2 octobre 2014

Fairmined élargit son offre de métaux équitables en Europe
Le Groupe Metalor s’engage en tant qu’exploitant équitable Fairmined (« Fairmined
Operator »).
Nouvel exemple de l'implication croissante de l'industrie de l'or dans les pratiques éthiques et les mécanismes
de certification, l’Alliance for Responsible Mining (ARM) est heureuse d'annoncer que Metalor est désormais
reconnu comme Affineur Fairmined.
Leader mondial de l’affinage de métaux précieux et fort de sa présence dans 17 pays, Metalor est désormais en
mesure d’offrir des services d’affinage d'or Fairmined.
Le modèle d'approvisionnement du Label Fairmined permet à Metalor d’assurer la traçabilité complète de l'or
d'extraction équitable, et également proposer de l'or certifié via le nouveau modèle d'approvisionnement
innovant intitulé « Fairmined Incorporated ». Fairmined Incorporated offre à l’industrie aurifère la possibilité
d’intégrer dans sa chaîne logistique des matériaux certifiés Fairmined, tout en assouplissant les processus très
complexes et en réduisant les coûts élevés liés à une traçabilité complète de l'or.
« En tant que Groupe multinational socialement responsable, Metalor déploie constamment de nouveaux
efforts, afin de garantir que l'or que nous affinons et transformons provient exclusivement de sources
légitimes. Nous sommes très fiers d'être le premier et le seul affineur de métaux précieux LBMA au monde à
proposer des services d’affinage d'or Fairmined. Cette reconnaissance confirme notre leadership et notre
anticipation en matière éthique, ainsi que notre engagement permanent en faveur de pratiques
professionnelles socialement responsables », affirme Reto Steiner, Directeur des Ventes et du Marketing de
Metalor Refining.
« Nous sommes fiers d'accueillir Metalor parmi les exploitants Fairmined, car ils jouent un rôle primordial dans
la chaîne logistique Fairmined. L'engagement de Metalor de s’approvisionner en or Fairmined répond à des
exigences très précises en termes de tarification, de traçabilité, de reporting et de communication et insuffle
un changement positif et durable non seulement dans le secteur minier, mais également dans l’industrie
joaillière et les secteurs électronique et financier », souligne Lina Villa-Córdoba, Directrice de l’Alliance for
Responsible Mining.
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L'une des priorités de l’Alliance for Responsible Mining consiste à rapprocher les exploitants de mines certifiés
Fairmined des marques qui souhaitent soutenir les communautés pratiquant l'extraction responsable. L'arrivée
de Metalor parmi les exploitants Fairmined contribue à cet objectif et facilite l'accès des marques à l'or certifié
Fairmined, permettant ainsi d'améliorer sensiblement la qualité de vie des exploitants de mines artisanales de
petite taille et de leur famille. Le secteur de l'or a réagi très favorablement à la réforme de la norme et du
modèle d'affaires Fairmined. L’Alliance for Responsible Mining constate l'intérêt et l'engagement croissants
d'un large éventail d'intervenants, qui veulent faire de l'exploitation minière un formidable levier
d'amélioration.
Rappelons pour les membres RJC que les matériaux Fairmined sont éligibles à la chaîne de contrôle RJC (CoC),
pour laquelle Metalor est déjà certifié.
Pour toute information complémentaire à propos de l'approvisionnement en or Fairmined, veuillez prendre
contact avec kennethporter@communitymining.org.

###

Pour toute demande d’entretien ou de photos, merci de contacter :
Siri Teilmann-Ibsen, coordinatrice communication de l’Alliance for Responsible Mining, (574) 322 4711,
siriteilmann@communitymining.org.
Véronique Vergriete, Group Communications Manager chez Metalor, pr@metalor.com.

