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Pratiques commerciales responsables 

 

Notre volonté est de fabriquer des bijoux durables et précieux. En tant que membre du 

Responsible Jewellery Council, nous adoptons des pratiques respectueuses de l’éthique, de 

l’environnement, des droits humains et du bien-être social à travers toute notre chaîne 

d’approvisionnement, en or, diamants et pierres de couleur notamment. 

Nos matières sont choisies avec soin dans le plus grand respect d’une logique de traçabilité. 

Par conséquent, elle ne tolère en aucune façon d’être impliquée dans des activités suspectes. 

Nous avons à cœur de nous procurer des matières premières, et notamment des métaux 

précieux, toujours issues de sources légitimes et éthiquement irréprochables, sans aucun lien 

avec des organisations criminelles, des conflits armés ou des violations des droits de l’homme. 

 

Principes : 

Nous nous engageons en particulier sur les points suivants : 

 Gestion des relations commerciales dans une culture de transparence. 

 Défense des valeurs élevées d’ordre moral, éthique et social cultivées par notre 

entreprise fidèle à ses traditions. 

 Installations de production modernes, qui contribuent à la sécurité au travail et 

réduisent au maximum les risques d’accidents professionnels. 

 Entretien de relations irréprochables avec tous nos partenaires, y c. les autorités et les 

fonctionnaires. Nous condamnons donc fermement les infractions suivantes : fraude (y 

c. fraude fiscale, paiements de facilitation et blanchiment d’argent) et corruption ; 

exploitation par le travail, travail forcé et travail des enfants ; torture, traitements cruels 

et inhumains ; violation des droits de l’homme, crimes de guerre et génocide. 

 

Engagement : 


 Les droits humains : nous nous engageons à respecter les droits humains comme 

décrits dans la déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies. Nous 
les respectons au sein de notre entreprise ainsi que dans notre chaine de valeur, en 
engageant nos fournisseurs à suivre ces mêmes principes.  

 Le bien-être de nos employés : notre société s’engage à aménager des conditions 
de travail agréables, en respect des lois suisses et internationales en vigueur. Il nous 
importe de véhiculer des valeurs familiales qui permettent une communication ouverte 
et honnête au sein de notre entreprise avec nos employés. En cohérence avec nos 
valeurs, nous condamnons fermement toute forme de discrimination basée sur 
l’origine, le sexe, la nationalité ou toute autre raison, au moment de l’embauche, 
pendant l’emploi ou lors de la terminaison d’une relation de travail.  

 Les règles de santé et de sécurité au travail : nous offrons un cadre de travail sûr 
pour la santé et la sécurité de tous nos employés. Il est crucial que nos employés 
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puissent arriver et repartir de leur lieu de travail en bonne santé, sur un plan physique 
et psychique.  

 La protection de l’environnement : nous nous engageons à minimiser l’impact de 
nos activités sur l’environnement par la gestion et la sécurisation de nos produits 
chimiques. Nous traitons nos déchets selon les lois en vigueur et valorisons les 
matières précieuses afin d’éviter toute perte dommageable économiquement et sur un 
plan écologique.  

 Sécurité des valeurs : nous veillons à fortement sécuriser notre entreprise et à former 
nos employés adéquatement afin de protéger les valeurs confiées par nos clients.  

 Les pratiques loyales dans les affaires : nous respectons les règles liées à la libre 
concurrence, et interdisons strictement toute forme de corruption et de blanchiment 
d’argent. Nous mettons également un point d’honneur à communiquer de manière 
transparente à nos clients tout traitement effectué sur les pièces qui nous sont confiées.  

 

 

La Direction 


