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Part of the Umicore Group

Agosi membre certifié du RJC

Membre depuis janvier 2010 du « Res-
ponsible Jewellery Council » (RJC), dont le 
siège est à Londres, l’entreprise Allgemei-
ne soutient la mission de l’organisation, 
consistant à promouvoir des procédés 
techniques fondés sur des valeurs 
éthiques, sociales et environnementales 
et à respecter les droits humains. Et ce, 
tout au long de la chaîne de fabrication 
de l’industrie de la joaillerie et des pierres 
précieuses – de la mine d’extraction 
jusqu’à la vitrine du magasin. Pour ce 
faire, le RJC a développé un système de certification qui permet d’attester, sur la base de critères rigoureux, les 
bonnes pratiques des entreprises opérant dans la chaîne d’approvisionnement du secteur de la joaillerie.

L’Allgemeine est le premier affineur de métaux précieux allemand à avoir obtenu la certification RJC le  25 
janvier 2012, après avoir achevé avec succès le processus d’accréditation fin 2011. 

L’entreprise est le noyau central de la division internationale Umicore Business Unit Jewellery & Industrial 
Metals. En vue de la certification RJC, des audits ont été menés par des sociétés indépendantes sur le site 
allemand de Pforzheim, mais aussi sur celui d’Amsterdam aux Pays-Bas (Schoene Edelmetaal) et de Foshan en 
Chine (Umicore Jewellery Materials Processing Co. Ltd.).

« En tant qu’entreprise d’envergure internationale, nous conjuguons réussite commerciale, responsabilité socia-
le et protection environnementale. C’est pourquoi les principes prônés par le 

RJC reflètent parfaitement nos pratiques. Actrice incontournable dans le cycle des métaux précieux, Allgemei-
ne est également spécialisée dans la récupération de matières premières secondaires précieuses, en d’autres 
termes celles issues des résidus de production de l’industrie de transformation des métaux précieux » déclare 
Dietmar Becker, CEO. Pour l’affineur, être membre certifié du RJC est la conséquence logique de sa stratégie 
d’entreprise.

« La réussite d’Allgemeine génère des avantages pour ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires mais 
aussi, de manière plus générale, pour la société et l’environnement. »

www.responsiblejewellery.com