À propos de l’Alliance for Responsible Mining (ARM)
L’Alliance for Responsible Mining (ARM), initiative pionnière indépendante et internationale, a vu le jour en 2004. Elle a
pour vocation de renforcer l'égalité et le bien-être des communautés dépendant des exploitations minières artisanales et
de petite taille (ASM). L'ARM prône les valeurs de justice sociale et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement comme
motrices de la transformation des ASM.
La vision de l'ARM consiste à faire en sorte que les ASM deviennent une activité rentable, structurée et officielle utilisant
des technologies efficaces et adoptant une conduite socialement et écologiquement responsable. Les tâches de l'ARM
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ciblent quatre piliers stratégiques : Normalisation, soutien des producteurs, développement du marché et plaidoyer et
communication.
Fairmined est un label garanti qui certifie l'origine de l'or issu de communautés d'exploitation minière responsables et
autonomes. Il s'adosse à une certification et à un mécanisme d'audit indépendant très rigoureux qui garantissent que les
petites communautés d'exploitation minière satisfont aux principales normes mondiales de pratiques responsables.
Fairmined veut faire de l'exploitation minière un formidable levier d'amélioration, une garantie de développement social
et de protection de l'environnement, générant une production d'or dont chacun tirera fierté.
À propos du Groupe Metalor
Basé à Neuchâtel (Suisse), le Groupe Metalor est le leader mondial de l’affinage et de la transformation des métaux
précieux.
Constitué de trois unités d’affaires (Refining, Advanced Coatings et Electrotechnics), Metalor compte parmi ses clients des
entreprises réparties sur tous les continents et issues de divers secteurs d’activités, allant de la fabrication de montres en
Suisse à la fourniture de matériel électrique au Mexique.
Les principaux domaines de compétences du Groupe sont la chimie, la métallurgie et la gestion des métaux précieux.
Depuis sa création en 1852, la culture d’entreprise de Metalor est fondée sur l’honnêteté et l’intégrité à tous les échelons
de l’entreprise.
L’objectif de Metalor consiste à créer une valeur exceptionnelle pour ses clients, ses partenaires et ses actionnaires, dans
une culture de performance, d’innovation, de confiance, de respect et d’éthique.
Présent en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie, le Groupe Metalor a généré en 2013 un chiffre d’affaires
de 337 millions CHF et compte plus de 1700 collaborateurs dans le monde.
Pour en savoir plus sur Metalor, rendez-vous sur le site : www.metalor.com.
À propos de la London Bullion Market Association
La LBMA est l’association professionnelle internationale qui représente le marché des lingots d’or et d’argent. La LBMA
conduit de nombreuses activités au nom de ses membres, y compris la définition des bonnes pratiques d'affinage et de
traçabilité, l'organisation de conférences et d'autres manifestations. Elle sert également de point de contact pour les
autorités de régulation. Pour obtenir davantage d’informations, merci de consulter le site www.lbma.org.uk. Pour vous
inscrire à la conférence LBMA qui se déroulera à Lima, Pérou, du 9 au 11 novembre 2014, merci de cliquer ici.
À propos du Responsible Jewellery Council (RJC)
Le Responsible Jewellery Council est une organisation internationale à but non lucratif réunissant plus de 500 membres
œuvrant de manière transparente et pertinente pour la promotion de pratiques éthiques, sociales et environnementales
responsables, dans le respect des droits de l’Homme, d’un bout à l’autre de la filière joaillière, à savoir de la mine
jusqu’aux points de vente.
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Cet engagement vise à renforcer la confiance que consommateurs et autres acteurs du marché accordent aux produits
joailliers en diamant, or et platine. Pour ce faire, le RJC a mis en place son propre système de certification, qui s’applique à
toutes les entreprises membres jouant un rôle actif au sein de la chaîne logistique joaillière du diamant, de l’or et du
platine.
Toutes les entreprises membres du RJC sont auditées par un auditeur indépendant agréé qui vérifie le respect du code de
pratiques de l’organisation. Une norme volontaire applicable aux chaînes de contrôle a également été mise au point pour
l’or et les métaux du groupe platine.
Le RJC est membre à part entière de l’Alliance ISEAL, l’organisation mondiale pour la normalisation du développement
durable. Pour de plus amples informations sur les membres, la certification et les normes du RJC, rendez-vous sur le site
www.responsiblejewellery.com.
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