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Responsible Jewellery Council (RJC)

Le RJC étend la certification CoC 
(« Chain of Custody » ou « Chaîne 
de traçabilité »)  attribuée à Agosi 
au platine et au palladium issus de 
zones hors conflit. 
Agosi a obtenu du RJC la certification CoC pour le platine et 
le palladium. « Avec la certification CoC, les affineurs attes-
tent qu’ils appliquent strictement les principes directeurs de 
l’OCDE concernant le respect des devoirs de diligence relatifs 
aux chaînes d’approvisionnement responsables.

Dietmar Becker, CEO d’Agosi : « L’obtention de cette accrédi-
tation est pour nous la conséquence logique de notre stratégie d’entreprise, selon laquelle nous avons déjà 
intégré des mécanismes de traçabilité pour nos produits à teneur en or. Aujourd’hui, nous étendons  notre 
démarche au platine et au palladium. Les métaux précieux sont le nerf de notre activité et nous entendons 
les produire de manière responsable. »

Thomas Weiss, Director Sales & Precious Metals Services : «  Un grand changement s’opère actuellement 
dans le domaine des métaux précieux : notamment lorsqu’ils achètent un bijou, les consommateurs sont 
de plus en plus nombreux à vouloir connaître avec certitude l’origine des matières premières qui le compo-
sent. »

Agosi est le premier affineur allemand à avoir obtenu de l’organisme londonien « Responsible Jewellery 
Council » (RJC) la certification pour la livraison de produits issus de zones hors conflit. 

Thomas Weiss: «  Le terme hors conflit n’est malheureusement pas très explicite. À titre d’exemple, il 
qualifiait à l’époque les matières premières n’ayant pas servi au financement de conflits armés et d’activités 
terroristes en République démocratique du Congo ou dans les états voisins. »

La certification CoC du RJC garantit également le respect de normes relatives aux conditions de travail, à la 
protection de l’environnement et aux droits de l’Homme. En d’autres termes :  Agosi a apporté la preuve 
qu’elle s’engageait pour des pratiques commerciales responsables et pour un approvisionnement en or fin, 
en platine et en palladium, exclusivement issus de sources légales et non conflictuelles.

Thomas Weiss : «  Les clients, qui exigent des produits répondant strictement à ces critères,  passent com-
mande en précisant la mention „ CoC conforme „. C’est pour eux la garantie que nos matières premières 
ne proviennent pas de gisements situés dans des régions de conflits. » Dietmar Becker conclut : « En tant 
qu’entreprise du groupe Umicore, nous entendons appliquer à la lettre le slogan „ Des  matériaux pour une 
vie meilleure „. »



À propos du RJC 
Le « Responsible Jewellery Council » est une organisation internationale de normalisation et de certifica-
tion à but non lucratif. Elle compte plus de 600 entreprises membres qui couvrent l’intégralité de la chaîne 
d’approvisionnement de l’industrie joaillère et horlogère – de la mine d’extraction à la vitrine du magasin. 
Les membres, qui s’engagent à respecter le Code des Pratiques (COP) du RJC, sont audités par des orga-
nismes externes indépendants. Le COP est une référence internationale qui atteste de pratiques commer-
ciales éthiques, en rapport avec les diamants, l’or, le platine, le palladium et du rhodium. Il porte sur les 
droits humains, les conditions de travail, le respect de l’environnement, les méthodes d’extraction minière, 
l’origine des produits et, plus généralement, sur tout ce qui touche à la chaîne d’approvisionnement de la 
bijouterie-joaillerie-horlogerie. Le RJC participe au plan international à des initiatives multi-parties. Sa cer-
tification CoC (« Chain of Custody » ou « Chaine de traçabilité »), spécialement développée pour les métaux 
précieux, soutient ces initiatives. L’organisation génère ainsi d’autres avantages pour ses membres et les 
parties prenantes. Enfin, le RJC est membre à part entière de l’Alliance ISEAL – association mondiale pour 
l’établissement de normes de durabilité.

Pour de plus amples informations sur les membres, les certifications et les normes du RJC :  
www.responsiblejewellery.com

À propos d‘Agosi
Agosi fait partie du groupe Umicore, dont le siège est situé à Bruxelles. Spécialisé dans la technologie des 
matériaux, Umicore développe, fabrique et distribue dans le monde entier des matériaux fonctionnels, des-
tinés à diverses applications de haute technologie, sous le slogan « Des matériaux pour une vie meilleure ». 
Le groupe, plusieurs fois récompensé pour son engagement social et sa gestion environnementale innovan-
te, a notamment été désigné parmi les « World’s Most Ethical Companies » (EthiSphere 2012).

Avec ses entreprises associées, établies en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, en Thaïlande en Amérique du 
Nord et du Sud, Agosi est le noyau central de la division « Jewellery & Industrial Metals » Elle a pour princi-
pale mission de fournir aux entreprises spécialisées dans la transformation des métaux précieux une offre 
conjointe, comprenant des services liés aux métaux précieux, des produits et des prestations d’affinage. 

Avec ses sites de Pforzheim, de Vienne et de Bangkok – tous trois accrédités CoC par le RJC – Agosi est en 
mesure de proposer des produits en métal fin, fabriqués strictement selon des pratiques responsables. 
www.agosi.de
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