
Nous faisons preuve  
de responsabilité

            Agosi et le Responsible Jewellery Council s’engagent en faveur 
d’une chaîne d’approvisionnement non conflictuelle :

Or fin CoC avec certificat d’origine

La société Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG fait partie du groupe 
Umicore, basé à Bruxelles. Spécialisé dans la technologie des matériaux, Umicore 
développe, produit et distribue des matériaux fonctionnels pour diverses appli-
cations high-tech dans le monde entier sous le slogan « Materials for a better 
life ». Le groupe s’est vu décerner plusieurs récompenses pour son engage-
ment social et sa gestion environnementale innovante, et figure notamment 
au palmarès des « Entreprises les plus éthiques au monde » (Ethisphere 2012).  
www.umicore.com. 

Avec ses filiales en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, en Thaïlande, mais aussi 
en Amérique du Nord et du Sud, Agosi constitue la clé de voûte de la division 
Jewellery & Industrial Metals du groupe Umicore, dont l’activité principale est 
de fournir aux entreprises spécialisées dans la transformation des métaux  
précieux une offre variée comprenant des services liés aux métaux précieux, 
des produits et des prestations d’affinage. Avec ses sites de Pforzheim et de 
Thaïlande, Agosi dispose de deux usines certifiées RJC-CoC qui lui permettent de 
proposer de l’or fabriqué en conformité avec la CoC, avec le souci d’un engage-
ment responsable. www.agosi.de. Les CGV actuellement en vigueur s’appliquent  
(www.agosi.de/download).  
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Tél. +49 7231 960-0 | Fax +49 7231 68740
info@agosi.de | www.agosi.de

Part of the Umicore Group



Déjà membre certifié du Responsible Jewellery Council, nous sommes 

désormais passés à l’étape supérieure en obtenant la certification 

CoC (« Chain of Custody » ou « chaîne de contrôle ») du RJC.

L’obtention de ce certificat marque un nouveau tournant dans notre 

histoire : première entreprise allemande spécialisée dans les métaux 

précieux, Agosi est titulaire du certificat CoC du RJC justifiant d’une 

chaîne d’approvisionnement non conflictuelle et responsable. Agosi 

est ainsi en mesure de garantir que l’or provient de sources légales 

et non conflictuelles et de le prouver en fournissant à ses clients un 

document d’accompagnement CoC avec ses livraisons CoC.

Normes internationales
La demande pressante en faveur d’une politique d’entreprise sociale-

ment responsable à laquelle aspire le RJC se dessine dans l’ensem-

ble du secteur des métaux précieux, mais aussi dans l’électronique, 

l’informatique et les produits d’investissement. Le client exige la 

transparence sur l’origine et le traitement des matières premières. 

Le certificat CoC d’Agosi répond également aux exigences d’autres 

normes internationales :

››  OECD / Gold Guidance

››  EICC (Electronic Citizenship Coalition) / conflict-free  smelters  

 programme (applications industrielles des métaux précieux)

››  LBMA / Gold Guidance Programme (Agosi est un  

 fondeur-affineur accrédité de la London Bullion  

 Market Association) 

L’or CoC d’Agosi

Qu’est-ce que le RJC ?
Le Responsible Jewellery Council est une organisation internationale 

à but non lucratif dont le siège se trouve à Londres. Sa mission 

est de renforcer la confiance des consommateurs de l’industrie 

bijoutière et de ses fournisseurs issus des secteurs des métaux et 

des pierres précieuses. www.responsiblejewellery.com

Quelles sont les actions du RJC ?
››  Promouvoir des procédés techniques fondés sur des 

 valeurs éthiques, sociales et environnementales

››  Implanter ces principes tout au long de la chaîne de  

 fabrication, de l’extraction des matières premières  

 jusqu’aux boutiques

Que signifie le RJC pour vous ?
En deux mots, des bijoux vertueux.  

En s’inspirant des principes du RJC et en respectant à la lettre 

ses critères très rigoureux, Agosi crée des conditions qui restent 

valables jusque dans le magasin. Vous savez ainsi que les produits 

et services que nous vous proposons sont systématiquement con-

formes aux valeurs du RJC.

Le RJC comme atout publicitaire
Avec Agosi, vous êtes sûrs de faire l’acquisition de produits irrépro-

chables sur le plan moral et éthique. Vous avez ainsi la certitude de 

proposer à vos clients un bijou fabriqué dans le respect de valeurs 

éthiques, car vous pouvez prouver l’origine non conflictuelle du 

matériau de base en présentant le certificat RJC que nous mettons 

volontiers à votre disposition sur simple demande. Vous pourrez 

aussi l’utiliser pour promouvoir votre propre entreprise.

Profitez de cet avantage concurrentiel et montrez ainsi à tous votre 

engagement social envers l’humanité et l’environnement.

Bijoux vertueux :
Agosi, votre partenaire spécialiste  
des métaux précieux,  met à  

votre disposition  
le certificat RJC.

Oui, j‘achète régulièrement des métaux précieux et produits 
semi-finis d’origine certifiée auprès d’Agosi et je souhaite  
souligner cet aspect dans le cadre de mes activités publici-
taires. Merci de me faire parvenir le certificat RJC d’Agosi en 
version papier.
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Allgemeine Gold-und 
Silberscheideanstalt AG 

Certified Member: 0000 0094 
Certified Until: 16 December 2014 

Envoyez-nous un e-mail
customerservice@agosi.de

ou faxez-nous ce coupon
+ 49 (0) 7231 960-119

Les produits Agosi envoient un signal clair 
en faveur de plus de justice, d’équité et de 
transparence.

›› Origine non conflictuelle attestée 
›› Production responsable 
›› Certificat d’origine fourni

N’hésitez pas à demander l’or CoC d’Agosi

Nous livrons des produits conformes CoC 
avec un document de transfert CoC :

›› Produits semi-finis à base d’or
›› Produits d’investissement  
 (lingots d’or fin)
›› Or fin (grenailles)

La demande en produits issus du commerce équitable ne cesse de 

croître dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les métaux 

précieux utilisés en joaillerie et pour d’autres applications ne font 

pas exception à la règle. Le respect de l’environnement et des 

droits de l’homme, ainsi que la responsabilité sociale de l’entre-

prise jouent un rôle déterminant tout au long du processus de 

fabrication.

La société Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG est 

consciente de sa responsabilité vis-à-vis de ses clients, de ses 

collaborateurs et de l’environnement. En notre qualité d’expert en 

métaux précieux, nous soutenons également nos clients dans cette 

démarche.

Agosi est un acteur dans le cycle des métaux précieux et s’occupe 

aussi du recyclage des matériaux secondaires. Principal affineur de 

métaux précieux en Allemagne, nous sommes soumis aux exigen-

ces très strictes de la RJC. A ce titre, nous avons reçu la certification 

RJC, un label de qualité qui témoigne du caractère moral et éthique 

de nos produits.

L’or seul ne fait pas le bonheur
Agosi conjugue la réussite économique avec la responsabilité sociale et le respect 
de l’environnement. C’est la raison pour laquelle nous sommes membre du RJC.

Une base fiable pour vos activités de transformation


