tout au long
de la chaîne d'approvisionnement, y compris, le cas échéant, des fonderies et des affineurs, et de fournir
régulièrement ces informations à la Société.
Outre les obligations légales applicables, les fournisseurs de la société confirment : 1) qu’ils ne financent
ni directement ni indirectement les groupes armés dans les régions touchées par le conflit ; et (2) ne
tolèrent ni ne contribuent à des violations des droits humains telles que le travail forcé ou le travail des
enfants et la dégradation de l'environnement.
Les fournisseurs de la Société doivent démontrer leur engagement envers l’approvisionnement
responsable en minéraux des régions dans lesquelles des activités minières spécifiques peuvent
présenter des risques. Dans le cadre de leur engagement, les fournisseurs doivent établir et maintenir
des cadres de contrôle préalable et des systèmes de gestion, y compris des programmes de gestion et de
formation des travailleurs appropriés.
Tous les fournisseurs sont soumis à notre enquête RCOI avant d’avoir le droit de faire affaires avec Ciara.
Tous les fournisseurs sont audités sur une base annuelle. Les résultats de ces audits sont revus avec le
Vice-président exécutif Approvisionnement. Toute non-conformité entraîne le bannissement du
fournisseur de la liste des fournisseurs pré-approuvés.
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Le code de conduite des fournisseurs RBA de CIARA est basé sur le "Responsible Business Alliance (RBA) Code of Conduct".
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Tous les fournisseurs seront évalués sur la base du processus d'évaluation des fournisseurs RCOI
M_QA03_HYP_Évaluation des fournisseurs RCOI.
Reasonable Country
of Origin

Est-ce un nouveau
fournisseur?

NON

Le document
RMI_CMRT est-il
produit?

OUI

Document
RMI_CMRT

Achat

Envoyez le
document
RMI_CMRT au
fournisseur pour
compléter

NON

OUI

Révision du
document
NON

Un pays d'origine
banni apparaît-il sur le
document?

NON

Répondre aux
critères d'évaluation
du fournisseur
(M_QA01HYP_Supplier
Evaluation)

Utilisez le
fournisseur pour
nos achats

Auditer les données
du fournisseur
concernant les pays
d'origine (annuel)

OUI

Un pays d'origine
banni apparaît-il sur le
document?

OUI

Bannir le
fournisseur de la
liste des
fournisseurs
approuvés

La Société fournit une copie de son code de conduite à tous ses fournisseurs.
Afin de soutenir l’amélioration de la transparence de la chaîne d’approvisionnement, la société est
membre de la Responsible Business Alliance.
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