
Déclaration de politique sur les minerais de conflit  
 

 
Genetec soutient la fin de la violence et des violations des droits de l'homme dans l'extraction des 
minerais de la région connue sous le nom de «Région du conflit» dans l'est de la République dé-
mocratique du Congo (RDC) et dans les pays environnants.  
Nous avons entrepris une diligence raisonnable avec nos fournisseurs, y compris la fourniture de 
déclarations écrites selon lesquelles nos achats d'étain, de tantale, de tungstène et d'or provien-
nent de l'extérieur de la «Région du conflit».  
Genetec n'achètera pas de produits contenant des minerais du conflit qui financent ou profitent 
directement ou indirectement à des groupes armés en RDC ou dans un pays voisin. Genetec at-
tend de ses fournisseurs qu'ils entreprennent une diligence raisonnable avec leurs chaînes d'ap-
provisionnement pour s'assurer que les métaux spécifiés proviennent uniquement de: • Mines et 
fonderies en dehors de la «région du conflit» ou • Mines et fonderies qui ont été certifiées par un 
tiers indépendant comme "sans conflit" s'il provient d’une « région de conflits »  
 
 
 
 
 
 

Minerals Policy Statement 
 

 
Genetec supports the ending of violence and human rights violations in the miningof minerals from 
the area known as the “Conflict Region” in the east of the Democratic Republic of Congo (DRC) 
and surrounding countries. 
We  have  undertaken  due  diligence  with  our  suppliers  including  the  provision  of written  sta-
tements  that  our  purchases  of  tin,  tantalum,  tungsten  and  gold  originate from outside of the 
“Conflict Region”. 
Genetec will not purchase products that contain conflict minerals that directly  or  indirectly  finance  
or  benefit  armed  groups  in  the  DRC  or  adjoining countries. Genetec expects its suppliers to 
undertake reasonable due diligence with their supply chains to assurethat specified metals are 
being sourced only from:•Mines and smelters outside the “Conflict Region” or •Mines and smelters 
which have been certified by an independent third party as “conflict free” if sourced within the 
“Conflict region ». 

La Bastidonne, le 30 septembre 2020 
Jean-Louis Vincent, co-gérant 

Genetec, 360E zone d’activités, 84120 La Bastidonne, France.   Tel 04 90 07 27 79   www.cablage.genetec.fr 


