
Le RJC certifie la chaîne d’approvisionnement 
éthique et responsable d’Agosi 

Dietmar Becker, membre du comité directoire 
d’Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt 
AG (Agosi): « Nous conjuguons réussite com-
merciale, responsabilité sociale et protection 
environnementale. C’est la raison pour la-
quelle Agosi est depuis janvier 2012 membre 
certifié du „Responsible Jewellery Council“ 
(RJC). Notre ligne de conduite correspond 
parfaitement à celle prônée par l’organisation 
puisque, comme elle, nous entendons faire de 
la transparence et des pratiques commerciales 
éthiques notre priorité. »

Mais Agosi a franchi une nouvelle étape qui marque un tournant décisif dans son histoire : elle est en effet 
la première entreprise allemande spécialisée dans les métaux précieux à avoir obtenu la certification CoC 
(« Chain of Custody » ou « chaîne de traçabilité ») délivrée par le RJC. Dietmar Becker: « En d’autres ter-
mes, nous sommes le seul et unique fournisseur sur le marché des métaux précieux à garantir un appro-
visionnement en or hors zones de conflit et à en apporter la preuve formelle au client avec un document 
d’accompagnement CoC joint aux livraisons. Les aspects éthiques et environnementaux sont pris en compte 
à part égale – il est reconnu que l’or utilisé par Agosi n’est pas issu de régions dites conflictuelles ».

L’or fin, extrait des mines, fait l’objet d’une surveillance particulière. Ses principaux gisements sont majori-
tairement situés dans des parties du monde en voie de développement ou en crise, où l’extraction se fait 
souvent au détriment des hommes et de l’environnement. 

Le RJC, dont le siège est à Londres, est une organisation à but non lucratif qui compte plus de 440 sociétés 
membres, opérant dans les secteurs de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie. Il a pour vocation de 
promouvoir des pratiques commerciales responsables dans l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement. 
C’est pourquoi, les membres du RJC, comme Agosi, s’engagent pour un comportement intègre, le respect 
des droits humains et la responsabilité sociale, tout au long des processus de fabrication.

La demande, en faveur d’une chaîne d’approvisionnement responsable et certifiée hors conflit, se des-
sine dans l’ensemble du secteur des métaux précieux, mais aussi dans les domaines de l’électronique, 
de l’informatique et des produits d’investissement. Dietmar Becker: « Le client exige la transparence sur 
l’origine et la transformation des matières premières. Le certificat CoC d’Agosi satisfait également aux codes 
de conduite d’autres organisations internationales, comme celui, par exemple, de l’OCDE ». Du côté des ap-
plications industrielles des métaux précieux, le CoC reprend les principes du programme CFSI (Conflict-free 
Smelter Initiative) de l’EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). 

Egalement accréditée comme fondeur/affineur de « bonne livraison », certifié CoC, par la bourse des métaux 
précieux de Londres, Agosi répond aux exigences du programme « Gold Guidance » de la LBMA (« London 
Bullion Market Association »). « Nous entendons envoyer ainsi un signal fort pour plus de justice, d’équité et 
de transparence aux marchés internationaux des métaux précieux » conclut Dietmar Becker. 
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